Editorial
Malgré la crise sanitaire, le Mej 31 continue de vivre, les jeunes ont des idées et des projets pour l’avenir . Bravo !
Le thème de l’année « Qu’as-tu fait de ton frère » à bien inspiré les équipes de jeunes dans différents
secteurs pour mener des actions. Aussi, cette Gazette N° 3 , est volontairement différente des deux précédentes , comporte plus de photos et aussi pour la 1er fois des liens pour regarder des vidéos . Merci à
Sarah, pour sa belle présentation du mouvement Mej, en vidéo.
Surtout n’oubliez pas que vous pouvez à tout moment nous envoyer vos textes, photos et vidéos sur
l’adresse mail : mejtoulouse@gmail.com pour partager avec nous , les activités de votre secteur.

Une nouvelle équipe diocésaine !

Responsable diocésaine
Catherine Loricourt

Aumônier
Père John Conolly

Formation
Laurence Ferreira

Président par intérim de
l’association MEJ 31 et
Responsable musique
Vincent Platet

Secrétaire
Brigitte de Laroche

1

Qui dit nouvelle équipe ,
dit quelques départs!
UN GRAND MERCI à Jérôme
Animateur pendant plusieurs années sur le secteur de Blagnac, puis responsable diocésain
en binôme avec Laurence Ferreira pendant 4 ans , Jérôme Molly prend en 2021 une année
sabbatique. Toutefois le MEJ restera dans un petit coin de son cœur puisqu’il continue à
s’investir dans l’une des commissions EFFATA - « unité autour des camps ».
Un grand Merci à lui pour son engagement et tous les liens qu’il a permis de tisser dans
une grande discrétion.

Voici quelques photos qui vous rappelleront quelques bons souvenirs !

DEFI
Compléter la photothèque
pour Jérôme
à mejtoulouse@gmail.com

Quand à Laurence ….
Elle poursuit à la fois en équipe à Blagnac, et en équipe diocésaine en charge de
la formation.
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Le président de l’association du Mej 31,
Daniel Soulié nous a quittés pour la maison du Père.

En décembre dernier Daniel Soulié nous a quittés à la suite d’une longue maladie.
Voici une brève présentation de son parcours riche en engagement, par Vincent
Depuis de nombreuses années jusqu’en décembre 2020 Daniel a été animateur
auprès de différentes équipes, sur Beauzelle, Blagnac, et dernièrement avec Sœur
Henriette et Christine dans l’établissement scolaire Sainte Thérèse à Colomiers.
En parallèle de 2012 à 2020, Daniel a accepté de devenir le président de l’association MEJ31 sur lequel il est resté engagé jusqu’à ce que son état de santé le lui
permette. Engagement partagé avec Christine son épouse comme trésorière et
aussi une équipe autour de lui. Pendant cette période il s’est aussi engagé dans
l’équipe diocésaine du MEJ Local.
En parallèle, en 2008 un groupe d’amis a décidé sous l’impulsion du Mej de créer
un groupe de musique nommé Tremplin, se rendant disponible pour le MEJ et
pour d’autres mouvements. Il a là aussi trouvé comme dans ses autres engagements une place qui lui tenait à cœur et où il s’était investi pour que tout fonctionne au mieux.
Aujourd’hui nous prions pour le repos de son âme et redisons tout notre soutien
à Christine son épouse.

Le rassemblement en virtuel 29 novembre 2020
Témoignage, chants , activités en équipe
Une « aprèm » pour changer ton regard
TEMOIGNAGE:
Pour entendre le témoignage de Véronique Roig, de la paroisse des sept deniers qui nous a dit comment l’accueil
de migrants, à la suite de l’appel du
Pape, a transformé son regard cliquez
https://drive.google.com/file/
d/1r3W3fUAyNPyUWfYj78lGn6BaN5L5
S96O/view?usp=sharing
et amener le curseur de 16’27 à 27’47
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Quelques dessins des jeunes pendant le rassemblement.
A la réflexion en équipe sur le thème « Ma recette de la potion qui nous fait changer
de regard sur les autres » les jeunes ont eu beaucoup d’idées :
partager, sourire, prier, donner des cadeaux, chanter et danser, demander à Jésus
de nous prêter son regard.
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Prière du jour
Les personnes sont des cadeaux
Les personnes sont des cadeaux
Certaines sont magnifiquement enveloppées
elles sont très attrayantes, dès le premier contact.
D'autres sont enveloppées de papier très ordinaire.
D'autres ont été malmenées par la poste.
II arrive parfois qu'il y ait une " distribution spéciale ",
certaines sont des cadeaux
dont l'emballage laisse à désirer,
d'autres dont l'emballage est bien fait.
Mais l'emballage n'est pas le cadeau!
C'est si facile de faire l'erreur...et nous rions
quand les enfants prennent l'un pour l'autre.
Parfois, le cadeau est très facile à ouvrir,
parfois il faut se faire aider.
Peut-être parce que les autres ont peur?
Ils ont peut-être déjà été ouverts et rejetés?

Toutes les rencontres
sont des échanges de cadeaux
mais un cadeau sans quelqu'un qui le donne
n'est pas un cadeau;
c'est une chose privée de liens avec celui qui donne
ou celui qui reçoit.
L'amitié est une relation entre des personnes
qui se voient comme elles sont en réalité...
Ne sommes-nous pas des cadeaux les uns envers les
autres et pour les autres?

Je suis une personne
et donc moi,
je suis un cadeau!
Un cadeau pour moi-même, d'abord.
Ai-je regardé à l'intérieur de l'emballage?
Ai-je peur de le faire?
Peut-être n'ai-je jamais accepté
le cadeau que je suis...
Pourrait-il se faire qu'il y ait à l'intérieur
quelque chose de différent
de ce que j'imagine?
Je n'ai peut-être jamais vu
le cadeau merveilleux que je suis.
Ma création pourrait-elle être
autre chose que magnifique?
J'aime les cadeaux que je reçois
de ceux qui m'aiment,
pourquoi pas le cadeau que je suis?
Je suis un cadeau pour les autres,
est-ce que j'accepte d'être donné
aux autres?
Les autres doivent-ils
se contenter de l'emballage?
Peuvent-ils apprécier tout le cadeau?
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Les actions dans les secteurs, en lien avec le thème de l’année.

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »

L’ équipe ES de Blagnac et Castanet.
Les deux équipes associées, nous avons participé à la collecte
nationale de la Banque alimentaire le samedi 28 novembre
2020 de 9h à 12h à l'hypermarché de Leclerc Blagnac.

Les TA de Pibrac ont fait une action d'équipe pendant le
confinement
Le matin à 10h, on s'est réuni sur Zoom, on savait déjà ce
qu'on voulait faire pour les plus démunis : des colis de Noël
avec l'association Sakado, ou des repas pour les SDF avec
l'association. Pour eux, nous avons cuisiné et/ou préparé les colis pendant la journée.
A 16h on a fait un nouvel échange zoom, pour dire ce qu'on
avait fait, comment on l'avait vécu et on finir par un temps de
prière pour les personnes qui allaient recevoir nos confections.
(photo jointe du zoom)
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CAREME
En ce temps de carême, parmi les nombreuses propositions destinées
aux adultes nous relayons
 Celle du diocèse qui avec la Commission diocésaine pour l ’écologie
nous propose cette année un carnet de Carême pour l’année Laudato Si’
"Vers une conversion intégrale, par le renouvellement de sa relation à Dieu".
Voici le lien d'une vidéo de présentation https://youtu.be/dxdNEn1v5gs
Livret version papier que vous pouvez aussi trouver sur votre paroisse
 Celle du réseau ignatien

Le lien pour s’y inscrire : https://coteaux-pais.net/event/soirees-careme-2-2
-2-2/
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LIEN POUR DECOUVRIR LE CATALOGUE et S’INSCRIRE A UN CAMPS D’ÉTÉ
https://www.mej.fr/accueil/evenements/camps/
Un teaser : https://www.facebook.com/MEJFrance/videos/193240875287334
Nouveauté:
création de camps que tu peux vivre avec ton équipe .
——————————
Les camps se sont aussi des animateurs , des animateurs spi et des intendants. Chacun a une place alors
n’hésitez pas ! Une belle manière de donner de son temps et de faire vivre le MEJ l’été.

Agenda 2021
En projet
pour le MEJ 31

PRESENTATION DU MEJ faite par l’animatrice
Sarah : https://drive.google.com/file/
d/1E9PbYV0IeM7_hFgQPLs6R7JT38Tc84gQ/view?
usp=sharing

En mars/avril :
un samedi de formation
- prier avec les jeunes
- Lutter contre les violences
faites aux enfants
- en avril/mai : journée TA -ES
à la rencontre du village
François, abbaye sainte Marie du
désert
- en mai/juin : une 1/2 journée
FNOU/JT
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