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  Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2017-201 :        « Pose ton regard, éclaire le monde ! » 

 

15 ans de « Paniers gourmands » 

 

 Depuis 2003, le MEJ de Saint Etienne 

organise cette opération annuelle des paniers 

gourmands. Et, comme pour les précédentes 

éditions, le MEJ 42 souhaite adresser tous 

ses remerciements pour votre participation à 

la commande de nos paniers gourmands qui a 

toujours gardé sa livraison traditionnelle aux 

alentours des fêtes pascales. 

   

Grâce à vos commandes 2018, nous avons pu 

rassembler des financements pour prendre en 

charge le transport jusqu’au rassemblement 

national qui aura lieu à Saint-Malo du 31 

octobre au 3 novembre prochain, 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 ! 

                          
  

Edito : 20 ans de Mejic News ! 

 

Le premier numéro du Mejic News 42 est paru 

en 1998 : il se voulait être une lettre 

d’informations récapitulant les évènements 

essentiels du mouvement sur le diocèse de Saint-

Etienne. Tout d’abord destiné uniquement aux 

responsables d’équipes pour faciliter la 

communication, le Mejic News 42 va étendre son 

lectorat aux parents, familles et amis du MEJ du 

diocèse de Saint-Etienne.  

Pendant quelques années, il perdra même 

l’intitulé 42 dans son titre pour ne garder que 

l’essentiel : Mejic News. 

Cependant, depuis quelques années, il a repris 

son nom d’origine mais garde sa vocation de 

vous informer de tous nos évènements. Et les 

prochains évènements arrivent à grands pas 

avec la grande nouveauté 2018 : le séjour 

« Amis dans le Seigneur » proposé pour 3 jours 

d’avril aux enfants de 7 à 12 ans. Et sans oublier 

notre mini-camp régional qui ouvrira une 

nouvelle fois ses portes aux 7- 13 ans lors de 

l’été 2018 ! 

Le MEJ Saint-Etienne se veut être toujours 

innovant pour répondre au mieux aux attentes 

des jeunes et des familles en leur proposant 

toutes les richesses de notre mouvement. Un lieu 

où chaque jeune est appelé à construire sa 

propre foi en goutant progressivement aux 

saveurs de la prière et à nos chants festifs pour 

embellir nos célébrations ! 
 

Dominique SEYTRE, coordinateur diocésain  

dominique.seytre@laposte.net 06 85 91 70 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINI-CAMP REGIONAL ETE 2018 
Du 20 au 24 août à la MFR de Marlhes (42) 
Au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat 

Renseignements au plus vite pour les inscriptions au 
06 03 98 00 28 / minicamp0742@gmailcom 

 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_confiture.gif
mailto:dominique.seytre@laposte.net
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Agenda 

 

- 12 au 14 avril : séjour « Amis dans le 

Seigneur » pour les 7-12 ans à la MFR de 

Mornand-en-Forez, à équidistance de Montrond, 

Montbrison, Feurs et Boën (42) 

- 9 juin : Journée diocésaine du MEJ 63 

- 30 juin : Fête MEJ de fin d’année pour les 

jeunes, familles et amis du MEJ 42. 

- 20 au 24 août : Mini-camp local 7-13 ans à la 

MFR de Marlhes (42) dans le Parc Naturel 

Régional du Pilat. 

 

20-21 janvier : Week-end régional des 13-18 

ans à Eyzin Piney, près de Vienne (38) 

 

" J’ai été bien content de pouvoir, cette année 

encore, participer au weekend TA/ES. 

On a pu partager sur les choix que nous sommes 

appelés à réaliser dans notre vie, tout cela avec 

différents moyens de réflexions ! En passant par 

le grand jeu du samedi qui nous a permis de nous 

mettre dans le rôle économique d’un continent : 

faire des choix d’échanges internationaux pour 

parvenir à partager la richesse entre tous. Mais 

aussi par divers petits moments de réflexions sur 

les choix que nous devons faire tout au long de nos 

vies !  

Tous ces moments de joie, de réflexion et de 

partage m’ont permis de ressortir plus grand de ce 

weekend et puis tout de même aussi plus fatigué ! 

Et, si ce weekend était à refaire je le referai 

volontiers."   Timothée, 16 ans

Les tranches d’âges du MEJ 

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 

 

18 mars : Journée régionale des 7-13 ans à St 

André-le-Gaz, près de la Tour du Pin (38) 

 

Les JO version MEJ ? Une centaine de 

participants de Rhône-Alpes se sont retrouvés 

pour vivre des jeux olympiques de la Paix.  

 

Une messe comme cérémonie d’ouverture ! 

Tout JO commence par une cérémonie et nos 

jeunes Fnou-JT rejoignirent l’église du village 

pour participer à une belle cérémonie religieuse 

marquée par la joie des chants du MEJ (cf photo) 

 

Des épreuves en tout genre… Après le temps 

du pique-nique et du dessert partagé, neuf 

équipes relevèrent les défis des épreuves 

olympiques de la paix, allant du ski collaboratif à 

la découverte du langage des signes ! 

 

Une fin en apothéose… S’unir au-delà des 

différentes équipes pour bâtir la Paix : encore 

une raison de remercier Dieu avec un dernier 

temps de prière pour repartir en diocèse !  

 

 

 

 


