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Quelques années vécues en
responsabilité diocésaine…
"Déjà 3 ans ! Il y a 3 ans, 6 ans pour deux dʼentre nous, nous commencions notre
responsabilité en équipe diocésaine. Que de beaux moments ! 3 ans de joie, 3 ans de
richesses partagées, 3 ans de rencontres avec des jeunes, des parents, des responsables
formidables, 3 ans dʼaventures, 3 ans de bonne humeur…
Voici le temps de dresser le bilan. Voici le temps de dire merci.
Tout dʼabord, merci à vous, parents, de nous avoir confiés vos jeunes, de nous
avoir suivis (et de nous suivre encore !) dans lʼaventure du MEJ.
Merci à vous, jeunes de 7 à 25 ans, de vous impliquer dans vos vies dʼéquipe, lors
des rassemblements ou des camps. Merci pour la richesse que vous apportez au MEJ.
Merci pour la confiance que vous nous témoignez en nous laissant cheminer à vos côtés.
Merci à vous, amis du MEJ, pour votre soutien au quotidien qui permet que des
équipes durent, se créent, grandissent…
Et un immense merci à vous, responsables, qui vous engagez, pour un an ou pour
plusieurs années parfois, auprès dʼune équipe. Nous savons que cet engagement peut
parfois être exigeant, mais nous savons aussi combien il peut nous apporter! Merci de
prendre le temps dʼaccompagner les jeunes qui désirent aller plus loin dans leur foi. Merci
pour votre disponibilité.
Merci à nos collègues de lʼéquipe diocésaine pour les moments forts que nous
avons partagés ensemble, pour la confiance vécue en équipe, pour les projets menés à
bien, toujours dans la bonne humeur.
Trois ans dʼaventure disions-nous… En effet ! Mais si, rappelez-vous, il sʼen est
passé des choses ces dernières années… Rappelez-vous les sourires et éclats de rires
des jeunes lors des rassemblements et week-end diocésains, régionaux ou nationaux.
Rappelez-vous lʼambiance de fête lors du concert Mots Croisés le 19 mars 2011. Rappelezvous la joie de souffler les 50 bougies du mouvement le 18 mars dernier…
Ne restons pas sur ces beaux souvenirs sans évoquer tous ceux qui seront à créer
dès la rentrée prochaine ! Nous souhaitons une belle continuation au MEJ. Bienvenue aux
nouveaux responsables qui se lancent dans lʼaventure que nous avons vécue. Vous ne
serez pas déçus ! Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un camp, un
rassemblement, ou une fête mejique !
Fanny, Nathalie, Claire"

Super fil rouge : essayons de
gagner 48 bougies …

Les 50 ans en photos…

Le matin, en équipe pour préparer un spectacle….. et
gagner des bougies….

L’après-midi, des ateliers pour imaginer le
MEJ de demain….

Le « bougithon »… pour
compter les bougies
gagnées….

Les membres de l’équipe musique se
retrouvent avec les anciens pour jouer…

Pendant l’eucharistie, Marie Alder et Marie
Wawrzyniack ont vécu la démarche de « Parole en
Chemin» , célébration du choix chez les TA.
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Nouveau site internet pour le MEJ du diocèse
www.mej-besancon.fr
Depuis quelques mois, le site du MEJ de Besançon a fait peau neuve : il y a davantage
de pages, de rubriques, de photos, de liens vidéos, …
Vous y trouverez aussi bien des articles que des annonces de tous les évènements importants, les
rassemblements et les news concernant la vie du MEJ sur notre diocèse. Vous y trouverez aussi des
échos de ce que vivent les équipes tout au long de l’année : actions d’équipe, construction
d’équipe des FNOU, JT et TA, …
N’hésitez pas à le visiter et à le faire connaître autour de vous.
Vous pouvez aussi nous envoyer des articles pour l’agrémenter. Pensez à y joindre des photos.

Naissance
Agathe a pointé le bout de son nez
dimanche 27 mai,
Fanny (responsable JT) et Stéphane
Richardot sont les heureux parents…
illet
u 15 ju
du 8 a

Camp FNOU

A Chargey les Gray

Session de formation
Pour les JK et nouveaux responsables
Elle aura lieu du 31 août au 2 septembre 2012
Au foyer Sainte Anne à Montferrand le Château.
Au programme : . Projets éducatifs du MEJ
. Techniques d’animation (jeux, veillées, prières, vie
d’équipe…)
. Découverte des outils et moyens pédagogiques du MEJ
L’animation se fera en partenariat avec le Service de la Catéchèse.
Pour tous renseignements, appeler la permanence au 03-81-25-28-06 avant
le 5 juillet.

Invitation aux Assises du MEJ

Nous donnons rendez-vous à tous les
jeunes de CE1,CE2 et CM1 qui le
souhaitent à Chargey les Gray du 8 au
15 juillet 2012 pour faire le plein
d’amitié, découvrir la vie d’équipe,
approfondir leur foi et
jouer en profitant pleinement des
vacances.
Pour tous renseignements contactez le
03-81-25-28-06
ou envoyez un mail à :
mej.besancon@wanadoo.fr

Il reste des places pour ce séjour de
vacances à la maison familiale.
Ce camp s’adresse à tous les jeunes
même ceux qui ne sont pas en
équipe MEJ

Le MEJ a 50 ans, comme le Concile Vatican II !
Le mouvement vit cette année des "Assises qui prennent
leur temps".
Cette démarche aboutira au choix des orientations pour
les 5 prochaines années.
Vous êtes de ceux qui oeuvrent au service du MEJ.
Nous sommes donc très heureux de vous inviter
à Paris du 2 au 4 novembre 2012 pour vivre ces trois
jours ensemble.

Boutique
N’hésitez pas à venir à la boutique MEJ de la permanence
18 rue Mégevand à Besançon.
Vous trouverez CD, partitions, croix MEJ, tee shirt, chapeaux, boules
mejiques, bougies...
Des idées, des cadeaux pour tous….

