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Edito
« Heureux les invités au repas du Seigneur ! »
Cette invitation, nous sommes tellement habitués à l’entendre à chaque Eucharistie, que nous
risquons parfois d’en oublier l’inouï et le bonheur qu’elle nous propose.
Le Christ nous invite à son repas. C’est lui qui a l’initiative de dresser la table de l’Eucharistie et de
nous y inviter. Et ce qu’il nous offre dans ce repas, c’est Lui-même. Il se fait nourriture pour nous,
une nourriture pour nous aider à vivre en baptisés chaque jour, dans le quotidien de nos vies. Il
vient nous rejoindre et il vient habiter en nous pour que nous devenions son Corps, pour que nous
formions l’Eglise et pour que notre vie soit remplie de la joie de Dieu. Quel cadeau et quel appel
merveilleux à être heureux !
Et ce bonheur, comment le garder pour nous ? Ce bonheur, nous sommes appelés à le partager, à le
redonner. Ce bonheur nous invite à faire de nos vies une offrande pour les autres, comme le fut la
vie de Jésus. Il nous invite à vivre concrètement la fraternité et la solidarité. Aussi, laissons-nous
interpellés par la vie de notre mouvement et son partenariat avec le Secours Catholique, par la vie
de nos équipes où des projets de solidarité se mettent en place, et par toutes nos expériences
personnelles, pour découvrir comment partager ce bonheur autour de nous.
P. Sylvain Muller

Nos prochains rendez-vous ….
Week-end régional TA – ES les 22 - 23 mars
TÉMOIGNER, RENDRE GRÂCE ET PUISER DE L’ÉNERGIE
DEUX JOURS POUR ÉCHANGER, DÉCOUVRIR,
PARTAGER EN ÉQUIPE MEJ, VIVRE L’EUCHARISTIE !
Au Lycée St Joseph des Fontenelles : rendez vous le 22 mars à 14h30, le week-end
se terminera à 16h le dimanche.
Les jeunes doivent s’inscrire avant le 11 mars pour des raisons administratives.
La fiche d’inscription et la fiche sanitaire sont téléchargeables sur le site du MEJ :
www.mej-besancon.fr

Rassemblement régional Fnou – JT le 6 avril
Puiser de l’énergie pour pourvoir l’investir dans une action….
FNOU et JT de la région se retrouveront à la Grâce Dieu le dimanche 6
avril à 10h pour partager en équipe, découvrir des personnes pleine d’énergie et
de Foi, vivre l’eucharistie à 15h. La journée prendra fin à 17h.

Camp organisé par le MEJ diocésain
A Salins les Bains
Le camp MEJ est proposé à tous les jeunes de 7 à 11ans (nés de 2003 à 2006) au Rayon de
Soleil à Salins,
C'est un temps de vacances pour jouer avec d'autres, participer à des grands jeux, des veillées,
découvrir la vie d'équipe, approfondir sa Foi....
Pas besoin d'être en équipe MEJ pour participer au camp....
Ce camp est ouvert à tous.
Il est déclaré jeunesse et sport ; chèques vacances et bons CAF
sont acceptés. Selon les possibilités des familles, nous proposons
un tarif entre 95 et 115 euros.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la permanence du MEJ par téléphone au
03-81-25-28-06 les mercredi et vendredi après midi ou par mail : mej.besancon@wanadoo.fr

Les rassemblements

du 1er trimestre 2013-2014

Rassemblement FNOU – JT - 7 avril

Le 17 novembre 2013, 34 FNOU et JT du diocèse de Besançon se sont retrouvés à l’Escale Jeunes pour
faire le plein d’énergie durable en participant à une émission culinaire présentée par Ella Raremenvussa et le
cuisinier Jean Veuencor.
Pour réaliser une recette particulière, les jeunes ont récolté tout d’abord de la « farine du monde »
en décryptant l’actualité. Ils ont puisé ensuite de « l’eau de la rencontre avec Jésus » en rencontrant des
personnages bibliques dont la rencontre avec Jésus a transformé leurs vies. Et ils ont finalement découvert le « sel de
la fraternité » dans leurs différents lieux de vie : famille, école, équipe MEJ, quartier et village, …
Avec tous ces ingrédients, c’est maintenant avec leurs équipes de l’année, qu’ils
sont invités à réaliser une croix MEJ qui servira pour leurs temps de prière et pour partager cette énergie
emmagasinée lors du rassemblement.
Le rassemblement s’est achevé à la cathédrale Saint Jean où les FNOU et JT ont rejoint les paroissiens du
diocèse pour accueillir notre nouvel archevêque Mgr Jean-Luc Bouilleret.

Rassemblement National

- Toussaint 2013

Une soixantaine de Franc-Comtois
1400 jeunes de 13 à 18 ans

Les jeunes, l’été, en camp ont préparé les décors et une veillée spectacle

Quelques temps forts…

avec Jean Vanier

Les atomej….

au conseil
de l’Europe

1er novembre
messe
à la cathédrale

Journée de formation – 25 janvier 2014

Les responsables en plein travail…..
Samedi 25 janvier, les responsables d’équipe ont préparé le matin les rassemblements
puis ils ont suivi une formation sur la Bible : Jean Marie Vuattoux a rappelé l’importance de lire
la Parole de Dieu ; il a proposé une méthode simple de lecture de la Parole et a présenté quelques
outils bibliques qui peuvent aider chacun lors des réunions d’équipe.

Equipe Magis

pour les 18-25 ans

Mag+S quésaco ? Ce nʼest ni une vitesse supersonique, ni un slogan publicitaire.
Non, cʼest un lieu où nous pouvons si nous le désirons essayer de mettre en cohérence
notre vie avec notre foi. Cʼest aussi un lieu où ensemble nous cherchons à trouver Dieu
dans le quotidien de nos vies. Nous avons une année pour écouter la Parole, comprendre le
monde, se mettre au service, choisir sa vie. Chacun chemine à son rythme tout en profitant
des synergies apportées par le groupe Cette proposition de la famille ignacienne sʼadresse à
des jeunes de 18-25 ans de se retrouver pour cheminer ensemble une année. Ainsi chaque
année lʼéquipe se remet en question par rapport à ce qui a été vécu et à la suite à donner..
Cette année 4 jeunes, issus du Mej, ont décidé de faire un bout de chemin ensemble. Le
projet de lʼéquipe pour cette année : découvrir lʼévangile de Jésus-Christ à travers la plume
de Mathieu. Nous allons, tels des explorateurs chercher comment ce texte peut devenir
Parole vivante pour et dans nos vies. Et nous allons essayer de voir qui est le Dieu de Jésus
Christ décrit dans ces pages.Comme nous démarrons lʼannée un peu tardivement,( nous
ferons mieux lʼan prochain !), nous nous retrouvons au centre Dio les 28fevrier, 14 et 28
Mars, 18 avril. Nous terminerons lʼannée par une rencontre en juin sur une journée si les
agendas le permettent.....
NB :Les équipes Mag+s ne concernent pas que les « grands mejistes », tous jeunes dans la
tranche dʼâge 18-25 est le ou la bienvenue.
Françoise et Michel Gazelle

Infos diverses
Grand projet SOLIDARITE
proposé aux équipes par le MEJ national
En lien avec le thème d’année et le RN, le MEJ met l’accent sur les
actions de solidarité.
2 défis sont à relever :
-le rencontromètre : Les actions d’équipe mettent l’accent cette année sur la solidarité en allant
à la rencontre des personnes les plus démunies ou isolées.
Un partenariat entre le MEJ et le secours catholique a été créé.
-le solidaromètre : objectif : récolter 15000 euros en 2 ans pour permettre à la Cité St Pierre de
Lourdes de poursuivre son action en faveur des familles et personnes isolées et de continuer d’accueillir
dignement ces personnes. Toutes les initiatives même les plus modestes sont accueillies : tirelire
d’équipe, vente de gâteaux….

Journée Spirituelle au foyer Ste Anne à Montferrand
. « Dieu était là et je ne le savais pas »
Une journée pour vivre une expérience spirituelle profonde pour découvrir la présence de
Dieu dans notre vie ordinaire.

Samedi 12 avril 2014 de 9h30 à 17h avec Sylvie Robert Religieuse auxiliatrice.
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le foyer Ste Anne : 03-81-56-51-38
Coût pour la journée : 25 euros

Boutique MEJ
13 nouveaux chants pour prier, célébrer et vivre sa foi de chrétien,
heureux de croire ! C’est un nouvel opus plein de vie. Chansons, prières et
refrains eucharistiques se côtoient avec brio ! Comme toujours les chansons
sont interprétées par les auteurs-compositeurs issus du mouvement.
Le CD est en vente à la permanence du MEJ 18 rue Mégevand à Besançon 03-81-25-28-06

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.
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.

Pour soutenir le MEJ, 18 rue mégevand 25110 Baume les Dames
Je soutiens la délégation MEJ 25 70 en faisant un don pour 2013-2014
NOM : ……………………………………… PRENOM : ………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………

