2018-2019 :
Une année pour s’ouvrir à l’Autre, à Celui qui donne sens à notre vie : « Fais-moi la faveur
de t’arrêter chez moi » (Thème d’année), « Va, ouvre tes horizons » (St Malo 2018 pour les TA-ES) et
« Elargis l’espace de ta tente » (Fête régionale 2019) : Trois thèmes qui nous ont permis de construire
notre vie, de partager notre foi, de vivre des temps de rassemblement comme la fête régionale, à
Pirey.
Cette dynamique, qui va jusqu’à l’engagement, nous continuerons de la vivre, avec d’autres
mouvements, lors de la fête des vocations le 29 juin : après l’ordination presbytérale de trois
jeunes le matin, un Festival d’animations vous est proposé durant tout l’après-midi.
Et voici bientôt les vacances d’été : l’occasion de se retrouver en famille, de partir mais peut-être
aussi de vivre un camp MEJ ! De quoi se ressourcer et de revenir en pleine forme à la rentrée pour
se préparer à vivre « Effata 2019 », LE rassemblement des responsables et animateurs MEJ de
France !
Bonnes vacances à tous et à bientôt.
Christian Berthet, membre de l’équipe diocésaine

Animateurs et parents ! :
Connecte-toi ! à
http://effata.mej.fr/
et Donne Ta CONTRIBUTION

Formation pour
Les NOUVEAUX
ANIMATEURS
Samedi 31 Août 2019
Inscrivez-vous !

Le MEJ-National est à la recherche
d’un(e) responsable de Communication
en CDI à temps partiel.
Demandez la fiche de poste !

LES ECHOS

FÊTE REGIONALE 6 AVRIL 201
« Elargis l’espace de ta tente ! »

En ce 6 avril, les jeunes du Mej, leurs parents mais aussi des
nouveaux accueillis avec joie étaient présents au collège
Cartanaz de Pirey (transformé pour l'occasion en véritable
campement !) pour notre fête régionale. Eh oui, cette année, les
diocèses de Belfort-Montbeliard et Dijon nous ont rejoint pour
partager tous ensemble cette belle journée !
Cette année, chacun était invité à “Élargir l'espace de sa tente” :
Dieu nous invite à l'hospitalité. Fortifiés par l'Esprit Saint,
accueillons notre prochain. Quel
beau et vaste programme !

Cela s'est traduit concrètement
de plusieurs manières : chaque
famille a apporté un plat que nous
avons partagé le midi. Chacun a aussi apporté un morceau de tissu à
son nom qui est venu élargir notre “tente”, grâce au talent de nos
couturières.
Yann Akpourmoi et Lisa Grandcoeur 2 invités un peu “spéciaux“ se
sont joints à nous au cours de cette journée. Yann avait quelques difficultés pour partager sa tente,
mais, aidé par Lisa et tous les mejistes, il a beaucoup progressé au cours de la journée.

Le matin, un grand jeu a réuni tout le monde, tous âges confondus. Chaque équipe s'est préparée,
comme lorsque l’on accueille des invités : “je t'invite”, “je fais le ménage“, “je fais les courses”, “je
mets mes beaux habits”, “je garde un souvenir” étaient quelques-uns des ateliers de ce grand jeu.

L'après-midi, les plus jeunes (FNOU, 7-10 et JT, 10-13) ont préparé le goûter des 150 participants et
fait la décoration florale de la salle. Ils ont aussi pu partager la Parole de Dieu (le Bon Samaritain) et
vivre un temps de Bien-être pour agrandir son espace intérieur, tout comme les plus grands (TA, 1215, ES, 15-18). Ces derniers ont aussi découvert la construction d'une tente Scoute et ont pu
partager/découvrir une action d'équipe vécue à Dijon : les jeunes mejistes animent, tous les samedis,
un temps d'accueil pour les migrants.

Les parents, quant à eux, ont écouté le témoignage des membres de la Société de Saint Vincent de
Paul qui vont à la rencontre des Sans Domiciles Fixes de nos rues. Ces membres sont repartis avec
des kits d'hygiène réalisés par les plus jeunes.
Après un temps de relecture personnelle, sous l’action de l’esprit Saint, cette riche journée s'est
clôturée par une joyeuse eucharistie, célébrée dans une belle et réelle communion !

Et, bien sûr, tout le monde a profité du bon goûter préparé par les FNOU/JT !!
Voici quelques témoignages des jeunes et parents : “je suis sur un nuage MEJ depuis samedi”,
“chacun est reparti regonflé”, “j'ai aimé les sourires, le bonheur d’être ensemble, voir des jeunes qui
s'engagent”.

Un énorme MERCI à chacun !!! La présence et l'engagement de chacun a
rendue cette journée merveilleuse, inoubliable, riche de belles rencontres !!

Camp MEJ du 9 au 12 Juillet 2019 à RIOZ
A tous les enfants du CP au CM1, nés entre 2009-2012

Un temps pour découvrir la vie d’équipe, approfondir sa foi, s’amuser avec d’autres,
participer à des grands jeux, des veillées…

Rendez-vous à la rentrée pour découvrir leurs aventures !

Un grand merci à ceux qui ont versé un don au MEJ pour 2018-2019 ! il est encore possible de participer !

Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don de …………… euros, pour 2018/2019
NOM : ……………………………………
Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………
Permanence MEJ centre diocésain : lundi, mardi, vendredi de 09h à 15h00
Tél : 03.81.25.28.06 - mej.besancon@wanadoo.fr-

