Le Lien
Bulletin de Liaison des Responsables et JK
Autun—Belfort—Besançon—Dijon—St Claude

Edito
Une Région MEJ pour la Bourgogne – Franche
Comté ! Ça sert à quoi ? Bien sûr l’an dernier, il
y a eu la fête des 50 ans, mais depuis ?
En équipe régionale, il nous a semblé utile
d’échanger sur ce qui se vit en région ou plus
largement. Voilà le but de ce simple bulletin de
liaison. Ce premier numéro est riche d’informations , à vous de les découvrir !
Et à tous, une bonne année 2013.
Amis dans le Seigneur
Philippe

Calendrier régional
19 Janvier – Journée de Formation Responsables et JK
à Besançon. Vous êtes tous invités (9:30 - 16:15)
16 & 17 Mars 2013 – Week end TA /ES
à Montferrand le Château (25)
7 avril 2013 – Rassemblement FNOU / JT
à Besançon (25)
13 au 20 Juillet 2013 – Camp découverte du MEJ
à Chargey-les- Gray (70)
N’hésitez à venir nombreux à la journée de formation et avec les
jeunes aux rassemblements. Pour plus de détails, contactez vos
responsables diocésains !

Le Rassemblement National TA/ES
C’est vraiment une grande joie et aussi une grande fierté ! Une équipe de notre région prépare l’animation du
prochain RN qui aura lieu à la Toussaint à Strasbourg. Le thème sera

L’Energie durable c’est TOI !
et la finalité
Découvrir que chacun est énergie et réaliser qu’ensemble aujourd’hui
et avec d’autres demain l’énergie devient durable pour alimenter la Fraternité
Nous vous en parlerons plus longuement dans l’année, mais d’ici là commencez à motiver les ES, les TA et les
grands JT. Ça vaudra le déplacement !

Les Assises
Les Assises du MEJ se sont tenues du 2 au 4 Novembre 2012 à Issy les Moulineaux. Nous nous sommes
retrouvés 200 responsables, aumôniers, JK … de notre mouvement pour échanger sur notre vécu,
s’informer, réfléchir à l’avenir, prier, célébrer le Seigneur, chanter, et choisir. Un vrai temps MEJ
comme on aime en vivre !
Trois Pépites ont été identifiées
Aimer le monde création de Dieu / Structurer et unifier sa vie / Offrir et rendre grâce (Eucharistie)
Il a été donc décidé que le MEJ reste un lieu d’approfondissement de la Foi capable d’intégrer les
jeunes loin de la Foi. Il faut privilégier l’action en profondeur tout en gardant le souci de rendre accessible le MEJ aux jeunes qui ne connaissent pas Dieu, quitte à modifier certaines propositions.
Nous travaillerons ces prochaines année le thème
Approfondissons les racines du MEJ,
tout en vivant au rythme de ce monde qui bouge sans cesse
Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter le document de synthèse disponible sur le site du MEJ

Camp MEJ Régional pour les plus Jeunes
Cette année le camp régional aura lieu à Chargey les Gray (70) du 13 au 20 Juillet 2013. Il s’adresse
aux jeunes du CE1 au CM2 qui souhaitent découvrir le MEJ, ou prolonger l’année en vivant l’expérience du camp MEJ. N’hésitez pas à le faire connaitre et à le proposer activement

Contacts :
Autun Chalon Macon : Isabel et Jorge ajdasilva@sfr.fr
Belfort Montbéliard : Nathalie et Benoit duriezbe@wanadoo.fr

Région : Philippe phlambert.mej@free.fr
Besançon : Cédrine cedrinemanu@wanadoo.fr
Dijon : Luc mejcotedor@gmail.com
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