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Edito
En cette fin d’année scolaire, nous prenons connaissance des nombreux
changements et nominations qui auront lieu sur notre diocèse à la rentrée de septembre.
De façon plus discrète, le MEJ diocésain va connaître aussi des changements : des responsables
d’équipe arrêtent l’animation, Lucie termine sa mission de 3 années à l’équipe diocésaine, Brigitte au
terme de sept années quitte la permanence, Philippe arrête sa mission de responsable régional, … Un
grand merci à eux tous pour le temps et l’énergie qu’ils ont offert aux jeunes, au mouvement et au
Christ. Merci pour tout ce qu’ils ont apporté dans cette belle mission d’Eglise.
Mais l’aventure se poursuit. Solange Baverel sera permanente dès la rentrée, de nombreux
responsables poursuivent l’animation, plusieurs personnes ont déjà répondu positivement pour devenir
responsables d’équipe. Merci à eux d’avoir accepter ces appels. Cependant, il y a encore des secteurs où
nous manquerons d’animateurs et d’autres secteurs où ce sont les jeunes qui font défaut. Nous sommes
aussi également en recherche d’un responsable diocésain et d’un responsable régional.
Pour que cette belle proposition du MEJ puisse continuer à être faite aux jeunes pour les aider à
grandir humainement et spirituellement, ayons tous ce souci de son développement. Portons ces appels
dans la prière et n’hésitons pas à en être porteurs autour de nous. Que le témoignage de notre joie de
vivre le MEJ soit rayonnant et contagieux et qu’il interpelle ceux qui sont en recherche pour vivre leur
foi.
P. Sylvain MULLER

Quelques infos…..
Camp d’été du mardi 7 au vendredi 10 juillet
Du 7 au 10 juillet 2015
Pour les enfants du CP au CM1(nés de 2005 à 2008)

A la maison familiale de Chargey les Gray

Le MEJ recherche une personne qui accepte de se former pour le BAFD.
-prise en charge de la formation par le mouvement
-engagement : assurer le camp régional pendant 5 ans

Les rassemblements régionaux
Week-end TA et rassemblement FNOU JT
sur le thème de la solidarité
Cette année, sur les couvertures des revues du Mouvement Eucharistique des Jeunes, il est
écrit que les jeunes se mouillent pour la solidarité. Et c’est bien cela qu’ils ont vécu lors des
rassemblements régionaux en ce début d’année 2015.
Les 21 et 22 février, une vingtaine de Témoins Aujourd’hui (12-15
ans) des diocèses de Belfort – Montbéliard et de Besançon se sont
retrouvés à Montferrand le Château. Accompagnés de deux infirmiers
assez originaux, à travers des temps de jeu et de partage, ils ont
diagnostiqué les situations de détresse et de handicap qu’ils pouvaient
rencontrer autour d’eux. Suite à cela, ils ont imaginé des actions de
solidarité qu’ils ont pu mettre en œuvre avec leurs équipes dans les mois
qui suivent.
Ce rassemblement a été aussi marqué par des temps de prière préparés par des équipes, par un
temps de prière personnelle et par la célébration de l’Eucharistie où les parents se sont joints à eux.

Le dimanche 19 avril, ce sont les Feux Nouveaux (7-10 ans) et
les Jeunes Témoins (10-13 ans) qui ont relevé le défi au collège de
Cartanaz à Pirey, accompagnés de Miss Sourire qui voit le monde en
3B (bien, bon et beau). Après avoir célébré l’Eucharistie avec leurs
parents, ils ont préparé des activités et un goûter pour des demandeurs
d’asile en lien avec le Secours Catholique. Les parents et enfants
accueillis l’après-midi ont vécu un moment fort avec les jeunes.

Ces rassemblements ont permis aux jeunes du MEJ de poursuivre la dynamique de leur thème
d’année : « Baptisés en son Nom, partageons notre soif d’action ».
P. Sylvain MULLER

Les ES à Taizé
Du 7 au 10 mai 2015, nous nous sommes rendus à Taizé pour 4 jours,
dans le cadre de la préparation à la Confirmation. Nous étions une
quarantaine de jeunes de Besançon, et environ 240 de tout le diocèse.
Il y avait aussi des jeunes de toute la France et d’ailleurs….
Ce que nous avons vécu de plus fort :
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Le temps de Réconciliation du vendredi soir ;
La célébration de la Résurrection, le samedi soir, avec les bougies ;
Un groupe d’Allemands trisomiques, qui s’aidaient mutuellement durant les célébrations ;
Les rencontres avec des jeunes, allemands, anglais, suisses… et même français !
Les temps de service, pour les repas ou la vaisselle ;
Le témoignage du P. Christophe Bazin sur sa vocation ;
Le témoignage de couples sur leur mariage ;
Le nombre de jeunes présents pour préparer leur Confirmation ;
Les soirées festives à Oyak !
Ce week-end nous a aidés à avancer vers la Confirmation :

-
-
-
-
-
-
-

On n’est pas tout seul… et on ne le savait même pas !
On a pris conscience qu’on voulait vraiment être confirmé ;
On sait maintenant pourquoi on est baptisé ;
On a pris du recul dans notre vie de Foi ;
On avance vers les Sacrements ;
On a appris à parler plus facilement avec des gens qu’on n’aimait pas ;
On apprécie et l’on vit mieux les temps de prière en silence…
Anita, Axel, Benoît, Laurine, Maëlle, Mathilde, Valentin.

Les actions d’équipe de l’année ….
En lien avec la paroisse
"Nous sommes lʼéquipe TA de Baume-Les-Dames. Voici quelques nouvelles !
À deux reprises, nous avons rendu service à la paroisse en servant deux repas
paroissiaux : les personnes âgées étaient ravies de voir de la jeunesse participer à leur
repas. Nous avons passé ensemble de bons moments dans la joie et la bonne humeur.
Pour terminer notre année, nous avons choisi de faire un grand ménage des salles
paroissiales où les groupes de caté et de MEJ se rencontrent. Pour nous remercier, la
paroisse fera un don pour le projet de solidarité lancé par le MEJ : aider la cité St Pierre
de Lourdes qui accueille des familles défavorisées pour des pèlerinages.
Voilà une année bien remplie sous le signe du service !"

A la rencontre de familles…
Le 11 avril, notre équipe ES est allée à la Buanderie de St Ferjeux pour animer une matinéejeux auprès des enfants de migrants.
En ouvrant la porte, des sourires rayonnent dont celui de Hibush, 10 ans, qui nous a reconnus. Nous
l’avions rencontré l’année passée lors d’une précédente animation.
Pâte à modeler, collage et coloriage, jeu du lynx ont été prétexte à des échanges avec ces
enfants et leurs parents.
Petit à petit, les langues se délient et nous échangeons autour de leur passé, de leurs conditions de
vie dans leur pays d’origine. Certains nous montrent des photos. Ils finissent par nous faire part de
leur situation difficile et incertaine, ici, en France.
Cette rencontre nous a permis de nous ouvrir à des personnes étrangères, inconnues, à qui nous
n’aurions certainement pas adressé la parole dans la rue ! Mais aussi de nous rendre compte
combien il est important d’être à l’écoute de celui ou de celle qui nous entoure et qui peut être dans
la précarité !
Une expérience à renouveler, ça, c’est sûr !
Les ES de Besançon, équipe du lundi soir avec Christian

La solidarité au collège…
Action de solidarité au collège Saint Joseph à Besançon :
« Nous avons vendu des petits pains pendant les récréations durant deux
semaines, au profit de la Cité Saint Pierre à Lourdes.
Nous l’avons vécu comme une
expérience très enrichissante et ainsi nous
avons récolté de l’argent pour aider les
personnes défavorisées à aller à Lourdes. »
Les JT et les TA du collège

Préparation et animation d’une soirée bol de riz.
Nous avons organisé une soirée BOL DE RIZ, en collaboration avec l’équipe JT de Saône. Elle s’est
déroulée le vendredi 27 Mars 2015 à Saône.
Cette soirée qui a réuni environ 70 personnes, pour la plupart des familles de Saône et
alentours était au profit de deux associations :
-‐
-‐

Partage	
  Haïti	
  :	
  pour	
  l’aide	
  aux	
  familles	
  démunies	
  et	
  la	
  reconstruction	
  d’une	
  école	
  en	
  Haïti.	
  
Le	
  Secours	
  Catholique	
  :	
  pour	
  l’action	
  de	
  partenariat	
  avec	
  le	
  MEJ	
  pour	
  la	
  cité	
  St	
  Pierre	
  à	
  
Lourdes.	
  

Nous avons présenté les projets des 2 associations, ceci accompagné d’une animation avec les
volontaires de l’assemblée.
La soirée était ponctuée par des chants et un temps de prière avant le partage d’un repas.
Plusieurs familles avaient apporté des préparations salées ou sucrées à base de riz ;
C’était une soirée conviviale placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.
Action d’équipe ES SAONE 2014/2015

En haut : les mejistes qui chantent et le public
qui participe

À gauche : une construction réalisée pendant la
soirée pour symboliser notre soutien à Haïti.

Témoignages
Une expérience formidable!
Lors dʼune réunion dʼéquipe Magis, Michel et Françoise nous ont parlé de ce quʼils vivaient
en paroisse pour aider les familles réfugiées à Besançon ; ils nous ont proposé de passer une
soirée au presbytère St Pie X avec des familles de demandeurs dʼasile.
Jʼai voulu tenter lʼaventure !
Ce fut une expérience formidable. Je dois bien avouer qu'avant d'arriver à la cure, j'avais
quelques craintes. Puis quand je suis arrivée, j'ai vu cette famille …….., avec une maman et trois
enfants âgés de 20 à 25 ans, je me suis aperçue que les enfants étaient des jeunes de mon
âge ; il n'y avait aucune différence entre nous. Cela a donc été plus simple pour nous de
discuter.
Nous avons fait connaissance autour d'un jeu de memory. Ensuite au cours du délicieux repas
préparé par Françoise, nous avons bien discuté, alternant le français et lʼanglais. Une fois la
vaisselle faite, un des jeunes m'a proposé de jouer aux dames. C'était un moment sympathique,
où le dialogue n'était pas nécessaire. Ensuite nous avons joué tous les 6, au dobble. C'était
amusant de jouer à ce jeu, car nous devions dire le nom de l'objet que nous avions en commun,
l'occasion de leur apprendre des nouveaux mots français et pour nous d'apprendre quelques
mots dans leur langue. Après avoir bien joué et partagé, nous sommes allés dormir.
Le matin, nous avons pris le petit-déjeuner ensemble, puis la famille est partie en cours de
français.
Jʼavais beaucoup dʼappréhensions au départ ; je ne regrette en aucun cas cette expérience qui
a permis de mieux comprendre ces personnes.
Emilie Laithier

En responsabilité !
C’est en rendant grâce et dans la joie que je termine mon mandat de responsable régional
du MEJ.
Ces 4 années et demie ont été riches, avec des évènements forts comme la fête des 50 ans du
mouvement, ou le Rassemblement National de Strasbourg animée de belle manière par une
équipe franc-comtoise. Et que dire de l’énergie (durable) insufflée par la musique, les chants, par
la présence dynamique de jeunes. Mais le MEJ se vit également dans la discrétion simple d’une
rencontre, dans un temps de prière personnelle, dans des équipes qui renaissent à Dijon, dans
les relations bâties entre les équipes de Besançon et de Belfort, … Tout n’est pas facile, et les
chantiers sont nombreux comme la recherche de responsables pour plusieurs diocèses, ou faire
connaître plus largement notre mouvement .
Pourtant je crois que le MEJ est un cadeau du ciel, une grâce de l’Esprit pour les jeunes (et les
responsables). Oui, j’ai reçu beaucoup, dans la joie, et si je pars pour accompagner la Pastorale
des Migrants, une part de mon cœur sera toujours avec vous.
A bientôt.
Amis dans le Seigneur
Philippe

Un choix pour ma vie!
Chers Méjistes,
Nous voilà au mois de Juin, ce mois qui clôture l'année, qui annonce les vacances et
qui ouvre de nouveaux projets pour l'horizon Septembre 2015.
C'est avec ces nouveaux projets que je quitte le MEJ. Je pars pour d'autres aventures !
Pas à l'autre bout du monde, non ! Plutôt une aventure intérieure faite de silence et de
prière.
La joie, la simplicité et la fidélité, voilà ce qui me pousse à faire ce pas qui me mène
vers les Clarisses de Poligny, dans le Jura.
Après avoir cheminé, rencontré, cherché, me voici en route à la suite du Christ à
l'exemple de St François et de Ste Claire. Pour quoi ? Pour le bonheur c'est certain !
Pour porter le monde, pour m'approcher toujours plus de la source de tout bien et pour
répondre à mon désir profond. Ce n'est que le début d'une route qui s'ouvre devant
moi, un cheminement qu'il me faut approfondir !
Je vous remercie tous, Mejistes petits et grands. Si j'ai pu m'épanouir et faire un choix
c'est grâce à toutes les rencontres, les partages, les amitiés qui ont jalonnés mon
parcours, c'est aussi grâce à vous. J'ai beaucoup reçu à travers ce mouvement que je
côtoie depuis maintenant 4 ans ! Je vous porterai bien sûr dans la prière et vous
souhaite à tous de trouver la joie et la paix dans tout ce que vous faites !
Fraternellement en Christ,
Claire-Marie

Les dates de rentrée…
28-29 août : Formation pour les nouveaux responsables et jeunes JK (« jeunes cadres » lycéens)
qui ont été appelés pour animer une équipe MEJ
du 28 août midi au 29 août à 22h au foyer Sainte Anne à Montferrand

19 septembre : journée de rentrée des responsables d’équipe au centre diocésain
22 septembre pour les équipes de Besançon : inscription et constitution des équipes FNOU –
JT - TA

Bon été à chacun

