
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nous recherchons un parent 
pour rejoindre l’équipe 

diocésaine du MEJ 25/70 afin 
d'apporter de la nouveauté et 
de l’aide pour la vie de notre 

mouvement. Merci de contacter 
Mireille à la permanence" 

Où sont-elles ? Mais où sont-elles ? J’en ai pourtant absolument besoin pour faire face à toutes ces angoisses du 

moment… covid, confinement, attentats … Si je ne les retrouve pas,  je vais craquer !!!! Je cherche, je cherche … 

bon, ce qui est sûr c’est que pour le moment elles ne sont pas sur mon nez.. Sous mon lit ? Non … Au fond de ce 

tiroir ? Non … Dans le coffre de ma voiture ? Mais non, quelle idée ! Ah les voici ! Ouf ! Posées juste là sur mon 

bureau et je ne les voyais même pas. Vite vite, je les chausse ….mes chères lunettes 3B ! Quel soulagement ! Merci 

le MEJ de m’offrir ces lunettes qui permettent de voir le Beau, le Bien et le Bon. Je vois ces jeunes mejistes qui 

osent poser des choix qui engagent, je vois cette joie profonde partagée à la fête diocésaine, je vois tout ce temps 

donné pour aider les jeunes à grandir dans leur foi, je vois ce thème d’année et cette nouvelle encyclique du pape 

François qui invitent à la fraternité, je vois tous ces projets qui, même s’ils doivent être repoussés, ne sont pas 

abandonnés, je vois cette espérance qui habitent le cœur des chrétiens.  

 

Bon courage à tous pour la période à venir. Que la lecture de ce trage vous apporte à vous aussi joie et espérance !  

Elise (membre de l’équipe Diocésaine) 

Ecoutez sur RCF : la spiritualité du MEJ par Marie-Odile Mossmann l’accompagnatrice du diocèse : 

https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/le-mouvement-eucharistique-des-jeunes 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio3o7b9KrXAhVNL1AKHZ5vBhEQjRwIBw&url=https://www.dare.org/2014-conference-event-series-agenda/&psig=AOvVaw3qEeVz1jVbAzLfR7YMYhFF&ust=1510090776717392


 

 

FÊTE DIO 18 octobre 2020 

Qu’as-tu fait de ton frère ? 
Tel était le thème de la fête diocésaine du MEJ qui s’est déroulée le dimanche 18 octobre 2020 

au Centre diocésain à Besançon. C’est aussi le thème qui colorera la vie des équipes MEJ pour 

toute l’année scolaire à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche 18 octobre au matin, les participants à la fête, jeunes et parents, ont tout d’abord 

tenté de répondre à l’énigme suivante : « Qui est mon frère pour le Chrétien que je suis ? ». A 

travers un jeu intergénérationnel « La course aux trésors », chacun a pu découvrir ou 

redécouvrir qu’au-delà des frères et sœurs de sang, nous avons aussi des frères et sœurs de cœur, 

des frères et sœur en humanité, des frères et sœurs que nous aimons moins, 

des frères et sœurs dans le Christ et des frères et sœurs avec toute la Création.  

En direct avec 

 « La Course aux 

Trésors » 



 

 

L’après-midi, chacun a été invité à réfléchir et 

s’interroger sur la manière de prendre soin de ses frères. 

Les plus jeunes, les FNOU (Feu Nouveau 7-10 ans) ont 

écouté le témoignage d’Alice et Augustin, frères et 

sœurs au sein d’une grande famille. Ils ont pu 

témoigner de la richesse des liens qui les unissent.  

 

Les JT (Jeunes Témoins 10-13 ans) ont écouté 

Charlotte et Clotilde qui leur ont partagé tous les trésors 

de leur amitié, amitié qui s’est construite et enracinée 

au MEJ. 

 

 Les TA (Témoins d’aujourd’hui 13-15 ans) ont été 

captivés par le témoignage de Marie-Jo, visiteuse de 

prison, qui a expliqué combien les moins aimés étaient 

ceux qui avaient le plus besoin d’amour. 

 

 

 Enfin, les ES (Equipe Espérance 15-

18 ans) et les parents ont pu écouter 

attentivement le récit de Pauline qui 

est partie en mission à Madagascar 

avec sa famille.  

 

Chaque témoignage a pu mettre en 

lumière combien la fraternité est 

source d’un bonheur profond, un 

bonheur qui se reçoit autant qu’il se 

donne, et combien cette fraternité est essentielle pour lutter contre l’isolement, la pauvreté, ou 

encore le rejet.  

Cette fraternité s’enracine dans le Christ, dans la foi au Christ. L’Eucharistie célébrée en fin 

d’après-midi par le père Sylvain Muller a permis à tous de rendre grâce pour cet élan fraternel 

qui a soufflé tout au long de cette belle journée. Cette célébration a permis aussi de porter dans 

la prière tous nos frères et sœurs, ceux qui nous aimons, et ceux dont nous nous sentons plus 

éloignés. 



 

 

Le MEJ de Vesoul a fait sa rentrée ! 

Après un long confinement où les jeunes sont restés en lien avec leurs responsables d'équipe grâce 

à la technologie moderne, une dernière réunion a pu être possible début juillet, pour la grande joie 

de tous et toutes. Les jeunes ont réussi à avancer sur leur chemin de démarche de choix à ce 

moment-là, puis pendant les vacances, pour pouvoir la célébrer le samedi 5 septembre !  

6 jeunes JT ont vécu leur démarche de choix MEJ avec le père Sylvain à l'église de Navenne. Ce 

fut un moment fort et émouvant pendant lequel les jeunes, après avoir relu leur vie et discerné ce à 

quoi Dieu les appelle personnellement, ont célébré leur choix avec la communauté paroissiale au 

cours d'une Eucharistie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Soutenez le MEJ ! 

Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don de ………………… euros, pour 2020/2021 

NOM : ……………………………………Prénom : ………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

MEJ , 18 rue Mégevand 25041 BESANCON cedex. Tél : 03 81 25 28 06 

mej.besancon@wanadoo.fr ou mej.fr ou instagram : mej.25.70 

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut-

être capable de faire ! » Mère Teresa 
 

« La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en 

préservant ce qui est précieux dans la différence. » Albert Jacquard 

 

« Dans les querelles, qui sont un aspect inévitable de la vie, il faut 

toujours se rappeler être frères, et, en conséquence, éduquer et 

s’éduquer à ne pas considérer le prochain comme un ennemi ou 

comme un adversaire à éliminer. » Pape François 

mailto:mej.besancon@wanadoo.fr
https://citations.ouest-france.fr/citation-albert-jacquard/fraternite-resultat-diminuer-inegalites-preservant-110802.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-albert-jacquard/fraternite-resultat-diminuer-inegalites-preservant-110802.html
https://citations.ouest-france.fr/citations-albert-jacquard-431.html

