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Edito de notre responsable régional
	
  
«	
  Façonner	
  un	
  présent	
  pour	
  le	
  monde	
  »	
  :	
  c’est	
  cette	
  belle	
  invitation	
  que	
  
nous	
  avons	
  vécue	
  en	
  compagnie	
  de	
  Jésus	
  Christ,	
  toute	
  cette	
  année.	
  Par	
  les	
  
temps	
  d’équipes,	
  	
  par	
  les	
  rassemblements	
  comme	
  cette	
  récente	
  et	
  joyeuse	
  
fête	
  diocésaine	
  (Il	
  était	
  une	
  Foi	
  …),	
  par	
  les	
  chants	
  	
  et	
  les	
  rires	
  ;	
  jeunes	
  et	
  
responsables,	
  nous	
  avons	
  appris	
  à	
  être	
  artisan	
  de	
  notre	
  vie.	
  
	
  
Et	
  voici	
  les	
  vacances	
  pour	
  se	
  reposer,	
  se	
  retrouver	
  en	
  famille,	
  partir,	
  
	
  vivre	
  un	
  camp,	
  se	
  poser	
  près	
  du	
  Seigneur,	
  se	
  ressourcer,	
  ….	
  Que	
  ces	
  deux	
  
mois	
  soient	
  bons	
  pour	
  vous	
  tous,	
  et	
  revenez	
  en	
  forme	
  pour	
  la	
  rentrée	
  !	
  
Les	
  TA,	
  les	
  ES,	
  leurs	
  amis,	
  et	
  les	
  responsables	
  nous	
  sommes	
  tous	
  invités	
  à	
  la	
  
Toussaint	
  au	
  Rassemblement	
  National	
  	
  à	
  Strasbourg.	
  Nous	
  nous	
  retrouverons	
  
pour	
  faire	
  le	
  plein	
  d’énergie,	
  et	
  choisir	
  de	
  vivre	
  la	
  fraternité	
  !	
  
Alors,	
  bonnes	
  vacances	
  et	
  tous	
  à	
  Strasbourg	
  !	
  
Philippe Lambert

Nos prochains rendez-vous ….
Camp organisé par le MEJ diocésain
A Chargey les Gray

Il reste de la place
Parlez-en autour de vous

Nous donnons rendez-vous à tous les jeunes de CE1,
CE2, CM1 et CM2
qui le souhaitent à la maison familiale
de Chargey les Gray
pour faire le plein d’amitié, découvrir la vie d’équipe,
approfondir leur foi et jouer en profitant pleinement des
vacances.
Pour tous renseignements contactez le : 03-81-25-28-06
ou envoyez un mail à : mej.besancon@wanadoo.fr

RN 2013 : rassemblement national pour les TA – ES

Du 30 octobre au 2 novembre, 2000 jeunes de 12 à 19 ans vont se retrouver à Strasbourg….
Tous les jeunes TA et ES sont invités à s’inscrire pour vivre un temps fort au rythme des
rencontres, de la musique, des découvertes, des questionnements pour découvrir que :

L’énergie durable c’est TOI
Le diocèse prend en charge le transport, le coût du séjour est de 130 euros. Des actions
d’équipe ont déjà débuté pour récolter de l’argent à mettre dans la caisse commune et parvenir à
diminuer le coût de ce rassemblement pour les mejistes.
Il ne faut pas hésiter à inviter des copains à venir vivre cette expérience, chacun repartira avec le
plein d’énergie. Sur le site www.rn2013.fr, vous ferez le plein d’informations.

site internet pour le MEJ du diocèse

www.mej-besancon.fr
Sur le site, vous trouverez aussi bien des articles que des annonces de
tous les évènements importants, les rassemblements et les news concernant la vie
du MEJ sur notre diocèse. Vous y trouverez aussi des échos de ce que vivent les
équipes tout au long de l’année : actions d’équipe, construction d’équipe des
FNOU, JT et TA, …
N’hésitez pas à le visiter et à le faire connaître autour de vous.
Vous pouvez aussi nous envoyer des articles pour l’agrémenter. Pensez à y
joindre des photos.

Naissance
Timothé a pointé le
bout de son né le 19
février 2013.
Delphine (responsable
TA sur Saône) et
François sont les
heureux parents.

Les rassemblements
du deuxième trimestre 2012-2013

Week-end TA – ES - 16-17 mars
Une trentaine de TA et d’ES des diocèses de Belfort – Montbéliard et de Besançon se sont
retrouvés au foyer Sainte Anne à Montferrand le Château ; ils ont découvert que pour façonner sa vie,
il est indispensable de donner.
Pour cela, ils ont commencé par redécouvrir à travers des échanges en équipe, une rencontre avec les
Dominicaines de Béthanie ou encore un temps de prière personnelle, le sens du don gratuit et aimant
à la manière de Jésus, don dont ils ont déjà pu faire eux-mêmes l’expérience.
A travers un grand jeu, ils ont ensuite regardé les pauvretés qui les entourent, avant de réaliser de
petites vidéos où ils ont mis en scène les comportements solidaires qu’ils peuvent adopter dans leur
quotidien.
A la fin du rassemblement, après avoir rendu grâce pour ces deux journées dans l’Eucharistie
avec les parents, toutes ces vidéos ont été présentées à ceux-ci comme un message d’espérance et
comme un témoignage que donner n’est pas un acte solitaire, donner c’est faire avec celui qui reçoit
en ayant un regard bienveillant.
Chantons ensemble

Pendant la veillée

En équipe

Chez les sœurs de Béthanie

Rassemblement FNOU – JT - 7 avril
Une cinquantaine de FNOU et JT des diocèses de Belfort – Montbéliard et de Besançon se
sont rassemblés le dimanche 7 avril 2013 au lycée de la Sainte Famille à Besançon pour vivre
ensemble une journée riche en rencontres et en partages.
A travers des jeux, des temps d’équipes, des temps de prière, des chants et la célébration de
l’Eucharistie, les jeunes ont découvert la gratuité du don de l’amour à la manière de Jésus, puis après
avoir observé les pauvretés qui les entourent, ils ont cherché comment donner à leur tour avec un
regard bienveillant.
Chantons en attendant tout le monde !

En équipe

Echange avec un témoin…

Parlons du handicap.

Les ateliers de lʼaprès-midi…

Peinture à 2 !

Parcours en étant attachés !

Du tissage acrobatique !

Fête du MEJ - 25 mai au centre diocésain de Besançon
Ce fut un après-midi convivial, autour du thème : « il était une FOI » ; rencontres, découvertes
ont été très riches.
Voici ci-dessous quelques réflexions sur le MEJ, (vous pouvez en découvrir d’autres sur le site) puis notre
fête en photos…
« Le MEJ m’aide. Il y a plusieurs activités. J’aime le MEJ car il y a des animations différentes, on chante et on partage
ensemble des temps en équipes. » Anne
« Le MEJ permet de découvrir Dieu autrement qu’à la messe ou au caté. C’est plus vivant. On fait de nouvelles rencontres et
on passe de bons moments pendant les rassemblements. »
« Après la profession de foi, le MEJ permet une continuité. » « Le MEJ, c’est la foi de tous les jours. »
« Le MEJ nous ouvre à d’autres horizons. Les musiques sont dynamiques et joyeuses. On voit d’autres personnes… » « Au
Mej, on fait des activités mais on reste toujours en « communion » avec Dieu. »
« Le MEJ me rapproche de Dieu dans une bonne ambiance, en activité ou en parlant. Mais le fait d’être en équipe forme
vraiment une bonne ambiance. Et c’est vraiment l’occasion de penser à Dieu. » Louis
« On a de l’appétit … au MEJ ! On partage. »

Les FNOU font connaissance

Les parents écoutent Eric
Poinsot puis posent questions.

Les JT
découvrent la
vie des saints

Les TA participent à un
tribunal

Les ES leurs
questions sur
La FOI
La parlotte

les sketches
le repas

Des actions d’équipe
Des actions d’équipe…
Cette année, nous avons choisi comme action d’équipe,
de préparer des prières du matin diffusées sur RCFBesançon. A partir des textes liturgiques du jour, nous
avons réfléchi, rédigé, enregistré ces prières qui ont été
diffusées du lundi 22 avril au samedi 27 avril. Chacune
de ces prières était accompagnée d’un chant du Mej, car
la musique est une composante importante de notre
mouvement.
Par cette action, nous voulions partager notre Foi avec
les auditeurs de la radio, apporter ce cadeau de la prière avec ceux et celles qui sont seules, et
pour qui la radio est un lien avec la communauté des chrétiens, et aussi accompagner ceux qui
commencent leur journée, qui partent au travail.
L’équipe ES : Chloé, Marie, Laurent, Paul, Pierre, Théo

Une équipe Jeunes Témoins de Baume les Dames avait choisi
Pour son action d’équipe de faire une animation auprès des
enfants qui accompagnaient leurs parents à l’épicerie sociale
un jeudi après–midi des vacances. Ce fut un temps apprécié
par chacun : les enfants ont pu jouer en attendant leurs parents
et les jeunes de l’équipe MEJ ont animé cet après-midi avec
plaisir.

Le 2 février, l’équipe de Pontarlier avec l’équipe musique du
MEJ a animé une messe à Pontarlier pour faire connaître le
mouvement et lancer un appel pour trouver un animateur.
A la fin de la messe, Solange a demandé quelques
renseignements puis elle a accepté de prendre l’équipe.
Merci à elle.

