Suite de la Gazette N°2

La soirée a été très animée avec un
concert de louange grâce au groupe
Tremplin, que certains avaient déjà vu
lors du rassemblement diocésain de
Pibrac en décembre dernier. Reprises
de tubes de Glorious et autres chants
qui ont mis "le feu" à la salle ! 3ème
joie avec cette bonne humeur qui s'est
diffusée jusque dans les chambrées où
les jeunes ont été mélangés pour
éviter
de
rester
entre
soi.
L’intuition géniale du Père Rodhain,
fondateur de la Cité Saint Pierre :
"créer une cité gratuite à Lourdes
comme une réponse adaptée aux
familles pauvres qui souhaitent venir
en pèlerinage". Ce lieu ne pouvant
fonctionner que grâce à l'implication
des nombreux bénévoles (plus de 1000
qui arrivent du monde entier), les
enfants ont ainsi réalisé que le service
des plus humbles est une richesse
infinie qui permet de construire un
monde plus juste et plus fraternel. Et
c'est une grande joie (la 4ème)

pour les parents et adultes que nous
sommes de voir les jeunes s'ouvrir à
cette réalité, l'accueil des blessés de la
vie.
La matinée a continué avec des
ateliers de partage et réflexion et la
journée s'est clôturée par l'Eucharistie
présidée par le Père Xavier Roger
l'aumônier National du mouvement.
Ensuite il a bien fallu repartir, mais
ragaillardie par tant de joie vécue, je
me suis sentie prête à la laisser
diffuser dans ma vie quotidienne!
Merci au MEJ et à ses organisateurs de
m'avoir permis de vivre ce moment
fort avec eux."
Catherine, mère de méjistes du
secteur de Castanet
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VIE DANS LES SECTEURS
L'équipe TA de Blagnac a commencé en JT puis a grandi et s'est élargie en TA. Les animateurs ont
proposé une démarche de choix à toutes et tous. Voici les fruits de ces deux années avec deux
témoignages.
Baptême pendant la veillée Pascale
Je suis arrivée au MEJ, je n’étais pas croyante, je ne connaissais pas Dieu. L’équipe MEJ de Blagnac m’a
quand même accueillie. Pour moi, le MEJ est maintenant une deuxième famille, un endroit où tous mes
problèmes extérieurs s’en vont, un endroit où je me suis fait des amis.
Aujourd’hui après 3 ans de MEJ, j’ai reçu le baptême, un choix qui me rend heureuse et qui rend
heureux toute mon équipe. Au MEJ, on a une vie de groupe, un groupe où l’on partage tout. Le mot
définirait pour moi le MEJ serait ; le PARTAGE.
Témoignage d’Océane, équipe TA de Blagnac

Un long chemin vers la
Confirmation…L’équipe TA de
Blagnac (près de Toulouse), vous
raconte sa préparation à cet
important sacrement.
Nous nous connaissons par le collège,
les anciennes années de catéchisme ou
grâce au sport. Nous formons une belle
équipe d’une quinzaine de jeunes âgés
de 13 à 15 ans. Nous sommes « pêchus »,
motivés, parfois, un peu trop agités !
Nous formons un bon groupe ; la
diversité est notre richesse. Nous
sommes début septembre 2017, nous
venons juste de rencontrer Margot et
Jérôme, nos animateurs, qui nous
proposent de suivre une préparation
pour être confirmés deux ans plus tard.
Les
réactions
sont
multiples,
enthousiasme,
excitation,
accomplissement,
fierté,
doute,
appréhension, peur… Nous nous
réunissons pour un. A table, convivialité
et gourmandise se mêlent à spiritualité
et réflexion. Pour se préparer, nous
avons suivi de nombreuses séances
durant lesquelles nous avons, par
exemple, rempli notre démarche de
choix.

Ces réunions, aujourd’hui, nous les
décrivons
comme
enrichissantes,
agréables… Ainsi que cette préparation
que nous qualifions de superbe.
Elle nous a permis de rentrer au cœur de
notre foi et de nous motiver à avancer vers
Dieu. Nous sommes aussi très heureux de
la bonne ambiance qui règne dans le
groupe, nous sommes très soudés. Nous
apprécions beaucoup être entre amis car
l’on peut parler de tout et s’entraider.
Nous aimons aussi faire partie d’une
équipe MEJ car nous assistons aux
différents rassemblements qui fortifient
notre relation avec Dieu et nous
apprennent à rencontrer et connaître
l’autre. Le 18 mai 2019, nous avons été
confirmés par Monseigneur Le Gall,
accompagné de deux prêtres et d’un diacre
de notre paroisse. Ce jour restera gravé
dans nos mémoires. Il marque également
une étape très importante dans notre vie
de chrétien. Une d’entre nous avait déjà
fait sa confirmation, avant d’entrer dans
l’équipe. Elle a été marraine d’une
confirmande et explique sa fierté et sa joie
lors de la cérémonie. Nous vous
encourageons à vous donner la possibilité
2de vivre ce merveilleux évènement.

Même si, nous approchons de la fin
d’année, nous allons presque tous,
nous retrouver en équipe ES l’année
prochaine.
Nous souhaitons remercier tous les
bénévoles du MEJ ainsi que toutes les
personnes qui veillent au bon
fonctionnement de ce mouvement
génial.
Nous vous encourageons aussi à faire
découvrir le MEJ tout autour de vous !

Les deux Alexandre, Ewen, Eve-Lise,
Gabriel, Hortense, Océane, Marie, Maïwenn,
Melvin, Noelia, Stanislas, Timothée, Tina.
Expérience des JMJ des ES de
Blagnac

Note : les témoins ont aussi participé à
des émissions sur Radio Présence. Elles
sont accessibles aux liens suivants (la
première est courte et leur est
exclusivement dédiée, la deuxième est
plus longue et porte sur l’intégralité des
JMJ) :
https://www.radiopresence.com/emissi
ons/information/regionale/presencematin-linvite/article/de-retour-du-panamades-jeunes-pro-de-toulouse-nous-fontvivre-les-jmj
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Le soir du 8 Février 2019, deux invités
étaient présents à la réunion de
l’équipe ESpérance de Blagnac.
Marcelline WILSON et François NAL,
deux jeunes pros de Toulouse, étaient
revenus quelques jours auparavant des
JMJ de Panama, et ils nous ont « fait la
faveur de s’arrêter chez nous » pour
nous raconter leur petite aventure !
Et il y avait beaucoup à dire ! Car pour
Marcelline dont c’étaient les
premières JMJ, ainsi que pour François
qui avait déjà été à quelques éditions
antérieures, les photos et les bons
souvenirs étaient nombreux. De
l’accueil chaleureux des Panaméens au
profond recueillement lors de la veillé
d’adoration eucharistique, en passant
par les temps de catéchèse et de
détente de chaque jour, et sans
oublier les messes avec le Pape, nos
témoins ont captivé notre attention
pendant plus d’une heure !
La réunion s’est terminée très en
retard, mais elle a été très appréciée
par tous. À présent, tous les jeunes
ESpèrent vivement qu’ils pourront
participer à la prochaine édition de
cette « fête de la foi ». Alors rendezvous en 2022 à Lisbonne !
Equipe ES Blagnac

Le secteur de la paroisse de Saint François un secteur avec une seule équipe de JT, mais qui
sait accueillir l’équipe des JT du secteur du Caousou. Deux secteurs qui nous espérons
deviendront grands ensemble !

Secteur Paroisse Saint François
d’Assise
Le samedi après-midi, salle Saints
Pierre et Paul, on est au M.E.J. On
aime bien le goûter partagé, avec des
gâteaux parfois faits maison. On
aime les jeux qu’on peut choisir
nous-mêmes. On ne travaille pas
(c’est cool !). On chante, on prie et
on a même fait une roue des
services. Il est vrai que nous
découvrons sur notre secteur le Mej
.
Notre équipe a apprécié d’animer
une
messe
l’année
dernière,
ensemble
avec
des
Méjistes
instrumentistes du Caousou. Après
le repas paroissial, on a même
organisé un spectacle.
Durant la période de Noël nous
avons organisé une vente de
gâteaux, fait un tour de calèche et vu
le maire du quartier. Que de bons
moments ensemble !
Equipe Fnou

Fête de fin d’année avec des élèves du Caousou

Un seul clic sur le lien pour découvrir
les nombreuses photos :
https://1drv.ms/f/s!AjtVsa7HFnGBq145
6zJ5vL7x_eFZ
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Afin de se rassembler et réfléchir aux orientations du mouvement, le MEJ France organise
son tout premier rassemblement national des Responsables. Rendez-vous nombreux pour
faire entendre votre voix lors de cet événement MEJique !
Pour qui : tous les bénévoles du mouvement (JK, responsables régionaux, responsables et
membres des équipes diocésaines, responsables d’équipe, bénévoles du Centre national…)
Où ? Reims, Collège Saint Joseph
Quand ? du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019
Pour s’inscrire : http://effata.mej.fr/je-minscris/inscriptions/
Depuis plusieurs années, nous constatons l’impact qu’ont les changements profonds du
monde et de l’Eglise sur les mouvements de jeunesse. Nous voyons ainsi que la pastorale
des jeunes se transforme, répondant souvent à des logiques locales de paroisses plus que
de mouvements (patronages, camps diocésains…). Notre mouvement connaît aujourd’hui
un besoin d’évolution pour s’adapter au monde : cela nous rappelle que le MEJ depuis 100
ans a répondu de manière propre aux changements pour s’adapter et servir l’Eglise de son
temps.
Cette situation nous invite à nous poser, devant Dieu, cette question : « Seigneur, où et comment
veux-tu que nous Te servions et T’aimions davantage aujourd’hui ? »
Répondez au questionnaire en ligne, c’est important ! http://effata.mej.fr/je-contribue/jesoumets-une-idee/
La contribution à Effata peut se faire sur un des thèmes de réflexion en
particulier, en réunion PERLE de secteur par exemple !

Sur le site Mej 31 vous pouvez aller découvrir des tas d’informations sur la vie du Mej 31 !
Alors n’hésitez plus ! Voici le lien : mej31.asso.free.fr/
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