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L’Edito

« La vie est beauté,
admire-la ! »

Chers Méjistes,
C’est une belle et riche année qui s’annonce à nous !
Belle, parce que notre thème d’année nous invite à admirer, à contempler le monde, la
vie, … notre maison commune : « La vie est beauté, admire la ! »
Ce thème d’année me renvoie, comme beaucoup d’autres je pense, au Rassemblement
National de 2016 et notamment à la veillée qui avait mis en scène, en lumière et en son
l’encyclique du Pape François « Laudato Si » Et bien aujourd’hui nous avons l’occasion de
nous mettre en action, de nous mettre en mouvement pour le beau, le bon et le bien
de tous !
C’est la démarche de l’Eucharistie, la reconnaissance du don reçu dont je m’émerveille
et que je donne à mon tour.
Riche, car déjà un grand rendez-vous national nous est donné : EFFATA 2019* qui se
tiendra du 9 au 11 novembre à Reims !!! Destinés à tous les responsables et JK du Mej,
nous vous attendons nombreux pour réfléchir ensemble au MEJ de demain.
Alors mettons nous en marche pour faire de cette année une louange à la vie, à la
création.
Belle année à tous !

Béatrice Guillet
Responsable Diocésaine Mej35

Le mot de l’Aumônier

« Choisis la vie ! »
Le thème du MEJ nous invite cette année, à partir d’une parole de Ste Mère
Térésa, à nous tourner vers la Vie, pour en contempler le mystère et en admirer la
beauté.

C’est un beau programme ! Le programme de toute une vie ! Parce que la beauté de
la vie nous touche, alors il ne faut pas la botter en touche !
La vie, aussi bien la mienne que celle de mon frère, est un don de Dieu, qu’il nous
revient d’accueillir et de cultiver pour la faire fructifier. La vie suscite la vie ! Si
Dieu nous a donné la vie et confié ce monde, c’est pour que nous en prenions soin.
L’empreinte du Créateur se trouve inscrite dans chacune de ses créatures, la plus
grande d’entre elles étant l’être humain ! Choisir la vie, c’est choisir de rencontrer
le Dieu de Vie en contemplant et en respectant l’œuvre de la création, mais aussi en
valorisant la dignité indestructible de chaque personne humaine, que le Seigneur
nous demande d’aimer, à commencer par soi-même : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » (Mc 12,31).
Contempler la beauté de cette vie, que nous avons reçue, gratuitement et par
amour, sans aucun effort, ni mérite de notre part, ce n’est pas une attitude passive,
mais une décision de chaque jour. C’est une démarche de choix tout autant que de
foi : je m’engage à faire tout mon possible, chaque jour, pour protéger la vie en
adoptant un comportement respectueux vis-à-vis de l’œuvre de Dieu.
Par conséquent, si l’admiration pour la vie reçue nous conduit à l’adoration de Celui

qui en est l’Auteur, et si l’adoration de notre Seigneur nous pousse à l’admiration
pour la merveille de sa création, alors, naturellement, nous prendrons une part
active à la construction d’un monde plus beau et nous ferons la fierté de notre
Créateur.
Choisis la vie, et ça changera ta vie !
Choisis la vie, et ce monde vivra !
Belle année MEJ, pleine de vie !
Père Gaël

Du nouveau dans l’Equipe Dio !
Des changements…
Elise et Alexandra, responsables de la branche TA.
Elise reste responsable de la branche TA pour
accompagner Marie ( nouveau membre de l’équipe
diocésaine ) et Alexandra reste dans l’équipe
diocésaine afin d’accompagner Jean-Philippe dans
sa mission de communication.

Un grand merci Elise et Alexandra pour votre
investissement auprès des jeunes TA depuis 3 ans

Un retour …

et au sein de notre équipe.

Bonjour,
Maman de 3 grandes filles, je suis ingénieur en
informatique.
J’aime la lecture, les séries, et passer de bons
moments avec mes amis.
Après quelques années d’absence, je reviens dans
l’équipe dio en tant que responsable de la branche
ES.
Je suis fan de cette branche (ouverte à la
discussion, motivée, dynamique,…).
L’année va être riche en évènements et je compte
sur vous pour y participer !
Au plaisir de vous rencontrer,
Pascale

Une nouvelle
arrivée …

Bonjour, Étudiante de 21 ans pour être éducatrice technique
spécialisée. J'ai découvert le Mej dans le Finistère en équipe
ES. La vie d'équipe et les relectures m'ont tellement apporté
dans ma vie d'adolescente que continuer dans l'animation a été
une évidence. D'abord avec des FNou dans le Finistère puis
avec des TA à mon arrivée sur Rennes. C'est avec beaucoup
d'émotion que j'ai reçu l'appel de responsable TA. Je suis fière
de pouvoir continuer de donner au Mej et aux jeunes d'une
nouvelle façon. Je veux permettre aux jeunes de vivre des
temps de fêtes, de joie ensemble et autour du Christ. J'ai hâte
de pouvoir vivre cette nouvelle aventure à vos côtés ! À très
vite, Marie

Gaël Sachet
Aumônier
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22 septembre
septeseptembre

Rassemblement des responsables
Vous êtes la lumière du monde

Annonce du nouveau thème d’année :

"Fais mois la faveur, de t’arrêter
chez moi."

« Lors de l’eucharistie, chaque
responsable s’est vu remettre
un petit carnet afin que l’on
puisse nous aussi animateur ou
responsable prendre le temps
de nous arrêter et pouvoir
noter les moments qui nous ont
marqués »

« Les responsables du MEJ 35, les animateurs et
les relais locaux, étaient conviés ce 22
septembre à un rassemblement de rentrée
spécialement organisé pour eux à Bruz.
Au programme : échanges, présentation du
thème d’année, rencontres et découvertes de
nouveaux visages ... Lancement d’une nouvelle
année MEJ. »

« Journée qui s’est naturellement conclue par
une messe, célébrée par notre aumônier,
Gaël. »

31/10 au 3/11

Rassemblement National à Saint Malo

Rassemblement FNOU/JT à Pacé
2 Décembre

Rassemblement

Pour tous les jeunes
de 7 à 13 ans
de 9h30 à 16h30
Ecole Sainte-Anne Saint-Joseph
45 avenue de Champalaune
35740 Pacé

N’oublie pas :

Viens avec
un ami !

Le 2 décembre- Ton
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Après avoir offert notre journée au Seigneur, les FNOU
MEJ 35,
Contact : 02.99.14.35.56
et JT se sont retrouvés
sur le plateau de l’émission « Fais-moi la faveur
www.mej35.com
de t’arrêter chez info@mej35.com
moi ». Ils se sont alors séparés en deux groupes. Les
ICIont rencontré Gloria, une migrante originaire du Togo et Cécile
FNOU
qui l’avait accueillie.

Après un temps de témoignage et d’échange, ils ont réalisé des
cartes de Noël pour les personnes aidées par l’association
« Accueillir et partager » dont fait partie Cécile. De leur côté, les
JT ont échangé avec Garance, une jeune JT qui a vécu en Côted’Ivoire et avec Pacifique et Paulin, deux burundais. Ils ont
ensuite pris un temps de prière personnelle autour du texte de la
Samaritaine.

Les FNOU et les JT se sont ensuite tous retrouvés pour le temps du
pique-nique. Après cela, ils se sont répartis en quatre groupes
pour construire quatre mondes différents : Vorgene (monde
social), Drunbui (monde culturel), Carimera (monde économique),
Utuquera (monde environnemental). Ces mondes se sont ensuite
rencontrés et ont échangé des éléments. À la fin du jeu, il fallait
déterminer le meilleur monde. Cela était impossible car ils étaient
tous complémentaires. Les FNOU et les JT ont ainsi compris la
nécessité d’unir nos forces. C’est dans cet esprit que la journée
s’est terminée par l’Eucharistie dans l’église de Pacé, célébrée par
notre aumônier le Père Gaël et le prêtre de la paroisse le Père
Bernard Sébillet.

26 et 27 Janvier

Week-end TA à Rennes

Avec une trentaine de jeunes d’Ille et vilaine entre 12 et 15 ans, nous nous sommes rendus au lycée SaintExupéry de Rennes.
A notre arrivée, les musiciens et les animateurs nous ont accueilli en musique. Après de rapides
présentations, nous sommes partis en équipe pour apprendre à nous connaître et réfléchir au thème du
weekend : « Au chantier de la maison du père ». Ensuite, des jeux ont été organisés par les
animateurs. Plus tard, après le goûter et une pause, nous sommes allés à la messe de la paroisse. En
rentrant, nous avons mangé puis fait un jeu tous ensemble et on a bien ri ! La veillée s’est poursuivie plus
calmement et les anims nous ont conduits aux chambres.
Au réveil, nous avons été accueillis à la cafétéria du lycée pour le petit déjeuné. Nous nous sommes
retrouvés en équipe puis différents témoins nous ont parlé de leurs expériences dans la foi. Midi ! Déjà !
L’heure des au-revoir est arrivée et nous sommes rentrés chez nous, la tête bien remplie!
Super weekend ! Merci aux animateurs, aux musiciens, au père Gaël et aux responsables du lieu de nous
avoir permis de vivre ce weekend. A la prochaine fois !
Maëlle ROSE TA 14 ans Melesse

9 au 16 février

Camp ski à Crest-Voland
Un souvenir inoubliable

« Qu’exulte tout le camp ski ! »
Qu’exulte tout le camp ski
Au chalet de Crest-Voland
Maint’nant c’est le moment
De vivre l’Eucharistie
Ensemble dans la chapelle
Jésus nous appelle !
Par amour des skieurs
Le soleil est venu
Il a chauffé nos cœurs
Il nous en a mis plein la vue
Vous étiez dans la neige
Quand vous êtes tombés
Désormais grâce au MEJ
Le Seigneur vous a relevés
Maître, où demeures-tu ?
Venez et vous verrez
Tout ce qu’on a reçu
C’est à vous de le partager

Journée Spirituelle
10 mars
septeseptembre

Inscription ICI ou sur www.mej35.com avant le 1ER MARS
Cette année, nous nous sommes donné rendez-vous dans la campagne vitréenne le 10 mars pour notre
traditionnelle « Journée Spi ».
C’est au pied du Sanctuaire de Notre Dame du Roc que nous nous sommes retrouvés à une vingtaine pour une
belle journée de partage, de convivialité et de prière.
En plus du cadre verdoyant, nous avons eu la chance d’avoir une belle journée lumineuse. Eléments propices au
recueillement et à la contemplation. C’est donc tout naturellement qu’après l’enseignement de Gaël sur la
« Louange » et le temps d’adoration, que nous sommes partis au hasard des chemins pour un temps de
relecture personnelle.
Mais ce n’est pas tout, Gaël nous avait réservé une surprise ! Une visite guidée des lieux … Rien ne nous a
échappé, pas le moindre petit recoin. Nous sommes allés jusqu’à inspecter la charpente de l’Eglise et admirer un
panorama impressionnant du haut du clocher !
Petit clin d’œil : deux phrases citées lors de notre enseignement sur la Louange : « L’homme est créé pour
louer. » St Ignace
« L’attitude de la gratitude, voilà notre habitude ! »

28 Avril

Rassemblement FNOU/JT à Rennes
« Esprit de Jésus ressuscité, souffle sur le
monde. Mélangeons nos couleurs ! »

L’après-midi a été l’occasion de se préparer à
accueillir les parents pour la messe avec la
préparation d’une salade de fruits pour le
goûter et la décoration des gobelets
permettant de la servir. Il y avait aussi
parcours qui devait s’effectuer avec une
contrainte. À la fin de ce jeu, un souci
persistait : nous avions tous apportait le
matin des sous-vêtements mais nous ne les
avions toujours pas offerts à quelqu’un. Nous
avons alors rencontré Jocelyne du Secours
Catholique qui nous a remerciés pour les
sous-vêtements que nous avions donnés et qui
nous a expliqué ce qu’elle en ferait. Dans
cette joie du don, nous sommes partis à
l’église Sainte-Jeanne-d’Arc pour vivre
l’Eucharistie. À la fin, les FNOU et les JT ont
pu partager avec leur famille, la salade de
fruits préparée dans l’après-midi !

Les FNOU et les JT se sont de nouveau
retrouvés le dimanche 28 avril. Cette fois, le
rendez-vous était fixé à l’école SainteJeanne-d’Arc à Rennes. Après un accueil
musical avec AuDaSse, nous avons pris le
temps de confier notre journée au Seigneur.
La prière d’offrande a ainsi débuté par
l’écoute de l’histoire de Tarek, Ahmed et Elias,
trois enfants syriens amis puis, nous avons
chacun écrit sur un galet le nom d’une
personne qui est un trésor pour eux et nous
l’avons confié au Seigneur. Après ce beau
temps d’intériorité, les FNOU et les JT se
sont de nouveau retrouvés sur le plateau de
l’émission « Fais-moi la faveur de t’arrêter
chez moi ». Suite à l’appel d’une reporter avide
de rencontres, ils ont découvert le parcours de
différents migrants à travers un jeu de sept
familles. Les FNOU ont ensuite échangé
autour de ces parcours tout en coloriant une
image souvenir. Les JT quant à eux ont
réfléchi autour de leur recette spéciale
MEJiste pour bien accueillir une personne que
je ne connais pas. Tout le monde s’est ensuite
retrouvé pour le temps du pique-nique.

Mini-camp FNOU/JT/TA à St Malo
25 au 27 août
aoûteseptembre

« Descends de ton arbre, monte à Saint Malo »
Nous sommes arrivés dimanche 25 pour commencer le mini
camp Mej 2019 à keriadenn (un terrain de 4 hectares pour
information).
Après s'être rassemblés sous le chapiteau, nous avons
chanté, dansé et prié avant le goûter qui était bon mais qui
manquait de crêpes au chocolat d'après nous.
Pour découvrir la personnalité de chacun, nous nous
sommes mis en équipe et avons partagé nos différents
loisirs. Un membre était un peu malade mais heureusement
il nous a vite rejoint.
Nous avons vite commencé à jouer. Le jeu de l'oie nous a
fait découvrir le texte biblique de Zachée. Après ces
émotions, nous nous sommes installés dans les tentes avant
d'aller manger de super pâtes bolognaises préparées par
les cuisiniers.
Nous avons fini notre journée par une veillée où l'on aidait
Zachée à retrouver les clés pour ouvrir son trésor puis par
une prière animée par l'équipe verte.
Après s'être brossés les dents, nous nous sommes bien
couchés dans nos tentes jusqu'au lendemain matin.
l'équipe bleu des collégiens ( Manon, Déborah, Marthe,
Rose, Ismaël, Éloi, Augustin, Vincent et Pacôme)

Aujourd'hui, nous avons fait un grand jeu de piste
dans St Malo. C'était super ! En premier, nous
sommes allés dans un parc où nous avons pris un
temps en équipe, ensuite nous avons marché jusqu'à
la plage où nous avons construit quelque chose qui
nous semblait accueillant dans le sable : le Mont
Saint Michel. Après le pique nique, nous sommes
allés au parc des chênes où nous avons pris un petit
temps calme pour nous reposer un peu, il y avait
des mandalas, un jeu de memory... A la suite du
temps calme, nous avons repris la route pour
l'église Saint Ideuc pour vivre un petit temps
spirituel avec le père Gael dans le chœur de
l'église. Pour finir, nous sommes allés à la mairie de
Paramé où nous avons cherché et chanté des chants
MEJ avec les mots "monde", "mère" et "mer".
Retour à Keriadenn pour prendre un super bon
goûter. Après le goûter, c'était temps libre et
douches, nous avons pu faire des croix en
scoubidous, des dizainiers et plein de jeux. C'était
vraiment une super journée.
Équipe des primaires ( Clara, Corentin, Anne-Lise,
Jean, Lénaïg, Heloïse, Heloïse, Benoît)

Ce matin nous avons fait une activité nautique : la banane. C'est
un boudin avec des poignées tractées par un bateau. Le principe
: ne pas tomber à l'eau ! Ah ! Difficile avec un pilote très
joueur !
Sur la plage, nous avons fait plein d'activités géniales avec nos
animateurs géniaux ! Foot belle victoire de l'équipe des pizza
del carbonara, tech partie intéressante mais déséquilibrée,
molkky pour l'adresse et danses pour bien digérer un bon pique
préparé par nos superbes intendantes.
L'après-midi nous avons fait un rallye photo dans st malo intra
muros c'était cool. Nous avons ainsi découvert la superbe ville
puis avons fait une petite pause au parc.
L’équipe Violette ( Constance Albin , Léane , Clément , Anna ,
Paul )

2019/2020
aoûteseptembre

Prochains grands rendez-vous MEJ

Le grand rassemblement des responsables du MEJ se tiendra à
Reims du 9 au 11 novembre 2019 !

Camp Ski à Crest-Voland

Comme chaque année, les jeunes de 13 à 17 ans ont rendez-vous pour une semaine exceptionnelle !!! Ski
évidemment, mais aussi rencontres, partage, prière, rires, veillées … etc. Inscrivez-vous vite !

2019/2020
aoûteseptembre

Le coin des petits potins …

Naissance le 28 mai 2019
d’Adèle
fille d’Erwan et Marie Hamon ,
ancien membre de l’équipe diocésaine , membre
du CA et ancien animateur

Naissance le 23 août 2019 de Capucine
fille d’ Emmanuelle Martin Degiovani
ancienne responsable JT

Mariage d’Alice Dequidt et
de Thomas Delaunay le 21
septembre 2019 en l’église
Saint-Martin de Vitré

Ordination diaconale de Hubert De CHARNACE le
dimanche 15 septembre 2019 en l’église SaintMartin de Vitré
Ordination diaconale de Erwan THIBAULT le
dimanche 13 octobre 2019 en l’église du Sacré
Cœur à Janzé

AuDaSse
Tu as l’âge d’être en ES ? Tu sais jouer
d’un instrument ou possède une voix hors
du commun ? Alors fais preuve d’audace
et rejoins le groupe de musique du Mej
35 AudaSse ! Régulièrement, tu animeras
musicalement des rassemblements et des
messes dans tout le diocèse avec une
équipe joyeux troubadours ! La date de la
rentrée du groupe n’a pas encore été fixé,
alors il n’est pas trop tard pour entrer
dans la grande famille Audassieuce ! Pour
toute information et inscription, envoyez
un mail à l’adresse suivante :
musique@mej35.com.
A très vite en musique ! Amis Dans le
Seigneur

Calendrier MEJ 2019-2020
2019

Sept.

Samedi 28 septembre
Rentrée des responsables
Fête diocésaine du MEJ35
Concert d’AuDaSse

2019

Dimanche 1 décembre
Rassemblement TA

2020

Déc.

Vendredi 13 décembre
Soirée des animateurs

Mars
.

er

Dimanche 29 septembre
Formation des animateurs

2019

Du samedi 19 au samedi 26 octobre
Session JK

Oct.
.
2019

Nov.

Du samedi 9 au lundi 11 novembre
EFFATA
Rassemblement National des
responsables à Reims
Samedi 16 novembre
Soirée ES
Samedi 23 novembre
Matinée Relais

2020
2020

Samedi 18janvier
Petit déjeuner B’ABBA ES

Janv.
.

Dimanche 26 janvier
Rassemblement FNOU/JT

2020

Du samedi 22 au samedi 29 février
Camp ski à Crest-Voland

Fév.
.

Dimanche 15 mars
Journée spirituelle des responsables

Du samedi 18 au lundi 20 avril
Mini-camp ES et TA

Avr.
2020

Du vendredi 1er au samedi 2 mai
Week-end FNOU/JT

Mai
2020

Samedi 27 juin
Relecture animateurs

Juin

Plus d'infos et de détails
http://www.mej35.com/
Rubrique Agenda ou Rassemblement

Contact : Permanence du MEJ 35
02.99.14.35.56 ou info@mej35.com
45 rue de Brest 35042 RENNES Cedex

