Gazette N°2
Editorial
Déjà la fin de l’année scolaire arrive à grands pas, le soleil se fait plus chaud et, oh joie les
camps Mej approchent, mais avant le grand départ voici le deuxième numéro de notre
gazette ! Lisez bien les articles mais aussi les petits encadrés avec des informations à retenir !
Eh oui, certains d’entre vous ont souhaité renouveler l’expérience d’une nouvelle
publication. Merci et bravo pour votre participation pleine d'enthousiasme !
L’ année 2019, a été riche dans vos secteurs, mais aussi rythmée par de beaux
rassemblements, diocésain à Pibrac et inter-diocésain à Lourdes. L’expérience d’une journée
ou d'un week-end ensemble nous a permis de réaliser la force et dynamique de pouvoir se
retrouver ensemble et ainsi vivre et réaliser que nous faisons partie d’un même mouvement.
Vive le Mej !
Si vous n’avez pas le temps de lire toute la gazette aujourd'hui pensez à consulter votre
smartphone durant l’été ! Bonnes vacances

Dates à retenir pour la
rentrée

Bonne lecture pour cet été
"Christus vivit" l'exhortation du pape
François aux Jeunes "il vit, le Christ" et il
te veut vivant, une lecture à ne pas
manquer !

-Samedi 14 septembre de
10 h à 18 h journée contact
pour les animateurs, chez
les Frères des écoles
chrétiennes

http://w2.vatican.va/content/francesc
o/fr/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazioneap_20190325_christus-vivit.html

- du samedi 9 novembre au
lundi 11 novembre 2019
Rassemblement Effata à
Reims (détail dans l’encadré
participation Effata) pour
s’inscrire
http://effata.mej.fr/jeminscris/infos-pratiques/
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Rassemblement inter-diocésain à
Rassemblement à Lourdes
Lourdes
Quatre-vingt dix jeunes sont partis à Lourdes le 23 et 24 mars. Un événement
marquant de l’année 2019 ! Voici le témoignage d’un animateur du secteur des
Minimes et celui de deux parents heureux d’être venus donner un coup de main.

La joie vécue pendant le rassemblement à Lourdes
En tant que père de MEJistes, c’est avec joie que je me suis proposé pour accompagner les
jeunes au rassemblement de Lourdes. Je pensais remplir ainsi mon rôle d’éducateur dans la
foi.
Le voyage jusqu’à Lourdes m’a permis d’échanger avec d’autres parents sur la manière de
vivre la foi en famille. Etant, sollicité pour rendre service avec d’autres parents j’ai vu
combien, les enfants étaient heureux de vivre dans une ambiance festive.
Les moments forts que j’en retiens, sont la visite à la grotte bien sur, un moment très
personnel, mais également la soirée louange ainsi que la messe de clôture.
Tous ces jeunes vivent ensemble leur foi et nous apportent leur témoignage du Christ
ressuscité et vivant en chacun d’eux. La joie vécue pendant ce week-end m’a porté bien audelà de cette rencontre, et avec un peu de recul, je me dis que ces jeunes m’ont renforcé
dans ma foi.
Merci aux animateurs du MEJ de s’occuper de nos jeunes, et merci à eux de nous avoir
permis de vivre cette rencontre.
Jean-François, père de méjistes du secteur de Blagnac
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Témoignage d’un animateur.
Cette année, pour notre groupe MEJ des Sept-Deniers, le mot d’ordre était « aller à
Lourdes » pour partager pleinement un week-end hors du commun. Profiter les uns des
autres, vivre pleinement le MEJ et se rapprocher de la Vierge Marie et préparer notre
profession de foi. Un beau programme !
A Lourdes, tous les jeunes de notre secteur étaient présents ,ainsi que plusieurs parents
venus partager ce temps béni. Il est vrai, que nous commençons maintenant à avoir nos
repères au sein du MEJ.
Notre animatrice, Sarah, nous a fait beaucoup rire : l’Egyptienne Cairote qui n’avait jamais
vu la neige, plus habituée à la chaleur et au désert, s’est retrouvée déguisée en bergère. Le
soleil Egyptien a baigné notre pèlerinage. Quelle chance et quel bonheur d’avoir pu
contempler les Pyrénées, la Cité
Mariale et la Cité Saint Pierre
sous une telle lumière !
L’autre animateur, Jean-Michel,
on ne l’a pas vu : il a passé son
temps à jouer de la guitare, trop
heureux d’être aux côtés du
groupe Tremplin ! Il y avait
également Thomas, qui avec son
grand chapeau a pris près de
600 photos !
Ce week-end a été riche en
moments intenses. Tout d’abord
la découverte de la bergerie de
Bernadette. La marche vers la
grotte a été l’occasion de grand
fous rires et de petites
discussions : en allant de l’un à
l’autre, au gré de notre ballade
nonchalante, les plaisanteries
fusaient et les quelques
kilomètres ont paru très
courts.
La soirée de louange a été un
moment exceptionnel. Nous
avons dansé, crié, sauté un peu
partout avec des chants tellement joyeux. Et puis, est venu un temps d’adoration, moment
calme, d’ une grande beauté, la musique et la lumière nous ont incités à goûter de la
présence du Seigneur au milieu de nous.
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Parmi nos activités ma préférée : la
pyramide humaine ! D’autres ont
préféré la chenille avec les ballons
coincés entre nous. Les animateurs ont
vraiment de très belles idées !
Nous avons terminé ce week-end de joie
par une messe qui prend son temps.
Dans mon groupe, quelqu’un m’a dit
avoir entendu Jésus lui parler dans son
cœur, très distinctement. Ca m’a
beaucoup touché ! Valentine a fait une
lecture et Clément a joué de la
clarinette pendant la messe ainsi nous
nous sommes sentis très proches de nos
amis.
Merci aux organisateurs et bravo ! Que
de travail pour nous permettre de vivre
ces deux jours ! On est prêts et motivés
pour une prochaine fois !
Vive le MEJ et Jésus !
Michel Rago animateur, secteur des
7 deniers.
Témoignage d’un parent qui souhaite
partager avec vous toutes les joies
vécues à Lourdes.
Ma première joie fut de co-voiturer avec
d'autres parents, le temps du trajet nous
a permis de faire connaissance, de
partager et de faire quelques "révisions"
sur la vie de Ste Bernadette, je n'étais pas
allée à Lourdes depuis au moins 25 ans !
Arrivés à Bartrès, les jeunes venus de
plusieurs départements du Sud-Ouest
(Occitanie et Nouvelle Aquitaine) ont
commencé leur marche vers Lourdes,
encouragés par le "fil rouge", c'est à dire
Bernadette et ses copines. Bon, pas les
vraies bien sûr mais on s'y croyait
presque ! Nous, les parents, avons pu
participer au top départ et puis nous
avons filé sur la grande prairie près de la
grotte pour préparer les ateliers de
partage et jeux tandis que les jeunes
crapahutaient dans les collines, pour
nous rejoindre, sous le doux soleil de
cette fin mars.

Oui ! parce que, contrairement à ce que je
craignais, il n'a pas plu une goutte ce
week-end là près du Gave! Et, "cerise sur le
gâteau", en plus de ce merveilleux soleil
nous avons eu Lourdes quasiment pour
nous tous seuls! En effet, la saison des
pèlerinages n'ayant pas commencé, la
grotte était très accessible ainsi que les
fontaines et tous les lieux de prière. Ce fut
la
2ème
joie!
Au fur et à mesure de l'arrivée des
différents groupes de jeunes à la grotte et
sur la prairie, ils sont chacun passés dans
les ateliers (conçus autour du thème de la
solidarité). Puis nous sommes tous partis,
toujours à pied, vers la cité St Pierre, notre
lieu d'hébergement pour le week-end,
pour prendre possession de nos chambres,
partagées ou en solo...c'était la surprise !
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