Le temps des fêtes nous semble déjà bien loin, c’est reparti pour une nouvelle année et peut être
préparons-nous déjà les prochaines vacances.
Et pour cet été que fait-on ? Mer ? Montagne ? Et si je participais à un camp MEJ ?
Par exemple au camp régional Fnou à Rioz ? ou un peu plus loin lors d'un camp national…nous
allons bientôt recevoir le catalogue des camps nationaux.
Et si je donnais un peu de mon temps en m’inscrivant en tant que bénévole comme animateur ou
cuisinier... ?
Bon j'ai encore un peu de temps pour me décider ; et puis, je sais que je peux compter sur l'Esprit
Saint : son souffle me pousse dans la bonne direction.
Avant le retour de l'été, il y a aussi la fête régionale du MEJ à Pirey le 6 avril. On dort sous la
tente, c'est ça ? Non. Élargis l'espace de ta tente. Tout un programme !
Claire et Delphine (co-responsables diocésaine MEJ 25)

FÊTE REGIONALE
Belfort-Montbéliard-Dijon-Besançon
6 AVRIL 2019 de 10h à 17h
Eucharistie à 16h
Au Collège Cartannaz 62 rue du Collège 25480 Pirey

« Elargis l’espace de ta tente ! »
Qui viendra partager un bon moment sous notre tente ?

Bienvenue à tous Méjistes ou non, parents,
petits et grands,… chacun est attendu !

Il en a eu de la chance, le sapin de « l’Escale Jeune » ce dimanche
2 décembre !
50 enfants Fnou-JT et leurs invités sont venus toute la journée pour
l’aider à construire sa crèche.
Comme il se doit au MEJ, il les a invités
à faire connaissance, en se mélangeant,
en se rencontrant, en se questionnant (qui joue de la musique ?
qui aime lire ? qui aime prier dans sa chambre ?….) Quelle joie de
pouvoir tisser des liens entre les équipes de Fournais-Luisans, de
Lure, de Baumes les Dames, Vesoul, Saône, les collèges, Besançon.
Toutes les équipes alors chantent de bon cœur « T’as rendez-vous
sous l’étoile ! » « Tiens toi prêt ! » ……entrainées par une super équipe d’animation musicale.
Mais voilà que madame sapin ne retrouve pas son carton de santons,
pas de panique ! les 6 équipes sont vraiment prêtes pour aider notre
pauvre sapin à retrouver ses santons. Et c’est de pièce en pièce, qu’ils
retrouvent en effet, toutes sortes de santons-personnages :
-Un berger de Bethléem et ses moutons qui leur explique comment
les bergers se sont mobilisés la nuit de Noël.
-Une grand-mère qui raconte les histoires anciennes pour fêter Noël.
-Une boulangère qui les fait déguster les 13
desserts de Noël comme en Provence.
-Une jeune fille des pays de l’Est qui leur
raconte comment se vit Noël en Russie.
-Une Mexicaine aidée de son amie Héloïse pour
écouter les traditions des 9 jours avant Noël
- Et pour finir l’Etoile du berger qui expliqua comment elle guida les
mages jusqu’à la crèche de Bethléem.

Après un passage obligé vers différents jeux d’adresse, chaque équipe a pu alors récupérer les
fameux santons, pour les placer dans la crèche de notre sapin-Elise.
Après un pique-nique avalé rapidement nous voici de nous nouveau rassemblés pour chanter
notre joie d’être ensemble. Mais pourquoi notre sapin est tout triste ? Dépité de voir sa crèche
toute dépareillée ? Pas comme il l’avait imaginée ?…. Il faut dire que les enfants n’ont trouvé
que des santons assez bizarres, des petits, des grands, en bois, en terre, en plastique, en
carton, et même en play-mobil, quelle affaire ! ça ne peut pas aller toutes ces différences, ça
ne va pas ensemble !
Heureusement notre ami Philippe, membre de la pastorale des migrants est venu rassurer
notre ami le sapin, pour lui dire que la différence fait justement notre richesse, que chacun a
une place importante quelle que soit son histoire. Quel témoignage important ! Il y a même
des enfants qui ont pu dire qu’eux aussi ils avaient vécu cette richesse de rencontrer des gens
différents.
Cela nous a donné envie de regarder
nos propres richesses, ce qui fait notre
belle personne, ce que nous pouvons
partager à l’autre. Et ensuite nous
avons fabriqué notre propre santon,
grâce à un atelier où tout était mis en
œuvre pour que chacun puisse choisir,
coller, couper, et coudre : tissu, papier,
couleur, rubans,….. pour de jolis
santons au nom de Louise, Matthieu,
Clara……afin de rejoindre les autres qui
font maintenant la joie de notre
masquotte.
Vers 15h, le temps est à l’action de grâce pour ce début d’Avent, autour de notre belle crèche
en célébrant l’eucharistie avec les parents qui nous ont rejoints ainsi que le père Pierre Imbert.
-Prions ensemble pour l’Eglise qui entre dans le temps de l’Avent, que Jésus ouvre nos yeux
pour que nous sachions regarder les autres avec ses yeux, pour voir toutes les richesses que
chacun peut apporter par sa différence.
-Avec le pape François, prions pour tous les enfants du MEJ, les animateurs et tous ceux qui
sont au service de l’Eglise, que nous soyons tous signe d’un Dieu qui veut notre bonheur.
-Prions pour ceux qui souffrent de leurs différences, les migrants, les SDF, ceux que personne
ne voit, les enfants qui n’ont pas de copains. Donne-nous plein d’idées pour leur porter un
peu de Joie pour Noël.

« Soyons lumière pour le monde, une étincelle,
une flamme pour allumer un feu de Joie ! »

INVITATION au Camp MEJ du 9 au 12 Juillet 2019 à RIOZ
A tous les enfants du CP au CM1, nés entre 2009-2012

Un temps pour découvrir la vie d’équipe, approfondir sa foi, s’amuser avec d’autres,
participer à des grands jeux, des veillées…

Prix du camp : 100 €

HALTE SPIRITUELLE
A L’ECOLE DE St IGNACE

Samedi 29 JUIN à Besançon
Célébration de 3 ordinations presbytérales
Après-midi FESTIF ( jeux, témoignages, ateliers,…)

« Se mettre ensemble à
l’écoute de la Parole de Dieu »
Samedi 2 Mars 2019 de 9h30 à 16h
Au foyer St Anne
Proposé par la famille Ignatienne
Animation pour les enfants par le MEJ

Bienvenue aux équipes et familles du MEJ !
Plus d’informations ultérieurement

Nous recherchons une personne titulaire du BAFA
ou BAFD pour occuper le poste de direction du
camp du 9 au 12 juillet 2019 (à partir du 7 pour
l’équipe d’animation)
Ainsi qu’au national MEJ pour un poste de 3 ans à
la responsabilité de la pédagogie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un grand merci à ceux qui ont versé un don au MEJ pour 2018-2019 ! il est encore possible de participer !

Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don de …………… euros, pour 2018/2019
NOM : ……………………………………
Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………
Permanence MEJ centre diocésain : lundi, mardi, vendredi de 09h à 15h00
Tél : 03.81.25.28.06 - mej.besancon@wanadoo.fr-

