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Ca y est nous voici en 2013 depuis déjà plus d’un mois. Même si traditionnellement
à cette date on ne se souhaite plus bonne année, nous pouvons souhaiter que cette nouvelle
année qui commence soit aussi riche que celle qui vient de se terminer.
Cette année 2013 avec le Mej s’annonce très bien ! En effet, nous savons déjà que les
mois à venir vont être remplis des réunions d’équipe qui sont toujours un bon moment à
partager mais aussi par les rassemblements régionaux qui seront l’occasion de faire la fête,
de réfléchir et peut-être de rencontrer de nouvelles têtes.
Cet été va permettre aux jeunes et animateurs participant à des camps Nationaux ou au
camp Régional de Chargey organisé pour les plus jeunes de vivre encore de belles et
bonnes journées.
Et puis la fin de l’année sera marquée par un Rassemblement National à Strasbourg
pour les TA et ES. Un rassemblement national où tout prend une dimension plus
importante que dans un rassemblement régional : les rencontres, les retrouvailles, les temps
festifs ou de réflexion et encore tellement de choses … (Regardez bien les pages suivantes
pour plus d’informations)
Que cette année 2013 apporte à tous la joie de vivre de bons moments mejiques !
Lucie Louistisserand

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.

Les rassemblements
du premier trimestre 2012-2013

Rassemblement FNOU – JT à Pirey le 2 décembre
Une super journée à l’école des artisans pour les jeunes mejistes
Une trentaine de petits MEJistes âgés de 7 à 11 ans ont bravé le froid et la neige
pour se rendre au rassemblement intitulé « portes ouvertes à l’école des artisans » à Pirey
dimanche 2 décembre.
Heureusement ils ont su se réchauffer en dansant et chantant à plusieurs reprises durant
la journée avec ces mélodies MEJ qui entraînent et mettent de bonne humeur!
Entre des temps de partage en petit groupe, un atelier de cuisine suivi d’une dégustation,
des jeux en équipe, des jeux de logique et de réflexion, ou encore du bricolage, les jeunes
ont pu apprendre beaucoup sur leurs talents et ceux des autres en recherchant au fond
d'eux-mêmes leurs propres ressources afin de se mettre ensuite en attitude d'offrande. Ils
ont également pu découvrir qu'ils sont aimés par Dieu et par les autres. C'est d'ailleurs en
compagnie des parents que la journée s'est terminée par l’ eucharistie.
Ces petits artisans ont rencontré Emma Son qui est devenue une de leur camarade et
avec qui ils ont dû travailler sans relâche afin d'obtenir le concours d'entrée à l'"Ecole des
Artisans", cette fameuse école dirigée par Mr. Karl Heure.
Malgré les difficultés de l'examen chacun est reparti avec un "bulletin" rempli d'excellentes
appréciations; de vrais Artisans!
Blandine

Mini camp TA – ES à Vercel du 3 au 5 janvier

Reprenant le thème du fil rouge du mini-camp (James Bond et M.), des ES nous
partagent quelques moments de ces 3 jours :
Message aux TA-ES : Suite à la formation que vous avez reçue lors du mini camp, James Bond vous
fait parvenir de la part de M, ce papier qui vous sera certainement fort utile pour commencer votre
vie d'agent secret !
LETTRE DE RECOMMANDATION :
En tant que directeur de l'agence MI6 , je certifie que les capacités suivantes ont été testées et
approuvées par notre équipe de formateurs spécialisés :
- Connaissances culturelles : bibliques, régionales, mejiques -----------------VALIDEES
- Aptitudes physiques : marche, danse, équilibre, sens de l'orientation ----- VALIDEES
- Adaptation à la vie d'équipe et de groupe : chambres communes, temps de partages, épreuves en
équipe, services ------------------------------------------------------------------VALIDEE
- Capacités manuelles : création de bougeoirs, scrap booking, pâte à sel, film d'animation ------------------------------------------------------------------------------------------------VALIDEES
- Valeurs morales : temps de réconciliation, pardon, écoute attentive de témoignages ----------------------------------------------------------------------------------------------------- VALIDEES
- Vie spirituelle : prières, eucharisties -----------------------------------------VALIDÉE
Signé : M.
(Justine et Sophie équipe ES de Besançon)

« Des jeux, des rires, des amitiés, des rigolades entre amis, de nouvelles amitiés forgées,
des chants, des cris, des gestes, des questions, des réponses, des travaux manuels, des sourires, des
témoignages, des discussions, des débats, de supers anims, de supers repas et des supers cuisinières.
Mais aussi des temps de recueillement, une veillée du pardon, des messes, des eucharisties, des
évangiles, des mots, des moments ensembles, des prières, des bougies, des chants et des silences.
Voilà, tous ces moments réunis dans un magnifique séjour à Vercel, grâce à nos animateurs que nous
remercions.
Comme toujours, le MEJ a encore réussi à nous offrir de merveilleux moments, il a encore
rempli sa mission de nous faire grandir et de faire grandir notre foi. Alors nous n'avons plus qu'à
attendre le prochain mini-camp avec impatience en ne cessant de remplir notre mission de jeunes
chrétiens. »
Cyprien de l’équipe TA de Pontarlier

Nos prochains rendez-vous ….
16-17 mars,
week-end régional TA-ES
au foyer Ste Anne
à Montferrand le Château

7 avril,
rassemblement FNOU -JT
Au collège de la Sainte famille
à Besançon..

Fête diocésaine du MEJ
Samedi 25 mai
A partir de 14h30…
Centre diocésain à Besançon
Réservez dès maintenant cette date… Enfants, parents, amis vous êtes invités à
participer, à faire la fête…..
RN 2013 : rassemblement national pour les TA – ES

Du 31 octobre au 4 novembre 2013
A Strasbourg
Les informations de ce RN vous seront données prochainement…

Camp organisé par le MEJ diocésain
A Chargey les Gray
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
du 13 au 20 juillet 2013
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

Boutique
Ce camp s’adresse à tous les jeunes même ceux
qui ne sont
pas en
MEJ
ende
cours
N’hésitez
pas à venir
à laéquipe
boutique
MEJ
la d'année.

Nous logeons dans la maison familiale, des permanence
locaux très 18
accueillants.
rue Mégevand à Besançon.
Vous trouverez CD, partitions, croix MEJ, tee
shirt, chapeaux, boules mejiques, bougies...
Des idées, des cadeaux pour tous….

