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Le bonheur d’être             

ensemble  

& de croire en l’Amour  du 
Dieu Lumière !  

 

Quelle merveilleuse Fête MEJ ! C’est un anniversaire qui restera 
longtemps dans nos cœurs ! 

Les ES/Magis nous ont proposé la recette d’un Rassemblement 
Presque Parfait, j’y rajouterai quelques ingrédients. 

• Un beau bus bourguignon, 

• Une équipe logistique discrète et super efficace 

• Des chants vivants portés par une belle équipe musique 

• Deux bougies qui nous ont apporté chaleur et enthousiasme 

• Des participants qui tous avaient à cœur de vivre cette fête 
dans la joie 

• Une équipe revue qui poursuit le travail pour nous offrir ce 
beau souvenir... 

Merci à vous tous pour cette journée si pleine. Et je suis sûr que 
vous aussi avez su voir ce qui était Beau, Bon et Bien.  
 
Mais si au MEJ on apprécie la fête dans la joie, cette journée avait 
d’autres dimensions. Comme beaucoup, j’ai été  impressionné par 
les démarches de choix de Marie et Marie. Les entendre           
témoigner de leur engagement, en toute simplicité mais avec une 
vraie profondeur  m’a touché. C’est la preuve que notre          
mouvement peut accompagner les jeunes sur leur chemin de vie 
et les aider à grandir. Marie et Marie, merci pour avoir partagé   
votre Parole en Chemin . 
 
Merci aussi à ceux qui nous ont aidés à donner une dimension 
spirituelle à cette journée, par la prière et l’eucharistie. Car c’est 
bien le Christ qui était au cœur de cette journée, comme nous 
souhaitons le mettre au cœur de nos vies. Merci à toi, Seigneur, 
pour toutes ces cadeaux, ces rencontres qui illuminent nos vies. 
 
Prenons le risque d’être amis dans le Seigneur. 
 

Philippe Lambert   
Responsable Régional Heureux 
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RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

Nous remercions  toutes 
les personnes qui ont 
contribué de loin ou de 
près à la réalisation de 
cette revue souvenir. 



Le diocèse de Belfort –            
Montbéliard  accueille aujour-
d'hui 65 jeunes mejistes. Ils 
sont répartis en huit équipes 
(dont 2 à Montbéliard) et sont 
accompagnés par 10      adultes. 
Les équipes se sont formées 
essentiellement en lien avec les 
établissements catholiques de 
notre    secteur. L'équipe diocé-
saine rassemble une dizaine de 
personnes. Il y a un an, nous 
avons accueilli un nouvel       
aumônier (Père Xavier Gravoz), 
deux responsables diocésains 
(Benoît et Nathalie Duriez)  ainsi 
que trois responsables d'équipe. 
Nous formons une équipe      
motivée et prête à   dynamiser le 
MEJ dans notre diocèse ! Vous 
êtes les bienvenus à la fête de 
notre diocèse , qui aura lieu le 
dimanche 1er juillet 2012 au 
collège Saint Joseph à               
HERICOURT (70400). 

Nathalie et Benoit   

Le diocèse de Dijon compte à l'heure actuelle 
environ 15 jeunes MEJistes (TA et ES) sur la 
paroisse de Sombernon , accompagnés par  
Christophe et Yves.  
Cela fait 4 ans maintenant que je suis            
responsable diocésain, assisté par le trésorier 
Jean-Michel. Même si le MEJ n'est que peu pré-
sent sur le  diocèse, nous sommes heureux          
d'accompagner ce mouvement et espérons que 
les quelques graines que l'on sème portent du 
fruit pour les 50 années à venir !  

Luc 

Le diocèse de Besançon , compte à  l'heure 
actuelle 170 jeunes environ de toutes les 
tranches d'âges. Nous avons 3 équipes 
FNOU, 9 équipes JT, 8 équipes TA, 6     
équipes ES et une équipe MAGIS.   
Nous avons une trentaine de responsables 
pour accompagner les jeunes.   
Je suis heureuse d'accompagner le MEJ  
parce que je découvre un peu plus chaque 
jour la richesse de ce mouvement, et je peux 
voir qu'il apporte beaucoup aux jeunes dans 
leur vie de foi.  

Claire 

La région c’est...La région c’est...La région c’est...La région c’est...    
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Le diocèse d'Autun, 
Chalon et Mâcon , 
compte à l'heure  
actuelle environ 45  
jeunes de toutes les 
tranches d'âges. 
Nous avons 2     
équipes FNOU, 3 
équipes JT et une 
équipe TA.  
Nous sommes en 
train de reconstituer 
une équipe diocésai-
ne.  
N o t r e  d e r n i e r      
r a s s e m b l e m e n t  
diocésain a eu 
lieu le 21 avril 2012, 
« fête du MEJ,    
faites du MEJ » à 
Chalon sur   Saône.   
 
Je suis heureux  
d'accompagner le 
MEJ parce que j'y 
trouve une pédago-
gie simple et à 
l ' é c o u t e  d e s            
jeunes. La spiritualité 
ignatienne permet 
aux jeunes de     
trouver Dieu dans 
tous les moments de 
leurs vies et les 
temps de stop carnet 
sont à privilégier 
pour   avancer dans 
sa  relation à Dieu, à 
soi même et aux        
autres...  

Nicolas 

Le diocèse de Saint-
Claude (Jura) compte à 
l'heure actuelle 10 jeunes 
en JT. C’est la petite braise 
MEJ qui  subsiste. Ils se 
r é u n i s s e n t  c h a q u e       
quinzaine au collège de La 
Salette à Voiteur     autour 
d’une animatrice, ancienne 

du MEJ, en lien avec le prêtre de la       
paroisse.  
Ancien aumônier diocésain, j’ai tenu à  
soutenir le mouvement et favoriser le lien 
avec la région, parce 
que j’ai    découvert le 
bien fondé de cette  
pédagogie. Cela a été 
très stimulant pour moi   
d’être au   service de 
ce mouvement depuis 
15 ans, d’y rencontrer 
des jeunes épanouis, 
structurés et heureux 
de   croire. Ma  maniè-
re d’être prêtre, de       
célébrer l ’Eucharistie, 
a été stimulée par ma 
proximité avec le 
MEJ.                 

 P. Laurent Bongain  



Eucharistique des JeunesEucharistique des JeunesEucharistique des JeunesEucharistique des Jeunes    

Le Mouvement c’est quoi ? Le Mouvement c’est quoi ? Le Mouvement c’est quoi ? Le Mouvement c’est quoi ?     

La fête 
Joséphine 

Le bonheur 
Raphaëlle FNOU 

Danser 
Augustine 11 ans 

Chanter 
Noémie 12 ans 

Etre ensemble 
Ferdinand 

Ca bouge le monde 
Cam’ 

On chante et on s’amuse 
Baptiste FNOU 

Ca bouge, c’est vivant 
Marie TA 

Au Mej la vie d'équipe c'est 
important.  Cela permet 
d'avoir des temps de discus-
sion, où l'on peut parler libre-
ment   

Anonyme 

Paroles de jeunesParoles de jeunesParoles de jeunesParoles de jeunes    Paroles d’adultesParoles d’adultesParoles d’adultesParoles d’adultes    

Mains 

Ouvertes 

Unies 

Vers et dans l’ 

Eucharistie qui nous 

Maintient 

Ensemble et 

Nous fait 

Témoins 
Clémence 

Une chance inespérée ! 
Christelle responsable 

Le MEJ c’est ne pas 
avoir peur d’ancrer sa vie 
dans le Christ et de    
Témoigner. Bravo et  
Merci pour les démarches 
de Choix. 

Anonyme 

Dynamisme 
Mélanie TM 

Grandir avec toi 
Jean-Michel parent 

Partager dans les temps 
forts.  
Repartir plein    d’énergie 
pour affronter la vie de 
tous les jours. 
Ne pas se sentir seul. 
Savoir qu’il y a    d’autres 
p e r s o n n e s  q u i         
transmettent le même 
message. 
Donne du courage pour 
traverser   l’adolescence. 

Parent (TA en 1984-1985) 

Panneaux des  parentsPanneaux des  parentsPanneaux des  parentsPanneaux des  parents    

Ce qui me plaît dans le MEJ c'est la     
relecture qui nous permets de voir ce que l'on a vécu pour nous aider à vivre 
tous les jours ; le temps de partage c'est important. 

Dans un rassemblement ce qui est super c'est que l'on retrouve autant de 
jeunes qui aiment le MEJ et ont envie de le partager par les chants et la fête. 

Marie et Marie 
En démarche de choix  
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des Jeunesdes Jeunesdes Jeunesdes Jeunes    MouvementMouvementMouvementMouvement    

Lors de la fête régionale des 50 ans du MEJ, alors que le matin nous avons redécouvert 
les trésors de la pédagogie et des outils du mouvement et que l’après-midi nous nous sommes 
tournés vers l’avenir de celui-ci, l’Eucharistie a été célébrée au cœur de notre journ ée, au 
cœur de notre présent.  Il y a là une belle image de ce mouvement de l’Eucharistie dans lequel 
le projet éducatif du MEJ nous offre d’entrer : « A la suite du Christ, le chrétien est appelé à 
recevoir et donner sa vie gratuitement afin d’être tout entier pour et avec les autres. C’est 
ainsi qu’il entre dans l’attitude d’offrande du Chr ist dans l’Eucharistie ».  

Effectivement, c’est ce qui nous a été donné de vivre au cœur de cette fête. Le matin, 
nous avons en effet, fait mémoire de ce que nous avons reçu dans la vie d’équipe, les             
rassemblements, les camps, les rencontres avec les autres et avec le Christ. Et c’est tout cela, 
symbolisé et récapitulé dans la prière MEJ chantée à ce moment-là, que nous avons apporté 
dans la procession des offrandes au cours de la célébration eucharistique. Nous y avons alors 
reconnu que tout cela était un don reçu de Dieu  et nous le lui avons offert en retour dans une 
action de grâce . Et de ce don que nous lui avons offert, le Christ nous en a « redonné » un    
autre, encore plus grand, celui de son Corps et de son Sang, celui de sa propre vie .  

Et ce don total et magnifique reçu, nous avons été invités à la fin de la célébration à aller 
à le redonner , en nous donnant nous même à notre tour. Et c’est ce que nous avons vécu dans 
la deuxième partie de l’après-midi, où nous avons fait « don » de nos idées, de nos rêves, de no-

tre soif de partager le bonheur qui 
nous habite, en écrivant l’avenir de 
notre mouvement et en allant en 
témoigner à ceux que nous allions 
rencontrer en rentrant chacun de 
son coté. 

C’est dans cette dynamique du 
« recevoir et donner »  que le MEJ 
nous invite à la suite du Christ, à 
faire de nos vies des Eucharisties. 
 
   P. Sylvain MULLER 

Aumônier diocésain de Besançon 

Recevoir et donnerRecevoir et donnerRecevoir et donnerRecevoir et donner    : : : :     
L’Eucharistie L’Eucharistie L’Eucharistie L’Eucharistie     

au cau cau cau cœur du MEJur du MEJur du MEJur du MEJ    

L’eucharistie c’est vivre comme le 
Christ 

Françoise ancienne  
animatrice MEJ 

La fraternité est la clé qui ouvre les 
portes du bonheur 

Marie J. :) 

Exulter 

Univers 

Courage 

Humour 

Amour 

Regard 

Invitation 

Solidarité 

Témoin 

Immense 

Espérance 
Fabienne         

ancienne Mejiste 
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Pour vous le rôle du MEJ dans L'Eglise...? 
 

L'histoire de l'Eglise est marquée par ces mouvements.         
Aujourd'hui, et pour demain, il  faut que chaque mouvement 
s'ouvre aux autres mouvements pour qu'ensemble nous       
fassions Eglise. C'est important d'élargir l'espace de sa tente. 
Nous sommes en plein dans la nouvelle évangélisation, avec le 
MEJ uni à  d'autres mouvements. 

des Jeunesdes Jeunesdes Jeunesdes Jeunes    MouvementMouvementMouvementMouvement    

««««    EEEE    » comme … » comme … » comme … » comme …     

Je suis Evêque depuis 29 ans. J'ai  
exercé ce  ministère dans plusieurs   
diocèses. C'est avec beaucoup de joie 
que je me joins à des rassemblements 
de jeunes, comme  aujourd'hui, qui   
marquent l'histoire de leur    mouvement. 
 

Quelle richesse y a t-il dans le MEJ 
pour les jeunes d'aujourd’hui? 
 

C'est d'abord la perspective de        
s'enraciner dans le Christ,  qui est un 
compagnon de route, une boussole pour notre existence . Il a 
marqué l'histoire de l'humanité et notre propre histoire. L'Evangile 
est un message d'actualité. Nous sommes invités à nous enraciner 
en Lui, à découvrir son message . Au MEJ, on est appelé à faire cette relecture, comme on l'a       
souligné au cours de l'Eucharistie, « avec une oreille collée aux événements du monde, à notre 
vie, et l'autre oreille  collée à la Parole de Dieu »,  afin que notre intelligence puisse être     
éclairée et que notre cœur puisse battre au cœur de Dieu.  
 

L'autre dimension du mouvement, c'est de  vivre, de témoigner, de risquer cette Foi dans notre  
monde d'aujourd'hui. L'important est de vivre  joyeusement sa Foi. 

InterviewInterviewInterviewInterview    
    

De Monseigneur LacrampeDe Monseigneur LacrampeDe Monseigneur LacrampeDe Monseigneur Lacrampe    
Qui a célébré l’EucharistieQui a célébré l’EucharistieQui a célébré l’EucharistieQui a célébré l’Eucharistie    

**Le message que Monseigneur Lacrampe adresse à tous****Le message que Monseigneur Lacrampe adresse à tous****Le message que Monseigneur Lacrampe adresse à tous****Le message que Monseigneur Lacrampe adresse à tous**    

Eglise 
T.M 

Espérance et Engagement 
Maxime ancien du MEJ 

Aimer et Espérance 
Anonyme 

Ecouter pour mieux laisser la 
Parole de Dieu entrer dans 
nos cœurs. 

Anonyme 

« Continuez à vous enraciner dans le Christ, 
car on n'a jamais fini de le connaître, de    
l'aimer et de le suivre. Soyez des témoins ! 
Des témoins joyeux et courageux de la FOI » 
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Mouvement Eucharistique desMouvement Eucharistique desMouvement Eucharistique desMouvement Eucharistique des    

Quelques Logos… 

Quelques Logos… 

Quelques Logos… 

Quelques Logos…     

Nos souhaitsNos souhaitsNos souhaitsNos souhaits    
TémoignagesTémoignagesTémoignagesTémoignages    

Avec le MEJ on se fait 
plein de copains, copines. 
On peut faire la fête,  
s'amuser. L'Eucharistie au 
MEJ, c'est bien mieux. 

Equipe FNOU 
 

Aujourd’hui, il y a de  
l’ambiance, c’est sympa ! 

Equipe JT 
 

Au MEJ , on s'éclate. 
C'est bien et les           
animateurs sont  super. 
Le MEJ   apporte de la 
bonne humeur, de la joie. 
On peut  discuter de ce 
qui se passe à   l'école. 

Anonyme 
 

Dans le Mej la vie    
d'équipe c'est important. 
Cela    permet d'avoir des 
temps de discussion, où 
l'on peut parler librement  

Anonyme,  
Besançon 

 

Le MEJ apporte de la 
joie, aide à croire en    
Jésus. C'est ouvrir son 
cœur à Jésus (avec le 
geste qui  accompagne la 
parole)   

Equipe du Creusot 
Paroisse Saint-Joseph 

Mon souhait est que le MEJ continue avec des  chansons, de la joie, du sourire ! Pour être      
efficace soyons simples et vrais !   

Nicolas séminariste  
d'Autun 
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On souhaite au MEJ de la bon-
ne humeur et de la continuité!   

Une équipe de JT 
 
que le MEJ dure encore     
longtemps pour nos enfants et 
nos petits enfants   

Anonyme 
 

Joyeux anniversaire le MEJ et 
merci ! 

2 FNOU Besançon 
 

Je souhaite beaucoup de    
bonheur au MEJ et qu'il      
prospère de plus en plus. 

Une religieuse ,  
ancienne du MEJ,  

en équipe en 1979 
 

Que le MEJ continue, qu'on se 
r e t r o u v e ,  t ou jours  p lus         
nombreux pour   enflammer le 
monde  entier ! qu'il dure      
encore longtemps... 50 ans !  

 Mathilde 
 

Que le Mej continue, il faut le 
promouvoir, il faut dire aux   
paroisses que c'est un        
mouvement  merveilleux. Les 
gens sont heureux de vivre et 
de le partager. Cela aide les 
jeunes à être mieux dans leur 
vie de tous les jours. 

Une ancienne  
responsable régionale 




