Plus d’un an déjà que nous vivons une crise sanitaire sans pareil, ponctuée de périodes de confinement. Et
pourtant le MEJ continue d’être présent et a su s’adapter à toutes ces situations nouvelles.
Les jeunes TA/ES ont donc partagé une expérience nouvelle, ils ont eu l’occasion, par visio, de vivre un
rassemblement de joie et de bonheur malgré l’absence physique de chacun.
Les plus petits ont eu, eux aussi, un moment de joie lors de la célébration des Rameaux. Cette célébration,
en raison des règles sanitaires, a dû être modifiée, mais a su respecter et garder tout le sens et l’intérêt de
cette fête qui débute la semaine Pascale.
Gardons notre optimisme, notre joie de vivre et croyons fort à nos prochaines rencontres et
particulièrement au rassemblement des jeunes du diocèse début juillet et au camp FNOU de cet été.
Bon courage et plein de sourires sur vos visages !!!!

Marion (membre de l’équipe Diocésaine)

RECHERCHE JEUNE
(de préférence garçon, 18 ans ou + )
POUR L’ANIMATION AU CAMP MEJ
des enfants de 7-10 ans
DU 9 AU 14 JUILLET 2021
Merci de contacter Elise ou Mireille
à l’adresse mej.besancon@wanadoo.fr

Ecoutez sur RCF : Le témoignage d’Alice Fontan animatrice Fnou et Magis sur ses choix et ses engagements :
https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/temoignage-d-une-jeune-mejiste-alice

Les TA (Témoins d’Aujourd’hui ) et les-ES (Equipes Espérance) en SUPER-VISIO

Le samedi 20 février dernier, une journée régionale pour les TA et ES était prévue à Besançon
autour du thème « En route vers Pâques, quel bonheur ! ». Mais les conditions sanitaires en ont
décidé autrement… Qu’à cela ne tienne ! Si le rassemblement ne peut pas se vivre en présentiel, il se
vivra à distance !

A 16h30, une vingtaine de jeunes et leurs responsables d’équipe se sont « connectés » (et pas seulement
numériquement parlant !) pour vire une rencontre ensemble. Après un temps de prière et de chants, les voici plongés au
cœur d’une émission sur la sombre chaîne « Dark News ». Heureusement, une reporter de talent, Eva Toujoursbien, a pu
faire bouger la ligne éditoriale de ce programme bien triste et l’opinion d’un journaliste pessimiste, Yvon Embavé… Non, les
jeunes ne sont pas englués dans un monde triste rongé par le COVID ! Preuve en est : sous forme de vidéos, de diaporamas,
de photos ou de dessins, les équipes ont témoigné de diverses actions où ils ont été invités à donner.
Plusieurs équipes ont participé aux boîtes de Noël pour offrir un cadeau à des personnes démunies, d’autres ont pris
part aux collectes des Restos du cœur, certains jeunes donnent de leur temps et de leur joie pour animer une équipe de
FNOU… Pour chacun, ces dons ont été synonymes d’un bonheur, petit ou grand !
Place ensuite à un temps de « coaching » où les participants ont pu expérimenter en pratique, à l’aide de jeux, « le
bonheur de retrouver l’essentiel dans leur vie » comme par exemple répondre à la question en équipes (réparties en salles
virtuelles) : Et vous, quels sont les 3 objets essentiels que vous emporteriez sur une île déserte ?
Après quelques mimes et fous-rires, les jeunes ont mis en commun des idées autour du don et du bonheur de
retrouver l’Essentiel dans leur vie pour nourrir un calendrier de Carême. Ce calendrier, qui proposa, grâce à tous, chaque
jour, une prière, une pensée, une action ou une devinette, a pu accompagner ceux qui le souhaitaient sur leur route vers
Pâques.
Alors bien sûr, la technique en visio-conférence a fait quelques caprices et nous aurions préféré nous voir « pour de
vrai ». Mais tout ça n’est pas essentiel…
L’essentiel, c’est que cette rencontre virtuelle nous a permis de vivre un temps mejique, nous a aidé à entrer en
carême en portant notre réflexion sur le bonheur de cheminer vers Pâques, et nous a donné de vivre un temps de prière et
de bonne humeur ensemble. Ça fait vraiment du bien au milieu de cette drôle de période.

Claire Bouet animatrice TA

TEMOIGNAGE

J'ai beaucoup aimé ce rassemblement, cela nous a permis d’échanger, sous différents aspects : notamment les
jeux, les textes, citations. Nous devions imaginer que nous étions sur une île et quels seraient les objets dont nous
aurions eu besoin pour survivre, nous avions une citation et nous devions faire deviner ce qu'il manquait dans la
citation en mimant, ou avec des charades …
Pour conclure j'ai donc pensé que ce rassemblement était une très bonne idée, même si c’était en visio.
Timothée des TA du collège Catannaz

Il faisait grand beau ce dimanche 28 mars pour venir célébrer la fête des RAMEAUX de façon
MEJ à la « mode restriction sanitaire. »
Le MEJ a plus d’un tour dans son sac pour pouvoir faire vivre des temps de rassemblement si
précieux et importants en cette période.
Nous étions si heureux de pouvoir nous retrouver même avec des masques, même sans faire
d’équipe, même en limitant nos mouvements, même sans jeux, et sans temps convivial.
Nous avons apprécié d’être là ensemble, en famille (sans visio cette fois ci) pour célébrer et
nous préparer mutuellement à vivre la semaine sainte en communion avec le monde. Notre
évêque, ayant célébré les Rameaux avec la communauté de Baume les Dames le matin, est
venu nous rejoindre un moment pour nous dire sa joie de venir à notre rencontre, de nous
voir rassemblés pour fêter les Rameaux et découvrir la semaine Sainte. Il a souhaité à tous
une belle semaine sainte et une belle fête de Pâques.
A l’accueil, chaque enfant a reçu un sac
contenant des éléments pour élaborer son
jardin de Pâques chez lui tout au long de la
semaine sainte. Le premier élément à
décorer fut le rameau, ainsi nous avons pu
acclamer Jésus, écouter l’évangile de Jean,
chanter « Hosanna » avec de jolis rameaux.
Une BD projetée sur écran nous a permis
de faire mémoire du dernier repas de Jésus
avec ses disciples le jeudi saint.

Soutenez le MEJ !
Je soutiens la délégation MEJ 25 en faisant un don de ………………… euros, pour 2020/2021
NOM : ……………………………………Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….à envoyer à :
MEJ , 18 rue Mégevand 25041 BESANCON cedex. mej.besancon@wanadoo.fr ou mej.fr ou Instagram : mej.25.70

Chaque enfant, tout en échangeant avec sa famille sur les évènements vécus lors de ce
dernier repas, a fabriqué un petit
pain « symbolique » qu’il a pu
déposer ensuite dans son jardin.
Après la Passion lue à plusieurs
voix, nous avons découvert
visuellement un chemin de croix
pour nous préparer à vivre le
vendredi saint. Le quizz à
compléter en famille a permis de
mieux repérer ce que Jésus a
vécu au cours des différentes
stations. La croix trouvée au fond
du sac marquera ce jour.
L’eucharistie tous ensemble avec

le soutien des chants plutôt « méjiques » nous
a donné envie de vivre avec force et espérance
cette semaine Sainte avant de fêter dans la joie
le jour de Pâques, la résurrection du Christ au
milieu de nos vies.
Mais qu’est-il arrivé à Tepakap, mascotte de la
revue JT du MEJ ? Il n’avait pas l’air bien content
de venir à l’église de Baume les Dames, ce
dimanche des Rameaux. Heureusement son amie l’a
convaincu que c’était super de pouvoir vivre ce temps de
célébration avec le MEJ. Après quelques ronchonnements, il
a fini par accepter et à la fin de cette messe qui prend son
temps, Tepakap est reparti ravi de ce moment de fête et de
découverte de la semaine sainte. On attend de voir son
jardin de Pâques et de le revoir au Mej !

TEMOIGNAGE de Matthieu de l’équipe JT de Besançon qui a participé à cette célébration :
J’ai été pour les Rameaux avec mes parents et mon frère à une fête organisée par le MEJ à Baume-les-Dames. J’ai
découvert la belle Eglise et j’ai aimé en particulier le vitrail de St Martin qui partage son manteau avec un pauvre.
J’ai trouvé que les chants étaient vivants et animés par une fille qui avait une très belle voix ; j’ai bien aimé
l’intervention du singe Tépakap au démarrage ; j’ai reconnu le prêtre qui animait et cela m’a fait plaisir. Je l’avais vu
au collège pendant la semaine lors d’une intervention sur la Saint Joseph. C’était aussi une bonne idée de décorer le
buis au démarrage. Ensuite, on a pris le temps de lire le récit de l’Evangile et de la Passion ensemble. Merci pour ce
petit morceau de journée passé ensemble !

Retenez dès à présent
La date du grand Rassemblement
Ignatien dont le MEJ fait partie
du 29 oct 2021 au 1 nov 2021
pour tous, à Marseille.

