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Mejic News 42
Thème d’année du MEJ pour 2016-2017 :

« Va, aime et deviens ! »

Opération « Paniers gourmands 2017 »

Edito : Un carême pour transmettre

Le MEJ de Saint Etienne souhaite adresser
tous ses remerciements pour votre
participation à la commande de nos paniers
gourmands qui vous est livré aux alentours
des fêtes pascales 2017.

Et si le Carême serait l’occasion de transmettre
la Joie autour de soi ?
C’est l’invitation du pape François qui nous
propose ainsi de vivre le meilleur jeûne (cf
verso). Même en Carême, ayons des têtes de
ressuscités rayonnant de Joie !
Et si le Carême serait l’occasion de transmettre
la Foi autour de soi ?
A la suite de ce temps de Carême et dans la
dynamique de témoignage du temps pascal,
comment pouvons-nous transmettre la foi auprès
de nos connaissances ? Parents et grandsparents peuvent se poser la question de
transmettre le trésor de la Foi aux plus jeunes
générations : le MEJ peut être ce lieu de
transmission de la Foi (cf verso).
De même, nos jeunes mejistes peuvent faire
découvrir les trésors du MEJ auprès de leurs
amis, cousins ou frères et sœurs.
Chacun de nous est invité à retourner avant le
15 mai le coupon ci-dessous, jeunes du MEJ
comme parents ou grands-parents, pour porter
ensemble le souci de transmettre la Foi. Rendezvous à chacun pour notre fête de fin d’année du
2 juillet où cette réflexion sera lancée autour
d’un café offert aux parents et grands-parents !

Grâce à vous, nous avons pu prendre en
charge le transport jusqu’au rassemblement
national qui a eu lieu à Saint-Malo du 28 au
31 octobre dernier, pour aider les jeunes de
13 à 18 ans, en équipes TA (Témoins
Aujourd’hui) et ES (Equipes Espérance). Les
bénéfices de cette vente permettront aussi
d’alléger les coûts de formation des
animateurs du mouvement.
Merci de faire vivre le mouvement !

Notre site internet : www.mej42.webnode.fr

Dominique SEYTRE, coordinateur diocésain
dominique.seytre@laposte.net 06 85 91 70 94

Dominique SEYTRE
Coordinateur de la transmission de la Foi
Mouvement Eucharistique des Jeunes
10 rue des Aubépines
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Répondre au
mail ci-dessus
ou affranchir
au tarif en
vigueur (tarif
lent accepté)
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Agenda

Les tranches d’âges du MEJ

- 2 juillet : Journée MEJ de fin d’année avec en
début d’après-midi un café-débat des parents et
grands-parents suivi de la messe.
- 21 au 25 août : Mini-camp local Fnou/JT à
Duerne (69) dans l’ouest lyonnais.

Feu Nouveau (Fnou) : 7-10 ans
Jeunes Témoins (JT) : 10-13 ans
Témoins Aujourd’hui (TA) : 12-15 ans
Equipes Espérance (ES) : 15-18 ans
Magis (en lien avec CVX et RJI) : 18-25 ans

Le Meilleur jeune par le Pape François
"Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne
pendant ce Carême.
• Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement
des mots doux et tendres
• Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissezvous de gratitude.
• Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et
de patience.
•Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
• Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu
• Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses
simples de la vie.
• Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
• Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez
votre cœur de joie.
• Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion
pour les autres.
• Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis
d'actes de réconciliation et de pardon.
• Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la
disponibilité à écouter les autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre
quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance
les uns dans les autres et de vie."
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Transmettez la Foi grâce au MEJ
Comment ? Le MEJ, au travers de ses
propositions, invite chaque jeune à s’approprier
une foi personnelle en passant de la foi donnée
par les adultes pour bâtir sa propre foi.
Dans la spiritualité des jésuites… Le MEJ
s’ancre dans une spiritualité reconnue et
expérimentée depuis près de 500 ans. Une
spiritualité moderne et ouverte sur le monde à
l’image de l’attitude du plus célèbre des jésuites :
le Pape François.
Avec profondeur et dynamisme… Le MEJ
veut offrir à l’Eglise son dynamisme, notamment
au travers de ses chants festifs. Le mouvement se
caractérise également par la profondeur de ses
propositions qui permettent aux jeunes de vivre
de réelles expériences de foi !
Pour transmettre la foi autour de vous et à toutes
générations : renvoyez le coupon avant le 15 mai

Nom / Prénom : ……………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………….
o Je suis jeune de 7 à 35 ans : je souhaite participer et/ou inviter amis ou cousins à la journée du
dimanche 2 juillet ou bien à une proposition estivale de camp MEJ
o J’ai plus de 35 ans : je souhaite inviter des jeunes de 7 à 35 ans à la journée du 2 juillet
o J’ai plus de 35 ans : je souhaite participer et/ou inviter des connaissances de tous âges à la journée
du 2 juillet avec café offert sur la réflexion de transmission de la Foi pour parents/grands-parents
o Je souhaite recevoir des invitations pour la journée du 2 juillet (nombre d’invitations : …… )
o Je souhaite offrir à un jeune de 7-13 ans un bon cadeau pour le mini-camp à Duerne (21-25 août)
o Je souhaite proposer un camp national en juillet ou août pour un jeune de 7-18 ans

