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L’édito

«Qu’as tu faiT
de ton frère ?»

Chers Mejistes,
Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle année Mej !!! Une année que nous devrons vivre avec « précaution » et respect des « consignes ».
Mais une année que nous allons vivre avec force et espérance. Une année avec un thème qui ne peut que parler aux
méjistes que nous sommes. « Qu’as-tu fait de ton frère ? »
On entend dans ce thème, « Fraternité », « Bienveillance »,
« Service », autant de valeurs chères à notre mouvement,
nous qui sommes amis de Jésus. Nous sommes donc invités,
dans la continuité de Laudato Si, à prendre soin de notre
frère, et au-delà et à travers lui, de toute la Création. Nous
sommes invités à être responsable !
Rendons grâce pour cette beauté et cette bonté de Dieu présentes en tout être.
A nous de prendre soin et de cultiver cette fraternité.
Cette année sera également l’occasion d’expérimenter les
orientations prises lors d’EFFATA et de continuer à nourrir les commissions de nos expériences et réflexions pour
construire le MEJ de demain.
Voilà une belle et riche année qui s’annonce !
Merci à vous.
Belle année MEJ à tous.
Béatrice Guillet
Responsable Diocésaine Mej35
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Le mot de l’aumônier
Dans le prolongement du thème d’année de l’an passé (« La
vie est beauté : admire-la ! ») et dans la dynamique, plus que
jamais d’actualité, de l’encyclique du Pape François, « Laudato
Si », dont l’Eglise universelle a décidé d’en faire une année
spéciale, le MEJ s’inspire cette année de la fameuse question
posée par Dieu à Caïn, après que celui-ci a commis l’irréparable à l’encontre de son frère Abel : « Qu’as-tu fait de ton
frère ? », à quoi Caïn répond : « Suis-je le gardien de mon
frère ? » (Genèse 4,9)

plus nous aurons du respect les uns pour les autres, en apprenant à nous recevoir mutuellement
comme les enfants bien-aimés de notre Père, et donc à nous accueillir comme des frères et sœurs en
Jésus-Christ.
Puissent nos rencontres et rassemblements MEJ en témoigner !
Bonne année et surtout : prends soin de ton frère !
P. Gaël Sachet

Cette double question engage l’humanité entière.
Protéger la terre, c’est aussi protéger mon frère, car on ne peut pas prétendre s’intéresser d’un côté
à la sauvegarde de l’environnement, avec un souci écologique légitime, et de l’autre, faire notre
vie sans nous soucier du sort de nos frères, en particulier ceux d’entre eux qui sont les plus fragiles.
Prêtons l’oreille à ce cri du cœur du Pape François : « Une vraie approche écologique se transforme
toujours en une approche sociale (…) pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres. » (Laudato Si, n°49)
Cette clameur retentit avec encore plus de force alors que nous sommes plongés dans le noir d’une
pandémie mondiale qui contraint l’humanité à poser un genou à terre, et qui nous oblige, bon gré
mal gré, à redécouvrir notre fragilité.
Depuis le début de l’épidémie, avez-vous fait attention à cette expression, que nous prononçons ou
dont nous sommes les destinataires, pour conclure bon nombre de conversations, de textos ou de
courriers : « Prends soin de toi » ?
C’est un message affectueux qui part bien sûr d’une bonne intention, car on souhaite à l’autre la
santé, mais à y regarder de plus près, il serait sans doute plus judicieux d’écrire : « prends soin des
autres », car la meilleure manière de prendre soin de soi, c’est de prendre soin des autres !
On nous rappelle quotidiennement l’importance des gestes barrières, qui protègent d’une éventuelle contamination, mais il y a surtout les gestes qui ne sont pas des barrières à l’amour et qui
protègent bien plus encore contre la contamination de l’indifférence : un sourire (même derrière
un masque !), des yeux qui pétillent, une parole valorisante, une écoute bienveillante, un service
rendu gratuitement…
Plus nous multiplierons les gestes fraternels, au sein de cette grande famille qu’est l’humanité, et
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Claire Krob
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Je suis dans la Joie!
Une joie immense!
D’être avec les Jeunes Témoins aujourd’hui, pour donner la parole aux
enfants, qu’ils vivent de la Parole et aillent vers Dieu, tel que je l’ai vécu au
collège jeune Témoin Aujourd’hui !
Mais aussi à la paroisse, en équipe MEJ, en famille, dans mon métier de
jardinier !
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Alix Pasquet - Coordinatrice des secteurs
J’ai découvert le MEJ grâce à mes enfants. Je n’ai donc pas vécu le MEJ étant
jeune, mais j’ai été conquise! Je suis relai de Vitré pour la 3e année et cette
année j’ai rejoint l’équipe diocésaine pour coordonner les relais locaux. J’aime
les rencontres, toutes les rencontres et j’aime les faciliter.
J’espère resserrer ou créer du lien entre les secteurs pour mutualiser nos richesses afin de donner plus de souffle aux relais et donc au MEJ! Tout seul on
va plus vite, mais ensemble on va plus loin ;)
Toute à la joie de vous rencontrer!!!
Julie Steffan - Support Communication
Etudiante de 22 ans en Management de Projet culturel et créatif je suis une
mejiste du sud de la France depuis que j’ai 7ans (depuis 3ans je suis une mejiste bretonne..) !
C’est à travers ce mouvement que je me suis construite; c’est avec de nombreux
mejistes et avec le Seigneur que j’ai réussi à concrétiser mes engagements et
les choix qui me portent aujourd’hui, en gros c’est grâce au MEJ que je suis
celle que je suis ! Vous avez déjà du me voir dans le groupe Audasse, mais aussi
comme animatrice TA ! Pour cette année 2020 c’est avec joie que je vais vous
partager sur les réseaux sociaux ce qui se passe dans le Mej35, et les évènements à venir ! On se retrouve donc sur facebook et instagram mais aussi dans
les rassemblements pour que je puisse prendre en photo vos beaux sourires !
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FÊTE DIO, le 28 septembre 2019
Toute la famille Mej s’est donnée rendez-vous le samedi 28
septembre 2019 à la Maison Diocésaine à Rennes.
Nous étions près de 300 : responsables du Mej, familles,
jeunes et amis réunis pour vivre une journée riche, spirituelle, et joyeuse !
Nous avons pu découvrir ensemble notre nouveau thème
d’année : « La vie est beauté, admire-la ! ». Un thème qui
va nous accompagner toute cette année en équipe, dans
nos paroisses, dans nos établissements et dans nos familles.
Au programme de cette journée : un enseignement de
notre aumônier National, le père Xavier ; un grand jeu qui
a réuni tous les jeunes et permis la réalisation d’une belle
fresque, des temps d’échanges, la messe présidée par Monseigneur Joly, et pour clôturer cette première journée, le
magnifique concert d’Audasse !!
Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle fête diocésaine du MEJ.
Pour compléter les enseignements reçus au cours de cette
journée, une formation dispensée par Marie du Mej35 et
Yara du Mej National s’est tenue le lendemain matin.
Nous voilà prêts, ressourcés et plein d’enthousiasme pour
cette nouvelle année qui s’annonce !
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EFFATA, du 9 au 11 NOVEMBRE 2019
Plus de 270 mejistes de toute la France se sont réunis les
9, 10 et 11 novembre 2019 à Reims pour un rassemblement
des responsables du MEJ.
Nous étions invités à venir réfléchir ensemble aux orientations du MEJ de demain.
5 commissions avaient été constituées afin de structurer nos
réflexions et nos partages :
- Commission Pédagogie
- Commission Faire du Mej autrement
- Commission Formation
- Commission 18/25 ans
- Commission Faire Unité
L’alternance de temps festifs (fil rouge 100% du 35,
les chants très présents et le magnifique spectacle du MEJ
Mayenne et Sarthe), de temps de travail et de réflexion en
équipe et les temps spirituels (messes, veillées, enseignements et intervenants) ont fait d’EFFATA un rassemblement
réussi.
Après ces 3 jours intenses, 3 grands axes de travail se sont
dessinés :
- La Pédagogie (formation)
- La Famille Ignatienne
- La Mission
Chacun a regagné son diocèse et ses équipes avec un nouvel
élan, une nouvelle dynamique pour faire vivre encore plus
fort le MEJ et soucieux de construire le MEJ de demain.
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Soirée es...

Rassemblement Ta...

16/11/19

01/12/19

Le 16 novembre, il y a eu une messe suivie d’une soirée
pour tous les méjistes ES de Rennes et ses alentours. Après
la messe, nous sommes allés à la maison Jean XXIIII où
nous avons pu discuter et faire plus ample connaissance autour d’un bon pique-nique. Nous avons ensuite réalisé des
petits sketchs en rapport avec le thème de cette année: «La
vie est beauté, admire-la». Après avoir bien rigolé, nous
avons conclu ce rassemblement avec un magnifique temps
prière. Cette soirée était de toute beauté, tout simplement
méjique, où j’ai refait mon plein de joie et de bonne humeur pour le reste de l’année !
Prisca, ES à Rennes
21 jeunes ES et 7 animateurs présents pour ce temps fort de
l’année. Une super belle soirée !
Prochain rendez-vous un petit déjeuner B’ABBA en Janvier.
Pascale, Responsable branche ES MEJ35.
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« La vie est beauté, en avent »
Voila le thème de notre rassemblement TA, qui s’est déroulé à Rennes, le 1er décembre 2019.
Le but ? Retrouver les TA de tout le 35 et se lancer ensemble
dans l’avent !
Nous avons passé une journée très riche avec beaucoup de
chants (Mej évidemment !), de rires et de « bonheur d’être
ensemble » …
On a eu la chance de rencontrer de super témoins qui nous
ont partagé leur façon de vivre leur foi et plus particulièrement leur façon de vivre l’avent.
Pas de Mej sans partage, donc petit échange en équipe autour de la vision de l’avent et comment pouvons-nous vivre
encore davantage cette période, en lien avec le Christ.
Nous nous sommes directement mis au travail en créant les
posts pour le calendrier de l’avent sur les réseaux sociaux.
Nous avions une phrase de la bible ou de la prière de mère
Teresa, que nous pouvions interpréter comme nous le voulions en chant, en danse, en mime, en scenette, en dessin,
en photos … Le résultat ? Des partages extrêmement singuliers et intéressants.
Nous avons ensuite participé à un grand jeu pour reconstituer la crèche aujourd’hui. Les résultats étaient très drôles !
Pour terminer la journée nous avons célébré la messe tous
ensemble, quelle grâce d’avoir vécu une si belle journée !
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Soirée animateurs
et responsables !
13/12/19
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Quoi de mieux pour clôturer cette année 2019 et pour se
ressourcer que de se retrouver le temps d’une soirée ?
Au programme; repas partagé, rires, anecdotes racontées
sur notre année, temps de prière chanté, lecture de la parole et surtout un escape-game organisé par notre expert
Jonathan !
En équipe, les responsables du MEJ ont été mis à l’épreuve.
Ignace de Loyola, sur son lit de mort, aurait, d’après la légende, confié à trois voyageurs son plus grand secret ...
Les animateurs du MEJ se sont alors unis pour décrypter
messages codés et énigmes afin de percer ce mystère...
Un vrai casse-tête qui nous a bien fait rigoler !
Conclue par un temps de prière, cette soirée fut l’occasion
pour tous de se re-rencontrer et partager un bon moment
entre acteurs du mouvement !

CAMP SKI, du 22 au 29 février
Timothée Daubresse - TA
Ce camp était super car pour ma part c’était la première fois
que je skiais mais ce n’était pas un problème. Au contraire,
ce fut une très belle expérience de skier pour la première
fois avec le Mej !
Nous nous levions et petit déjeunions, faisions la prière du
matin et nous partions skier. Il y avait aussi des veillées qui
étaient supers et toutes différentes.
Nous avons célébré de belles messes avec père Gaël.
Il y avait une bonne ambiance entre les plus grands et les
plus jeunes et l’équipe d’animation était aussi très sympa !
J’espère y retourner une prochaine fois !
Albane Krob - ES
J’ai fais mon premier camp MEJ ski l’année dernière, après
en avoir eu un simple aperçu pendant des années.
Je ne suis pas déçue d’avoir tenté l’expérience !
J’ai beaucoup aimé faire ce camp avec des jeunes du diocèse ( ça permet de se revoir après ! ).
On y fait quand même de nouvelles rencontres, bien qu’on
vienne du même coin ! L’avantage c’est qu’en une semaine
on a le temps de se découvrir, de se faire de nouveaux amis.
Les liens qui s’y créaient restent très fort !
Gaspard Balp - ES
J’ai passé une semaine incroyable ! Je n’avais jamais fait
de camp ski et je ne regrette pas du tout de l’avoir fait !
Que ce soit les rencontres que j’ai pu faire, l’ambiance bien
présente et la motivation pour aller skier pendant la tempête avant de rentrer au chalet prendre un bon chocolat
chaud, on peut dire que c’était un chouette moment entre
jeunes pour faire une pause dans l’année et réfléchir à sa
relation avec Dieu !
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rassemblement
FNOU/JT à RENNES
26/01
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Le 26 janvier dernier, les FNOU et les JT se sont rendus à
Noyal-Châtillon !
Au cours de cette journée de rassemblement, les jeunes ont
rencontré Cathy Astrophe et son amie Écho Logie. Cathy ne
voyait que le mal sur Terre. Les jeunes l’ont aidée à voir le
beau. Ainsi, en équipe, durant la matinée, ils ont partagé
autour d’un photolangage représentant des scènes de leur
quotidien. Après un bon pique-nique apporté par chacun,
les FNOU et les JT sont partis à la recherche du beau sur
l’ensemble de la planète au cours d’un grand jeu. Ils ont relevé plusieurs défis : fabrication d’une carte pour une personne de leur choix, préparation du goûter (des visages du
monde entier), béret, danse et mémory ! La journée s’est
conclue par l’Eucharistie avec toutes les familles, célébrée
par notre aumônier et animée par le groupe AuDaSse !
Merci à chacun pour sa participation à cette belle journée !

WEEKEND VIRTUEL
01/05
02/05

Après l’annonce du confinement, pas question d’annuler un
rassemblement MEJ pour les FNOU et les JT.
Nous nous sommes réunis d’une nouvelle façon grâce à la
technologie pendant le week-end du 1 er et 2 mai.
Connectés ensemble et avec le Seigneur, nous avons vécus
deux prières d’offrande le matin pour nous nous avons vécu
un week-end MEJ en famille : un jeu de piste confiné et un
jeu de l’oie, des bricolages et des temps d’équipe à vivre en
famille sans oublier un imaginaire dans lequel nous avons
rencontré le Petit Prince venu d’une autre planète pour découvrir les beautés de notre Maison Commune !
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AUDASSE, appel aux musiciens !
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
de joyeux troubadours !
La date de la rentrée du groupe n’a pas encore été fixée,
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
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Le coin des
petits potins...
Le 30 novembre 2019, Apolline et Rémi
Lesueur du groupe AuDaSse ont eu la
joie d’accueillir Ernest dans leur vie !
Peut être un futur membre d’AuDaSse ?

Le 27 juin dernier, Hubert de Charnacé
(animateur des 2 derniers camps ski
et animateur ES l'an passé à Vitré) et
Erwan Thibault (qui a été animateur
MEJ, il y a quelques années, à St Aubin
d'Aubigné) ont été ordonnés prêtres à la
cathédrale de Rennes. Merci de les porter
dans votre prière.

Notre ancienne permanente Elodie et
notre ancien respo Com Benoit, nous font
part de leur plus grande joie, le 13 juin
Aloïs Saillard est né ! 4ème de sa fratrie,
ils ont tous pu profiter cet été pour rencontrer leur nouveau petit frère !

Le 18 juillet 2020, Déborah, ancienne
mejiste et membre du groupe Audasse et
Jean-Daniel Daguin se sont dit OUI pour
la vie !
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le calendrier
Octobre

novembre

mars

Dim 04 :
Rentrée des responsables,
Vézin le Coquet

Sam 7 :
Soirée ES

Dim 14 :
Journée Spi (pour tous les
responsables du MEJ35)

Du 24 au 31 :
Session formation pour JK et
animateurs à Ploërmel
(Mej national)

janvier
Ven 15 :
Soirée animateurs
Dim 31 :
Rassemblement FNOU/ JT
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Mer 11 :
Formation pour tous les
responsables du MEJ35

Du 20 au 21 :
Week-end TA et ES

Dim 29 :
Rassemblement TA

aout

fevrier

Du 25 au 27 :
Mini Camp inter branches

Du 27 février au 6 mars :
Camp Ski à Crest-Voland

avril
Dim 18 :
Rassemblement FNOU/ JT

notes
Ces dates sont à confirmer ou
repréciser.
D’autres informations vous
seront communiquées tout au
long de l’année !
Restez connectés sur nos
réseaux !
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«ON EST FRÈRES, D’UNE MÊME TERRE,
CHERCHEURS DE PAIX SANS FRONTIÈRES !
PEU IMPORTENT NOS DIFFÉRENCES,
ON SE REGARDE SANS MÉFIANCE…
CAR TOI ET MOI…
ON SE RESSEMBLE !
TOI ET MOI…
ON SE RESSEMBLE !»

