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Edito
Pendant le rassemblement des TA – ES à Strasbourg en octobre 2013, pour vivre la
fraternité, une « fratimej » avait été créée.
Epatés par l’énergie des jeunes, Duramej et Emejnizer, nos 2 piles ont décidé de mettre à
contribution cette année tous les mejistes pour un double défi de fraternité et de solidarité.
-la fraternité : c’est aller à la rencontre des autres et tisser des liens durables. Chaque
équipe est invitée à aller à la rencontre de personnes du Secours Catholique ou d’autres
associations….. Le « rencontromètre » va grimper.
-la solidarité : les mejistes sont invités à se mobiliser pour récolter de l’argent pour un
projet du Secours Catholique à Lourdes. L’objectif est de récolter des fonds pour accueillir à la
Cité St Pierre, des familles et des personnes en difficulté et leur permettre de vivre une
démarche spirituelle, un pèlerinage. En envoyant l’argent récolté grâce à une action d’équipe,
les jeunes font monter le « solidaromètre ».
Voilà un beau projet pour cette année : des actions à préparer en équipe pour permettre à
chaque jeune de s’ouvrir au monde, de développer son regard bienveillant et d’agir.
Vous pouvez découvrir toutes les actions qui ont été faites sur le site du MEJ : www.mej.fr
(équipes – solidarité)
S’engager avec les autres pour construire un monde fraternel est très important au MEJ ; à
l’heure actuelle, vu les évènements mondiaux, il est d’autant plus important d’oeuvrer à la
construction de ce monde fraternel et de porter un regard d’espérance vers l’avenir en étant
acteur. Alors osons la rencontre, osons la fraternité, la solidarité……
Brigitte Berthet

Nos prochains rendez-vous ….
Week-end régional TA les 21 - 22 février
Au foyer Sainte Anne à Montferrand
Un petit temps en début de vacances pour faire des rencontres, vivre la
solidarité à grande échelle, partager l’expérience du bien, du beau et du bon avec
d’autres mejistes….
Une quarantaine de jeunes Témoins Aujourd’hui de 13 à 16 ans sont attendus pour
chanter, prier et vivre un temps fraternel.

Rassemblement régional

Fnou – JT le 19 avril

FNOU et JT de la région se retrouveront au collège Cartanaz à Pirey le
dimanche 19 avril à partir de 9h45 pour vivre l’eucharistie à 10h15, partager en
équipe, vivre la solidarité avec des familles qui sont en situation difficile. La
journée prendra fin à 16h30.

Pèlerinage à TAIZE pour les ES – 7 au 10 mai
Les ES sont invités à participer à la rencontre de Taizé du 7 au 10 mai 2015 avec
tous les jeunes de 16 à 30 ans du diocèse.
Toutes les infos sont sur le site : www.pastoralejeunes.fr/taize-mai-2015

Camp d’été du mardi 7 au vendredi 10 juillet
Du 7 au 10 juillet 2015
Pour les enfants du CP au CM1
(nés de 2005 à 2008)

A la maison familiale
de Chargey les Gray
:
-Découvrir la vie d’équipe
-Approfondir sa foi
-S ‘amuser avec d’autres
-Participer à des grands jeux,
des veillées…
Pour

Prix du camp : 85 euros
(Participation entre 75 et 95 euros
selon les possibilités des familles)

Contacter la permanence par mail ou
au 03-81-25-28-06 pour tous
renseignements ou aller sur le site : mej-besancon.fr
A
Recherche d’ animateurs pour le camp

Pour notre camp d’été à Chargey du 7 au 10 juillet, nous recherchons des animateurs et /ou
animatrices bénévoles . Parlez en autour de vous à des étudiants qui voudraient faire une petite
expérience de vie d’équipe avec des enfants.
Contactez-nous par mail (mej.besancon@wanadoo.fr) ou par tél au 03-81-25-28-06

Infos diverses
Naissance

Prise d’habit de sœur Nathalie Pascale

Alice a rejoint
la petite famille
de Fanny, Stéphane
et Agathe Richardot
le 1er décembre
2014

Dimanche 11 janvier à Mazille, au cours
d’une belle célébration, Nathalie Barthod, ancienne
animatrice MEJ sur Ornans est devenue Novice du
Carmel; elle était entourée de sa famille et de ses
amis. Après le repas, Nathalie Pascale a partagé avec
ses amis sur ce qu’elle vit au Carmel depuis 17 mois.

Les rencontres du 1

er

Diaconat
Philippe Lambert,
responsable régional
du MEJ sera ordonné
diacre le dimanche
12 avril à la
cathédrale.

trimestre 2014-2015

Fête diocésaine

L’équipe musique toujours là
pour mettre de l’ambiance…..

une bonne équipe d’animateurs…

Il faut retrouver les morceaux des phrases du Pape…. Tout le monde s’active…..

Et maintenant ensemble reconstituons les paroles du Pape……
« Jeunes, vous êtes le présent de l'Eglise ! Réveillez-vous !"
« Chers jeunes, ne renoncez pas à rêver d’un monde plus juste »

« Nous ne pouvons pas être des disciples tièdes. L’église a besoin de notre courage pour rendre
témoignage à la vérité. » …..
Le temps du goûter
L’Eucharistie

Le concert

Une église Saint Louis comble…..

Mini camp TA – ES

du 21 au 23 décembre 2014

Baptisés et dynamiques
Du 21 au 23 décembre 2015 le mini camp des vacances de Noël a eu lieu aux Fins
dans le Haut Doubs.
Nous avons interrogé deux jeunes participants Maxime et Clémence.
- Maxime,quelles activités as -tu préférées dans le camp?
- J'ai apprécié la marche dans la forêt. Cela m'a permis de faire des connaissances.
- Et toi Clémence?
- Les ateliers multi-activités c'était bien! Nous avons fabriqué des objets en rapport avec
Noël.
-D'autres moments vous ont -ils enthousiasmés?
- Oui, la soirée crêpes, les chants de louange avec tous les musiciens : de vrais temps
de partage!

Journée de formation pour les animateurs
Le samedi 10 janvier, les responsables d’équipes de la région se sont retrouvés au centre
diocésain le matin pour préparer les rassemblements et l’après midi pour un temps de formation.
Les animateurs ont pu échanger sur les joies et les difficultés qu’ils rencontrent dans
l’animation d’équipe, avec les jeunes qu’ils ont en équipe.
Une belle journée de rencontre, d’échange et d’amitié.

Témoignages….
Une jeune JK (jeune qui se forme pour devenir responsable d’équipe)
"Je fais du MEJ en tant que jeune depuis 10 ans, et cette année, j'ai choisi de
transmettre à mon tour ce que j'ai reçu durant ces années par mes animateurs. C'est donc
avec plaisir que je retrouve mon équipe de JT tous les quinze jours pour une heure et
demie de partage, de joie et de prière. Je suis avec une animatrice plus expérimentée avec
qui je découvre l'accompagnement de jeunes dans la foi et la fraternité qui nous unit. Etre
animatrice, c'est aussi voir le MEJ autrement: derrière chaque activité réalisée, il y a en fait
un ou plusieurs objectif(s)! L'une des plus grandes révélations de mon "apprentissage"!
C'est également partager une autre manière de voir à travers le regard d'enfants, vision
différente de celle que j'ai avec des jeunes de mon âge. L'approche est autre et permet de
(re)voir des détails qui sont passés à la trappe."
Jeanne

Une nouvelle équipe

Une nouvelle équipe MEJ à Luxeuil ; Marie nous dit ce qu’elle a trouvé au MEJ
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Pour soutenir le M.E.J.
18, rue Mégevand 25041 Besançon Cedex
Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don pour 2014/2015
NOM :

………………………………………… PRENOM : ………………………………………….

ADRESSE

: …………………………………………………………………………………………...

Adresse internet :………………………………………………………………..

