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  Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2018-2019 :       « Fais-moi la faveur de t’arrêter chez moi » 

 

 Merci pour votre soutien dans la commande 

des Paniers gourmands du MEJ 42 

 

 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, nous avons pu 

rassembler des financements pour prendre en 

charge le transport jusqu’au rassemblement 

« Effata » qui aura lieu à Reims du 9 au 11 

novembre prochain, pour aider les 

responsables à participer à ce rendez-vous 

national : moment important de réflexion sur 

l’avenir de notre mouvement. 

              

Merci de faire vivre le mouvement ! 

                          
  

Edito : En toute fraternité ! 

 

Le mot fraternité fait partie de la devise de la 

république française mais puise ses racines dans 

la foi chrétienne de notre nation, fille aînée de 

l’Eglise.  

Le mot fraternité est mis à toutes les sauces, 

perdant de sa saveur et de son sens. Mais le 

diocèse de Saint-Etienne a souhaité redonner de 

la valeur à cette fraternité qui était déjà un signe 

fort des premières communautés chrétiennes des 

premiers siècles de notre ère… Nous sommes 

dans la première année de préparation du jubilé 

des 50 ans de notre diocèse, une année placée 

justement sous le signe de la fraternité. 

Parallèlement, le thème d’année du MEJ nous 

invite également à la fraternité, tout comme le 

séjour « Amis dans le Seigneur » proposé pour 3 

jours d’avril aux enfants de 7 à 12 ans avec son 

intitulé 2019 « Tous frères à la suite de Jésus 

Ressuscité ». Et sans oublier notre mini-camp 

régional qui ouvrira une nouvelle fois ses portes 

aux 7- 13 ans lors de l’été 2019. 

Au travers de ces temps forts, les jeunes et leurs 

familles pourront encore découvrir toutes les 

richesses de notre mouvement.  

Un lieu où chaque jeune est appelé à construire 

sa propre foi en goutant à nos chants festifs qui 

embellissent nos célébrations ! 
 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur diocésain  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEJOUR « AMIS DANS LE SEIGNEUR » 
Du 24 au 26 avril 2019 à la MFR de Mornand-en-Forez (42) 

Au cœur des vacances de Pâques dans l’élan de l’année de la fraternité 
Renseignements au plus vite pour les inscriptions au 

06 85 91 70 94 / contact.mej42@gmail.com 
 

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

 

- 27 au 30 juin : Rencontre à Rome du Réseau 

mondial de prière du Pape (dont le MEJ fait 

partie). Audience privée avec le pape François 

programmée le vendredi 28 juin 2019. 

- 26 mai : Fête MEJ-Magis de fin d’année pour 

les jeunes, familles et amis du MEJ 42 et 69. 

Cette journée aura lieu chez les jésuites de Lyon 

au 20 rue Sala dans le 2ème arrondissement. 

- 8 au 12 juillet : Mini-camp régional pour les 

enfants de 7-13 ans à la MFR de Saint-Romain-

de-Popey (69). Prix et renseignements auprès de 

Marion au 06 03 98 00 28 (tract joint). 

 

24 mars : Journée régionale des 7-13 ans à la 

MFR de la Grive à Bourgoin-Jallieu (38) 

 

9h30 : Une journée qui commence sous le soleil avec 

une soixantaine de Fnou-JT pour une vingtaine 

d’animateurs sans compter quelques parents. 

10h30 : Après une prière d’offrande, les jeunes sont 

mélangés par équipes pour un jeu des 7 familles 

évoquant le parcours de diverses familles immigrés 

de par la planète. Merci aux « Kilomètres de soleil » 

pour ce jeu de découverte sur les réalités du monde. 

13h : Après un pique-nique tiré du sac, un grand jeu 

autour de l’offrande permet aux équipes d’aller de 

stand en stand : conception d’un vitrail ou d’une 

nappe pour préparer notre autel en pleine nature. Sans 

oublier un Christ en croix aux mille couleurs ! 

15h : C’est au cœur du parc de la MFR que les 

parents rejoignent les Fnou-JT pour la messe qui 

vient clôturer cette belle journée. 

 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 

 

26-27 janvier : Week-end régional des 13-18 

ans à Eyzin Piney, près de Vienne (38) 

 

Le week-end TA-ES voulait sensibiliser un peu 

plus l’importance de l’accueil dans le 

prolongement du thème d’année,  à l’exemple 

d’Abraham au chêne de mambré.  

 

Le texte d’évangile «  la tempête apaisée » a 

donné beaucoup d’inspiration aux animateurs 

pour les activités : quitter ses sécurités, partir en 

voyage, s’embarquer, oser l’aventure pour dire 

finalement que l’accueil est possible partout et 

peut-être surtout là où l’on ne l’attend pas.  

 

Chaque Jeune a pu construire sa barque et sa 

voile en papier, symbolisant son voyage 

personnel.  

 

En veillée, le voyage imaginaire à travers le 

monde avec ses inconnues, ses énigmes et ses 

suspens a capté bien des participants. Cela 

pouvait, en esprit, nous rapprocher des voyages 

de notre saint patron, St Paul, et de ses 

naufrages. Une façon de se dire que la vie est 

une aventure à préparer de son mieux, en équipe 

MEJ, en famille, en paroisse. Bon voyage à 

chacun !   
 

Fr Joseph animateur ES à Ste Marie-St Chamond 

Christian Defrance, nouvel aumônier du MEJ St Etienne, invite tous les amis du MEJ à participer à une chaine 

de prière pour le MEJ de notre diocèse jusqu’à la fête de Pentecôte du 9 juin 2019 :  

« Seigneur, nous te rendons grâce pour les enfants et les jeunes qui incarnent la jeunesse du monde qui vient 

dans les familles, les écoles... Nous te demandons – par le Souffle de l'Esprit-Saint – de toucher leur cœur. 

Que beaucoup deviennent tes amis et marchent avec toi. Et s'il te plait que le MEJ soit un Mouvement 

privilégié dans cette aventure; nous te remercions de nous aider à le développer et le faire grandir dans les 

familles, les écoles et les paroisses de notre diocèse. AMEN. » 

N’hésitez pas à porter cette prière en communion avec chaque mejiste de notre diocèse : Merci à chacun ! 
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