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Au programme : Jeu, détente, repas tiré du sac, 14h Eucharistie
Et en fin d’après-midi gâteau d’anniversaire....
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✴Lors du rassemblement national à Saint Laurent (Nantes), l’invité principal était Guy

Gilbert. Le spot était resté sur Guy au moment de la prière du soir. Une voix dans l’assemblée a
retenti « La lumière, non pas sur Guy mais sur la croix ». Mot fort qui invitait à l’essentiel !
✴Le sens de l’Eucharistie vécue et célébrée, je l’ai perçu dans les camps nationaux. A l’aide d’une fresque qui
nous faisait relire ces 17 jours comme un temps eucharistique vécu, avec ces 4 grands moments (Accueil,
parole, merci-action de grâce et envoi). Quelle joie alors de vivre la messe du dimanche autrement ! La prière
d’Ignace en exprime pour moi aujourd’hui tout le sens :

«Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.
Tout ce que j'ai et tout ce que je possède,c'est Toi qui me l'as donné.
Tout cela, Seigneur, je Te le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi seulement de T'Aimer, donne-moi cette grâce, elle seule me suffit.»
✴Ma mission à l’équipe nationale où j’ai apprécié le travail en équipe (jeunes laïcs, prêtres, religieux,
religieuses) pour la rédaction des revues et l’animation du mouvement. Pour le jeune prêtre que j’étais ce fut
une expérience d’église importante (connaissance de l’église de France, travail avec des laïcs, recherches
pédagogiques, formation théologique avec les autres mouvements nationaux...)
Quelques pointes de couleurs qui me font dire aujourd’hui en ce 50ème anniversaire :

MERCI !

Rassemblement FNOU-JT
Novembre2011

Te p a k a p e t P e r n i t i e
invitent tous les FNOU et
JT à devenir amis .

Camp FNOU
de Chargey les Gray
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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

Aux Fins du 18 au 20 décembre ...

Lors de ce mini-camp, j'ai pu laisser de côté ma vie active pour prendre le
temps de vivre un moment fort entre TA et ES. Le lieu et le temps étaient
vraiment appropriés pour ces quelques jours ensemble, avant les fêtes de
Noël.
Tous les moments de partage, de découverte, de détente (et même de
ménage) ont été des moments de joie. Nous avons pu découvrir que le temps
dans notre vie de tous les jours était beaucoup pris par le collège, les
activités ou les devoirs... En revanche, il n'y avait pas beaucoup de temps
pour la famille, la prière...
Les veillées et le fil rouge ont été très divertissants. Cela nous a permis de
tisser des liens et de nous connaître un peu mieux.
A la fin de ce mini-camp, nous sommes repartis ressourcés et « gonflés à bloc
» pour vivre à plein temps la nouvelle année qui s'ouvrait à nous.
Marie en équipe TA

Rassemblement
17-18 mars,
week-end régional TA-ES à Besançon.
Samedi après-midi, rendez- vous au
collège St Joseph et dimanche fête du MEJ
au Lycée de la Ste Famille

Naissance
TIMEO est né le 3 novembre 2011.
C’est le fils de Manu et Cédrine
Regazzoni.
Cédrine est responsable de l’équipe FNOU
de Quingey

Mariage
Delphine Rahon,
responsable de l’équipe TA de Saône
se marie le 28 avril à 15h
en l’église de Vadans (39)
avec François Simon.

Premières impressions après
quelques mois au MEJ
Après un semestre passé au sein du MEJ, et malgré les
craintes du départ, je suis contente d'avoir retrouvé une
"activité de ce type", qui permet de rencontrer de
nouvelles personnes, d'échanger, de voir qu'il y a
toujours des jeunes qui ont envie et besoin de partager
ce qu'ils vivent. Me sentir en "mouvement" donne une
autre dimension à ma foi, j'ai trouvé un nouveau
"ferment".
Delphine, responsable d’équipe
J'ai choisi d'aller au MEJ pour poursuivre mon chemin
avec Dieu, faire de nouvelles rencontres mais aussi
pour parler de ce qui se passe au collège, dans la
région, dans le monde avec des jeunes de mon âge.
Cela permet de voir comment les autres ressentent les
choses. Le rassemblement que j'ai vécu à Besançon
m'a montré que l'on pouvait prier, parler de Dieu
autrement que comme on en parle à l'église. J'ai fait
plein de nouvelles connaissances, j'appréhendais d'y
aller, mais j'avais tort car j'ai passé une super journée.
Laurine JT sur Baume les Dames

Week-end à Chauvroche... Témoignage d’Aurélie, 19ans, EA de Besançon
Samedi 17décembre 2011: départ de chez moi pour rejoindre notre équipe avec, il faut l'avouer, beaucoup de
fatigue du semestre passé et une légère appréhension puisqu'il s'agissait du 1er week-end EA pour moi, premier
vrai week-end de ressourcement en équipe.
La neige nous attendait à notre arrivée comme pour nous apporter le calme nécessaire au thème de ce week end: le
discernement. Afin de pouvoir cheminer individuellement, nous avons pris majoritairement des temps personnels,
ce qui me correspondait totalement. Ceux-ci m'ont permis d'abord de pouvoir relâcher la pression puis de m'ouvrir
progressivement à la prière afin de regarder mon parcours avec la lumière de Dieu. Je me suis sentie apaisée et
accompagnée pour discerner. J'ai ainsi pu prendre conscience de ce que je vivais, de ce qui m'était donné, de mes
fautes et de la manière pour parvenir à résoudre certains conflits. Il est donc certain que ce week-end a été très
bénéfique pour moi. De plus, il m'a offert un temps de retour à Dieu avant Noël, un temps de l'avent que je n'avais
pu prendre du fait de mes études.
Finalement, j'en suis repartie très heureuse et aussi plus à l'aise avec l'équipe que j'ai alors pu mieux découvrir
grâce aux temps de partages, aux prières, portées par les moines, et aux rires autour de nombreuses tisanes.

Pour soutenir le MEJ
18, rue Mégevand 25041 Besançon Cedex

Je souhaite recevoir les infos du MEJ du diocèse,
voici mon adresse mail : ..........................................................................
Je souhaite soutenir la délégation MEJ en versant la cotisation 2011/2012
de 6 Euros ou plus.
Je reçois ainsi les infos du MEJ.
NOM : ...................................... PRENOM : ..........................................
ADRESSE................................................................................................
Code postal ....................
VILLE ......................................................................................................

