Tout juste arrivée au MEJ, voilà qu’au cours de la première réunion de l’équipe
diocésaine, Delphine et Claire me proposent d’écrire l’Edito du Trage.
Du quoi ? du TRAGE ? du TRAJE ?
Trajet pour aller où ?
Tragédie du Mej de Besançon en 2 actes ? non TRAGE !
TRAGE ? : Tout Reste A Gagner en Espérance ?
TRAGE ? : Tu Rêves A Grande Echelle ?
TRAGE ? : Temps de Rassemblement A Gagner Exceptionnel
Aaaah ! TRAGE : le passage qui permet de passer entre 2 rues ! Malin comme nom de newsletter pour
permettre de faire le lien entre les familles et les équipes du MEJ !
Bon, je crois que je commence à comprendre les codes, les thèmes, le langage, l’organisation, après
quelques mois passés à me dépatouiller à la permanence. Et surtout depuis ce fameux RN
(Rassemblement National pour ceux qui n’ont pas le décodage MEJ) à St Malo : De la folie, de la Joie, de
l’Ambiance, de la profondeur, de l’amitié…
Le MEJ, c’est une Bien, Belle et Bonne famille ! Alors merci de m’y accueillir avec tant de bienveillance,
même si je reste scoute !
Je me demande ce que va donner le prochaine Rassemblement Fnou-JT le 2 décembre à Besançon ? et
la fête régionale le 6 avril ?
Voilà de chouettes journées en perspective !
A bientôt pour mieux faire connaissance !
Mireille, permanente MEJ Besançon 25/70
Permanence : lundi, mardi, vendredi de 09h à 14h00 Tél : 03.81.25.28.06

C’est lors d’une soirée regroupant des personnes
de toutes générations que nous avons profité de
l’opéra Rock sur la vie de St Paul proposé par JeanJacques JUVEN le samedi 15 septembre.
Tous ont apprécié !

Du 9 au 12 juillet 2018 à Rioz, a eu lieu un mini-camp auquel 42 jeunes de 7 à 10 ans ont pu participer,
encadrés par 10 animateurs. Ce séjour s’est déroulé sur 4 jours et 3 nuits.
La première journée a permis à chacun de faire connaissance avec les autres et de découvrir le lieu du
camp. Le lendemain, les enfants ont été invités à prêter attention au monde qui les entoure grâce à
une rencontre avec des « lutins ». Ceux-ci les ont initiés à l’observation de la nature, des empreintes…
La matinée a également permis un temps créatif avec la confection d’une longue vue et d’un
baluchon. L’après-midi, durant la promenade en forêt, les enfants avaient pour défi d’observer et de
photographier un certain nombre de trésors de la nature, puis de réaliser un land art créé à partir
d’objets naturels ramassés. Lors du 3ème jour, les jeunes ont été invités à préparer une rencontre
intergénérationnelle avec les personnes âgées d’une maison de retraite. La matinée a été consacrée à
la fabrication de sablés, de fleurs en origami et à la préparation de chants. L’après-midi, les enfants se
sont rendus dans 2 maisons de retraites (un accueil de jour et un EHPAD) pour rencontrer les
résidents et leur offrir les biscuits cuisinés, chanter quelques chants, discuter… Ce temps a été riche et
a donné lieu à de nombreuses questions de la part des enfants par la suite. Enfin, le dernier jour, les
enfants ont préparé un petit spectacle pour raconter aux parents leur séjour, leurs découvertes.
En résumé, ce temps de vacances a été l’occasion pour les jeunes d’apprendre à vivre ensemble à
travers des temps d’équipe par exemple, de jeux coopératifs, de veillées, d’olympiades ou lors des
temps de services (mise de table, vaisselle, journal de camp…). Plusieurs activités créatives ont été au
programme également (land art, bracelets brésiliens, chorégraphies et chants…). Enfin, l’accent a été
mis sur la solidarité avec la rencontre des personnes âgées. Bien sûr, les quatre journées ont été
ponctuées de nombreux temps de jeux et d’animation, de rencontres avec des personnages
imaginaires (lutins, Fort Boyard, sélectionneurs d’équipes de foot, étoile filante…), faisant de ce séjour
un temps festif et joyeux pour tous les participants.

Nous recherchons une personne
titulaire du BAFA ou BAFD pour occuper le
poste de direction lors du camp FNOU qui se
déroulera à la maison familiale de Rioz
du 09 au 12/07/2019
(à partir du 07 pour l’équipe d’animation)

C’est le thème retenu par les organisateurs cette année
qui a permis aux huit cents jeunes du MEJ venus de toute
la France (de Belgique et du Luxembourg pour quelques-uns) de
vivre un temps fort à Saint-Malo du 31 octobre au
3 novembre 2018.Trente-quatre jeunes de notre région,
ayant entre 15 et 18 ans, sont partis rejoindre les autres mejistes et participer à ce Rassemblement
National (RN).
Mais pourquoi vivre un RN au MEJ ?
Certainement pas pour passer quatre jours dans le luxe ! L’hébergement sous tente (5° samedi, au
réveil...), les repas à l’extérieur, les douches plus que tièdes n’ont toutefois pas démotivé les jeunes.
Heureusement qu’il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne !
Alors... pourquoi ?
Pendant un Rassemblement National, les jeunes sont en équipe brassée : si parfois certains se
connaissent pour s’être croisés lors d’un camp d’été, la majorité d’entre eux ne connaît pas les autres
équipiers. Mais très rapidement, la confiance s’installe. Plusieurs temps d’équipe par jour permettent
d’échanger dans la vérité.
Vivre un Rassemblement National, c’est aussi relire sa vie, ses choix. La veillée « Vivre le Sacrement
de Réconciliation » permet de prendre un temps personnel de relecture puis d’échanger avec un
adulte, de demander le sacrement de Réconciliation auprès d’un prêtre.
Un RN, c’est aussi l’occasion de rencontrer des témoins. Cette année, profitant du départ imminent
de la Route du Rhum (les 800 Mejistes ont participé à la bénédiction des voiliers sur le port, avant de
distribuer aux milliers de participants, des signets avec une prière du Pape : l’occasion pour eux de témoigner de
leur foi), ce sont trois marins de l’association « Team Jolokia » qu’ils ont écoutés et interrogés. Mais

des marins exceptionnels ! Tous différents les uns des autres et qui réussissent à gagner des courses
de plusieurs jours en haute mer ! Raphaëlle, 25 ans, est paralysée du côté droit suite à un AVC,
Philippe a 65 ans et a participé à plusieurs régates avec un autre marin aveugle,...
Un fameux témoignage qui a permis d’ouvrir nos horizons à la différence, à l’écoute de l’autre !
Et pour s’ouvrir encore davantage, chaque équipe a vécu une action ou une rencontre de solidarité :
CCFD, Secours Catholique, Hospitalité de Lourdes, L’Arche, DCC... Une des équipes est partie dans un
EHPAD où les jeunes ont préparé matériellement une célébration de la Toussaint : organisation de la
salle, transport des personnes dépendantes depuis leur chambre jusqu’au lieu de célébration,
goûter, rangement. Cette rencontre, ces échanges inter-générationnels furent « une grande
première » pour beaucoup d’entre eux ! Mais que de sourires (voire de larmes) au retour !
Et puis un RN, c’est aussi une fabuleuse ambiance ! Comme le dit Adèle : « Les chants du MEJ, c’est
de la folie ! » Il faut dire aussi que les huit musiciens et chanteurs ont donné de leur meilleur pour
animer ces quatre jours !
Voici quelques réactions de jeunes francs-comtois récoltées pendant le voyage qui nous ramenait à
Besançon :
« Un RN, ça ne se raconte pas ! Ça se vit ! »,
«C’est une expérience unique à vivre soi-même ! », « Quelle ambiance de prière ! »
« Le Sacrement de Réconciliation, je l’ai vécu comme une proximité avec Dieu, et c’est ce que je
recherche »

Une seule envie pour tous : vivre le prochain RN en 2020 !
Pour visionner les vidéos du RN : https://rn-mej.wixsite.com/2018

Tu es invité(e) à venir retrouver
tous les Fnou et JT (7 à 13 ans)
du diocèse de Besançon
pour une belle journée MEJ !
Le dimanche 2 décembre 2018
à l’Escale Jeunes à Besançon
9 rue de la convention à côté de la cathédrale.

Renseignements et inscriptions au 03.81.25.28.06
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Soutenez le MEJ !
Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don de …………… euros, pour
2018/2019
NOM : ……………………………………
Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………
MEJ , 18 rue Mégevand 25041 BESANCON cedex. Tél : 03 81 25 28 06

