EDITO
“Les yeux ouverts, émerveillés devant ce monde à aimer
Le cœur ouvert pour inventer demain de nouveaux chemins”
… plus qu’un chant dynamisant : tout un programme pour une nouvelle année MEJ dans le diocèse d’Amiens !
Ce début d’année nous a déjà donné l’occasion d’inventer l’espérance et de croire qu’ensemble est une chance…
...avec - 43 FNOUS et JT et une vingtaine de TA ES qui sont rentrés des mini camps organisés fin Aout par les diocèses
d’Amiens, d’Arras, de Cambrai et de Lille avec des refrains plein la tête, avec la vie à pleine dents, avec les yeux dans
la lumière et l’amour au creux des mains ! Des jeunes qui vivent leur foi entièrement en rendant ce qu’ils ont reçu
auprès des plus jeunes, pour inventer demain de nouveaux chemins… ...avec des jeunes qui s’engagent dans le
sacrement de confirmation, et en témoignent autour d’eux. Des TA ES de la région, le cœur sans frontière, toujours
en chemin… vers Marseille début Novembre, avec 7000 cousins de la famille Ignatienne pour le rassemblement « au
large avec Ignace » : Religieuses, religieux, membres de CVX, de MAGIS, du MCC, du Chemin Neuf, élèves des
établissements ignatiens et mejistes de tous les horizons pour devenir ferment d’un monde plus grand… … avec des
équipes MEJ dans le diocèse pour aider chacun, jeunes comme animateurs, dans la vie quotidienne et tout au long
de l’année, à garder les yeux et le cœur ouverts, les pieds sur la planète, les bras dans le vent… pour se lever et
oser… prier, danser, louer, agir et témoigner... tout risquer pour aimer !

Tu souhaites rejoindre une équipe MEJ :
Contacte nous au mejsomme@gmail.com
Tu peux trouver des équipes sur Amiens, Abbeville,
Gamaches, Fressenville.
N’hésite pas à en parler autour de toi !

SOYONS DES SUPERS HEROS DE LA FOI !

LE MEJ C'EST QUOI
POUR TOI ?

Le MEJ pour moi, c’est la rencontre avec
des nouveaux amis. On parle ensemble
de Jésus. On vit des bons moments
ensemble : activités manuelles, on joue,
on fait de la musique ensemble ! Les
personnes qu’on rencontre sont
gentilles. En été, on peut faire des
camps, et se faire encore de nouveaux
amis qui viennent de toute la France !

Le MEJ ce sont des temps forts en
équipe autour de la prière et des
jeux.
Le MEJ c'est un endroit où l'on
peut s'amuser et rencontrer des
jeunes hors du quotidien. J'aime y
faire une pause pour regarder ma
vie sous le regard du Seigneur.

Le MEJ, pour moi, c'est un mouvement qui est
hyper joyeux. Nous sommes heureux de nous
retrouver en équipe et lors des
rassemblements et des camps. On partage
ensemble nos pierres blanches (moments de
joie) et nos pierres noires (moments tristes)
mais aussi nous prions ensemble, nous créons
et faisons des jeux sur notre foi ou sur la
découverte du monde et des autres. Quelle
joie quand nous prenons à tue-tête des chants
MEJ ! Vive le MEJ!!!!!

Les réunions ES, c'est un petit moment hors
du temps, hors du quotidien stressant.
C'est un temps où on se retrouve en petit
groupe pour discuter, rire, prier, manger,
réfléchir... Les réunions ES permettent de
prendre un temps pour soi, pour se poser
et réfléchir sur sa vie, ses doutes, ses joies,
ses peines et pouvoir en discuter dans un
environnement de confiance et de
bienveillance. On rentre chez soi content
d'avoir pu discuter avec les uns et les autres
et d'attaque pour la semaine à venir !

" Faire une pause pour regarder ma vie sous le regard du Seigneur. "

TEMOIGNAGES MINI-CAMPS
Les 26, 27, 28 août dernier, les jeunes de 7 à 12 ans de toute la
région ont pu vivre un mini camp de rentrée à Saint Valéry-surSomme.
Certains avaient déjà vécu des camps mej, d’autres connaissaient à peine
le mouvement ! Ce mélange a permis de chouettes échanges ! Au
programme : les supers héros !!! Guidés par l’abbé Pierre, Wangari
Maathai, Françoise Dolto et les sœurs Solanges et Claudine, les jeunes ont
reçu les blasons de super accueillant, super écolo, super écoutant et super
généreux !! Les petits mejistes en herbe ont reçu des témoignages, chanté,
fait des grands jeux, fait une veillée autour du feu, goûté à la vie d’un camp
avec ses services, ses tentes et ses moments informels de partage
spontanés. Ils sont repartis chargés de souvenirs de la promenade sur la
plage, de leur super souhait pour l’année qui commence et la tête remplie
de nouveaux chants à reprendre sans se lasser !!! Une chose est sûre on
s’est tous dit : « Rendez-vous l’année prochaine ! » Elise

Ici Joséphine, je fus animatrice lors du mini camp TA ES en cette fin d'été. J'ai été bouleversé par ces quelques jours!
Et pourtant, il ne s'est rien passé d'extraordinaire... Mais l'ordinaire fût rempli des Grâces du Seigneurs et chacun des jeunes a
été un instrument de ces grâces. Ce mini camp m'a rappelé que chaque expérience, chaque jeune est unique et que moi,
animatrice je ne suis que témoin de la beauté de cette unicité, témoin de l'œuvre du Seigneur dans chacun de Ses enfants. En
quelques jours seulement nous avons vu des sourires, des amitiés naissantes, une joie profonde, une découverte de l'autre.
Cela m'a rappelé pourquoi j'aime être animatrice. Je retiens particulièrement le témoignage de fraternité donné par le
Cenacolo ainsi que le dépassement et le service des jeunes lors du nettoyage de l'église. Ils ont été les points forts de mon mini
camp. Merci à tous pour cette belle expérience et merci les TA ES de toujours nous forcer, nous adultes, à nous remettre en
question et à fortifier notre foi par votre bel esprit ! Enfin, j'ai été fort touchée par la mobilisation de chacun pour que ce mini
camp voit le jour, merci à ceux qui l'ont préparé et à notre équipe intendance plus active que des professionnelles !

GRANDS EVENEMENTS MEJISTES 2021-2022

Le 30, 31 OCTOBRE ET 1 NOVEMBRE 2021, toute la
famille ignacienne s’est retrouvée à Marseilles. La
CVX ( Communauté Vie Chrétienne), la famille
Magis, et le MEJ se sont donnés rendez vous dans la
belle ville de Marseille : « Prends le large avec
Ignace ». Des temps d’animation et de découvertes
ont ponctué la première journée de rassemblement
national, puis des temps de prière et des animations
de messe ont permis de relire ces moments de la
vie et de réfléchir sur notre monde. Les jeunes du
camp spectacle ont animé la première veillée pour
le plus grand bonheur de nos yeux. Comme au MEJ,
on aime chanter, car chanter c’est prier deux fois,
chaque moment a été ponctué de chants
dynamiques. Ce sont de bons moments vécus et
partagés qui donnent la force d’avancer dans ces
temps de covoid !

Thème de la nouvelle
année 2021-2022 :
Envoyés en mission, tous
frères dans l’action !

