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Edito
Chers Méjistes, parents et amis,
Nous voici à la fin d’année 2013-2014. Une année riche en émotions avec tout ce qui a été vécu au
RN, dans les équipes ou en rassemblement. C’est une année qui nous a réconfortés dans notre foi.
A la suite de tout cela, je vous dis à l’année prochaine pour vivre encore plein de nouvelles
aventures ! Bon été et bonnes vacances à tous !!
Cédrine

Quelques paroles de jeunes…
« On est tous différents dans l’équipe et ensemble on est plus fort. La diversité est un atout pour
l’humanité. »
« L’humour, la joie, le goûter, les boissons … sont l’énergie du groupe. »
« Le rassemblement à Strasbourg était magnifique. »
«Dans le repas avec l’équipe, il y a eu une ambiance agréable qui s’est mise en place rapidement.
Le repas était bon. Il y a eu du bonheur d’être ensemble et de partager des choses. »
« On se sent détendu dans l’équipe »
« C’était cool ! une bonne année, on a pu parler de notre vie, on a fait des bricolages… »
« Des temps d’équipe formidables, de bons gâteaux, de belles surprises, des prières à l’oratoire,
des jeux et activités proposés géniaux… »
« Une année pleine de mouvements, animée par un rassemblement national autour d'un thème
essentiel pour le MEJ "l'énergie". Mais cette année n'a pas été seulement ce RN ; les activités, les
prières, les bonnes actions, les maquettes, les projets, les goûters, les réflexions, (enfin bref, tout ce
qui rend le MEJ si mouvementé, eucharistique et jeune) ont rythmé avec ferveur cette année qui se
termine déjà. Mais ne pleurons pas car septembre n'est pas si loin et une année encore plus
passionnante nous attend, nous, les jeunes »
Cyprien ES de Pontarlier

« Cette année nous a permis de découvrir les autres, mais aussi de nous redécouvrir nous-même.
Certains se connaissaient déjà, mais un esprit d’équipe s’est insufflé tout au long de ces 10 mois. Il
a été entretenu par une équipe soudée et travailleuse, bien coordonnée par 2 animatrices
formidables. Ce repas est donc la concrétisation d’une année de vie de groupe bien construit,
l’aboutissement de toutes ces réunions acharnées le vendredi de 18H15 à 19H45. Mais ces
rencontres plus que réunions ont été loin d’être considérée par les membres du groupe comme une
corvée. On en retient des moments de rigolades, d’échanges ou même de débats plus sérieux. Un
grand merci à ceux qui ont eu l’idée d’organiser ce repas, symbolisant l’ouverture et la fraternité, 2
valeurs fondamentales mais si difficiles à retrouver aujourd’hui. »
Valentin TA de Besançon

Nos prochains rendez-vous ….

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

Concert MEJ

Formation pour les
nouveaux animateurs
d’équipe
Du vendredi midi 29 août
au samedi 30 août 22h,
au foyer Ste Anne,
les nouveaux responsables
découvriront le projet
éducatif du MEJ, comment
construire et animer une
réunion d’équipe ; ils
expérimenteront quelques
techniques d’animation de
temps forts et de temps de
célébration.

Les rassemblements

du 2ème trimestre

Rassemblement FNOU – JT
Le dimanche 6 avril 2014, plus d’une cinquantaine de FNOU et JT
de la région s’étaient donnés rendez-vous à la Grâce-Dieu.
Accueillis par Emejniser et Duramej, ils ont découvert les
personnes qui sont source d’énergie pour eux et ils ont cherché
comment ils pouvaient mettre toute cette énergie au service d’une
action de solidarité.

Week-end TA ES
Témoigner, rendre grâce et puiser de l’énergie … voici le programme du
rassemblement régional des Témoins Aujourd’hui (12-15 ans) et Equipes Espérance (15-18
ans) les 22 et1400
23 mars
2014deaux
jeunes
13Fontenelles.
à 18 ans
Le samedi après-midi, accompagnés d’Emejniser et de Duramej, les deux piles déjà
présentes au rassemblement national de la Toussaint, les jeunes ont pu relire en équipe ce qui
est source d’énergie dans leur vie, ainsi que les actions de solidarité qu’ils peuvent vivre en
équipe durant l’année. Dans le village, ils ont photographié ce qui pour eux exprimait cette
énergie, ces photos originales et variées ont été visionnées par tous.
Lors de la veillée, ils ont pu redécouvrir en s’amusant, l’énergie des quatre temps de la
célébration de l’Eucharistie.
Le dimanche matin, pendant le temps de partage autour de l’Evangile, les jeunes ont
pu y découvrir
la l’été,
sourceenvive
qu’est
Jésus-Christ puis dans le jeu qui a suivi, ils ont pu entrer
Les jeunes,
camp
ont préparé
plus en avant dans le sens de l’offrande vécue à l’Eucharistie.
L’après-midi, tout cela a été partagé avec les parents et offert en action de grâce dans la
célébration de l’Eucharistie.
Ressourcer par ces activités et par le chant, les jeunes sont repartis ensuite chez eux partager
cette énergie.
P. Sylvain MULLER

Journée détente – 8 mai 2014
Super journée à Ornans jeudi 8 mai sous le soleil avec des responsables, des membres de l'équipe dio
et leur famille...

Les

Infos diverses
Boutique MEJ

Naissance

CD et partitions
sont en vente à la boutique
MEJ ainsi que de multiples
articles du MEJ : croix,
lampe, mini marqueurs…..

Prêts pour une nouvelle aventure en
famille !
Romain est né le 9 avril 2014,
il fait la joie de son frère Aurélien et
de ses parents Antoine et Claire
(Michaud) Bouet

Journée de rentrée des animateurs
Samedi 13 septembre 2014 à Montferrand, ce sera la journée de rentrée des animateurs :
présentation du thème d’année,
découverte des nouvelles revues,
travail en secteur avec le responsable de secteur

site internet pour le MEJ du diocèse

www.mej-besancon.fr
N’hésitez pas à le consulter…. Il y a plein d’infos, de photos…

