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Edito
Tous à Strasbourg ! Cela pourrait être un beau cri de ralliement. C’est vrai que c’est un bel évènement à vivre
que ce RN qui se prépare, chance pour les jeunes mais aussi pour les responsables. Je suis vraiment impatient
de découvrir ce qui nous attend à la Toussaint, au Zénith de Strasbourg, d’autant plus que c’est une équipe de
notre région qui prépare l’animation et la pédagogie du rassemblement. Dans ce bulletin, Myriam et Elise, nous
donnent un avant gout en partageant leur projet et nous invitent à cette fête. Vous retrouverez également sur
ce feuillet quelques informations pratiques. Alors, tous à Strasbourg ! Amis dans le Seigneur
Philippe

L’énergie durable, c’est TOI…
… telle est la conviction avec laquelle repartiront les 2000 TA/ES attendus au Zénith de Strasbourg à la Toussaint
2013 pour le prochain rassemblement national du MEJ ! Après avoir observé le monde qui les entoure grâce à
un décryptage des grands événements et débats de l’année, chacun sera invité à se questionner sur la place qu’il
peut occuper et à découvrir toute l’énergie qui est en lui. Des temps spirituels intenses permettront aux jeunes
de reconnaître « Dieu amour » comme source de leur énergie. Dans l’élan qui les habitera alors, ils seront invités
à poser des gestes forts de fraternité. Nous espérons qu’ils repartiront chez eux avec le désir profond de continuer à agir, afin que leur énergie soit durablement déployée au service de la fraternité.
Une équipe de 10 francs-comtois(es) prépare activement la partie animation et pédagogie du rassemblement.
Pour chaque point-clé du programme, une commission est mise en place. Ces commissions se multiplient : fil
rouge, temps d’équipe, décors, veillées, grands-jeux, célébrations, grands témoins, temps de prières, grand
geste de fraternité, forums... Les idées foisonnent et l’enthousiasme est débordant.
Depuis juin 2012, chaque membre de cette équipe a accepté de donner temps et énergie au service de ce rassemblement. Cette équipe est composée de mejistes actuels, d’anciens animateurs ou responsables diocésains
et régionaux, ou encore d’amis du MEJ. Chacun a accepté avec joie de relever ce défi, car tout comme vous, ils
croient profondément au projet de ce mouvement, persuadés qu’il est pour chaque jeune « tremplin pour la vie,
et élan pour la Foi ».
Vous qui accompagnez une équipe TA ou ES, n'hésitez donc pas à motiver vos jeunes pour qu'ils s'inscrivent à ce rassemblement qui sera à coup sûr un temps fort pour eux. Mais vous aussi, venez nombreux : nous
aurons besoin de vous pour que tout ce que nous aurons préparé prenne réellement corps. Vous aussi vous reviendrez grandis et enrichis par cette expérience. Alors nous comptons sur votre présence ! A très bientôt !
Elise et Myriam,
Responsables de l'animation et de la pédagogie du RN

Le RN - côté pratique
Voici un rappel de quelques informations
Du 30 Octobre au 2 Novembre
Au Zénith de Strasbourg
Pour plus de 2000 jeunes de 12 à 18 ans et pour leurs responsables !
Le plein d’informations sur http://www.rn2013.fr/
Et Inscription fin Mai via internet
Pensez à des actions d’équipes pour faire une cagnotte !

Calendrier régional
 1er Juin : Réunion de l’Equipe Régionale
 13 au 20 Juillet : Camp Régional à Chargey les Gray pour tous les 7 / 10 ans (Mejistes ou non)

Plus d’info à http://mej-besancon.fr/camp-dete-pour-les-ce1-ce2-cm1-et-cm2/
 30 et 31 aout : formations des nouveaux responsables à Montferrand (25)
Contacts :
Autun Chalon Macon : Isabel et Jorge ajdasilva@sfr.fr
Belfort Montbéliard : Nathalie et Benoit duriezbe@wanadoo.fr

Région : Philippe phlambert.mej@free.fr
Besançon : Cédrine cedrinemanu@wanadoo.fr
Dijon : Luc mejcotedor@gmail.com
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