
Edito 
Le 19 Janvier, notre journée de formation a abordé les Démarches de choix.  Voilà une belle  spécificité de notre mouve-
ment, mais dont la mise en œuvre n’est pas toujours connue. Claire nous donne succinctement quelques précisions. Et 
puisque l’hiver se termine bientôt, il est temps de penser aux camps d’été ! Le catalogue des camps nationaux est dispo-
nible sur le site du MEJ. Et vous trouverez joint le bulletin d’inscriptions pour notre camp régional. Des témoignages de 
jeunes et d’animateur redisent  l’importance des camps dans la vie des Jeunes et  des responsables.  Invitez les jeunes à 
s’inscrire et à vivre l’aventure ! Et pourquoi pas vous ? Amis dans le Seigneur  Philippe  

Démarches de choix 
Nous disons souvent que l’éducation au choix est un élément essentiel de la pédagogie du MEJ. Il est donc important de 

connaître et comprendre les différentes démarches de choix vécues dans les branches du MEJ. 

Tout d’abord, les plus jeunes, les FNOU, célèbrent leur choix d’être « Feu de Joie » lors de la fête du jour J. Les jeunes qui 

choisissent de vivre cette démarche expliquent aux personnes invitées pourquoi ils souhaitent devenir «  Feu de Joie » 

pour les autres. Le responsable d’équipe leur remet alors une petite flamme qui symbolise ce choix.  

Quant aux JT, ils peuvent prononcer leur « Choix d’être témoin » au cours d’une célébration ou d’une fête d’équipe. La 

relecture d’année et l’éclairage d’un adulte écoutant les aidera à voir comment ils peuvent être témoins de Jésus.  

Puis en TA, les choses deviennent plus profondes : les jeunes qui souhaitent vivre la démarche « Parole en chemin » ren-

contrent plusieurs fois un accompagnateur qui les aidera à relire leur vie et à la relier à la Parole de Dieu.  

Enfin, les ES sont également aidés par un accompagnateur qui les suit pendant 6 à 8 mois.  La « Réponse d’espérance » 

consiste à relire sa vie pour y discerner ce qui est reçu de Dieu et à trouver un moyen concret de le rendre à Dieu et aux 

autres. TA et ES célèbrent leur  démarche lors d’une Eucharistie.   

Voilà un beau chemin qui est proposé aux jeunes mejistes afin de devenir des Chrétiens debout, libres et aptes à choisir 

leur vie à la suite du Christ.   Claire 

Animer un camp  
Pour avoir vécu de nombreux camps MEJ en tant que jeune, il me tenait à cœur d'en animer un ! L'équipe d'animation se 
retrouve trois jours avant l'arrivée des jeunes : il faut faire connaissance, rédiger le projet pédagogique, et préparer les pre-
mières activités. Tout va très vite ! Et quand les jeunes arrivent, on se retrouve pendant 17 jours à vivre le MEJ 24h/24 à 
200%. L'expérience est certes fatigante mais surtout très riche. Et malgré la durée du camp, le cadre permet tout à fait de 
faire équipe !  Apolline 

Vivre un camp  
J’aime bien faire des camps MEJ parce qu’on y fait des super rencontres. On vit 17 jours géniaux où on n’a pas le temps de 
s’ennuyer, on sort du quotidien monotone, et on s’éclate vraiment. L’ambiance est continuellement joyeuse et on n’a pas 
les parents sur le dos. ! Jeanne, 14 ans  
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Une semaine en Camp Régional à Chargey les Gray 
Cet été 27 jeunes de 7 à 10 ans se sont retrouvés à Chargey. Pendant leur séjour, ils ont pu rencontrer de nouveaux amis. 
Mais ils ont aussi eu la visite de personnes un peu moins "ordinaires" que leurs copains copines. Ainsi Cléopâtre et César 
sont venus en Haute-Saône à l'occasion de grands jeux gaulois ; des terriens du futur ont découvert ce qu'était le bon-
heur ; Alice a pu quitter le pays des merveilles ... 
Ce camp a aussi permis à la mairesse de Chargey d'obtenir avec l'aide des jeunes le label amitiéville pour son village. Le 
label a été attribué au village le dimanche après la visite des familles et amis des nouvelles rues de Chargey. 
Bref, la semaine a été riche en nouvelles découvertes et en bons moments…  Lucie 
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