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 Mejic   News 42
Thème d’année du MEJ pour 2020-2021 :  « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

 

 

Opération « Paniers gourmands 2021 » 

 

              Comme chaque année, le MEJ 42 

(Mouvement Eucharistique des Jeunes) lance 

l’opération des « Paniers gourmands » livrés à 

l’occasion des fêtes de Pâques. 

Les produits que nous vous proposons 

sont essentiellement élaborés par des producteurs 

locaux, certains sont issus de l’agriculture 

biologique. Cette opération nous donne aussi 

l’occasion de vous les faire connaître. 

 Depuis 2003, cette action contribue à 

financer le fonctionnement du MEJ à Saint-

Etienne, et aide les jeunes mejistes à réduire le 

coût des rassemblements nationaux et régionaux. 

Même le confinement du printemps dernier n’est 

pas parvenu à annuler cette opération qui ne 

demande qu’à perdurer d’année en année… 

 Les bénéfices de la vente de ces paniers 

gourmands vont permettre de prendre en charge 

le cout du transport des jeunes du MEJ 42 qui 

vont participer au rassemblement national de la 

famille ignatienne à Marseille du 30 octobre au 

1er novembre prochains : « Au large, avec 

Ignace ! Tous saints – Marseille 2021 ».  

 

Merci d’avance pour votre soutien. 

 

                          
 

   Soyez gourmands 

Faites vivre le mouvement ! 

 

Edito 

 

« C’est ma troisième année au séjour « Amis 

dans le Seigneur », c’est toujours super. J’aime 

les temps forts, les prières le soir. Je suis 

contente de retrouver mes amis-es. On passe de 

très beaux moments, on chante, on rigole. On 

parle de Jésus ensemble, c’est toujours beau de 

partager ensemble. J’ai hâte d’être à l’année 

prochaine et ensuite j’ai envie d’être 

animatrice ».  

Ce témoignage de Lucile est la plus belle des 

invitations pour les jeunes de 7-12 ans à venir au 

prochain séjour « Amis dans le Seigneur » 

programmé aux vacances d’avril 2021. Occasion 

de se préparer, avec cette proposition très 

festive, à cette année jubilaire de notre diocèse 

de St Etienne qui va célébrer le Jubilé de son 

50ème anniversaire pour la Pentecôte 2021 sans 

oublier la grande fête de la famille ignatienne à 

Marseille pour la Toussaint 2021. 

Certes, tous nos projets dépendent de l’évolution 

de la pandémie qui a grandement bousculé nos 

propositions de l’année dernière. Osons, malgré 

tout, faire des propositions en s’adaptant et en 

tenant compte de toutes les consignes sanitaires.  

Le MEJ St Etienne souhaite à chacun une belle 

année 2021, qu’elle soit l’occasion, en ces temps 

de distanciation, d’être plus attentif à notre 

prochain comme nous l’invite le thème d’année 

du MEJ : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur du MEJ St Etienne 

 

Les commandes du panier gourmand 
doivent se faire avant le 14 février 

 
- à l’aide du bulletin de commande à 
découper en page 3 
 
- ou bien directement sur 
mej42.webnode.fr  

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/gif_confiture.gif
http://www.mej42.fr/
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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 

Après le MEJ … Magis : 18-25 ans 

 

Séjour Amis dans le Seigneur 2020 

 

A cause du premier confinement, le MEJ 42 a du 

reporter son séjour « Amis dans le Seigneur » 

des vacances d’avril aux vacances de Toussaint. 

Reprogrammé du 19 au 21 octobre, ce temps fort 

a pu se dérouler juste avant le second 

confinement. Voici le témoignage d’Orianne 

qui a participé à ce séjour avec 28 enfants et 7 

animateurs :  

« J'ai adoré participer à ce camp car j’ai retrouvé des 

amis que j'avais déjà rencontré au précédent camp 

MEJ, quand je suis arrivée les animateurs m'ont tout 

de suite mis en confiance. Avec eux, il y avait aussi 

certains animateurs que je connaissais déjà. J'ai 

adoré car on a été efficace pour s'installer et après 

rapidement nous avons fait plein de jeux trop cool 

pour mieux se connaitre et se lier d'amitié. Le matin, 

le midi, le soir les repas étaient délicieux et très 

copieux. Les veillées étaient superbes et les prières 

du soir m'ont aidé à bien terminer les journées. Les 

animateurs ont organisé de superbes activités. Les 

temps de prière et les chants étaient très 

enrichissants et conviviaux. Le soir quand on allait se 

coucher, j'ai trouvé que c'était très calme et très 

reposant. Il y avait des toilettes un peu partout j'ai 

trouvé ça très pratique. Pendant les temps libres, j’ai 

adoré jouer au foot avec tout le monde, les enfants 

et les animateurs aussi. Les grands jeux étaient 

géniaux et très bien réalisés. Quelle belle aventure 

vécue au MEJ : CE CAMP MEJ ETAIT GENIAL !!! Le 

MEJ m'aide à porter dans ma vie des valeurs comme 

l'amitié, le respect, l’amour et l'accueil mais ce n'est 

pas toujours facile d'être témoin dans notre 

société... » 

 

Retrouvez-nous également sur notre page 

Facebook du MEJ 42  

https://www.facebook.com/mej42 

Agenda du MEJ 42 

 

- 20-21 février : week-end diocésain de 

découverte MEJ des 15-18 ans à Chambles (42) 

en lien avec l’aumônerie Ste Marthe et Marie. 

Renseignements au 0685917094 

- week-end régional TA-ES des 27 et 28 mars 

pour les 13-18 ans. Plus d’infos au 0685917094. 

- à partir du 27 mars : modalités de récupération 

des colis en attente de décision en fonction des 

conditions sanitaires. Récupération possible sur 

un lieu de permanence ou en livraison. 

Précisions à venir au 0666409204 

- séjour « Amis dans le Seigneur » 7-12 ans du 

21 au 24 avril qui aura lieu à la MFR de 

Mornand en Forez (42). Inscription à l’aide du 

bulletin d’inscription proposé au dos du panier 

gourmand.  

- week-end régional Fnou/JT des 1 et 2 mai pour 

les 7-12 ans. Renseignements au 0685917094. 

- fête MEJ diocésaine de fin d’année à 

programmer le 12 ou 19 juin 2021. 

 

Messe du MEJ France du 29 novembre 2020 

 

Avec le deuxième confinement, le MEJ national 

a souhaité proposer une messe d'entrée en 

Avent permettant aux mejistes des quatre coins 

de la France, mais aussi plus largement, d'être 

ensemble, en union de prière les uns avec les 

autres.  

C'est le MEJ 42 et plus particulièrement 

l'institution Sainte Marie la Grande Grange 

qui a été choisi pour enregistrer la messe 

présidée par le père Marc Dehaudt sj. 

La messe était un semi direct puisqu'elle a été 

enregistré le vendredi soir en présence des 

FNOU, JT et TA de l'établissement ainsi que 

de l'équipe pastorale et quelques membres de la 

direction. Elle a été diffusée sur les réseaux 

sociaux du MEJ le dimanche 29 novembre.  

C'est un peu plus de 2000 personnes qui ont 

visionné la messe en direct ou en replay.  

Un grand merci au MEJ 42 pour l'organisation et 

la préparation de la messe et plus 

particulièrement à Dominique Seytre et Marc 

Dehaudt. 

Godefroy Cisek, national MEJ 

https://www.facebook.com/mej42
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Inscrivez un enfant de 7 à 12 ans 

pour lui proposer de vivre un temps fort dans son chemin de foi !! 

 

Séjour « Amis dans le Seigneur » 

Du mercredi 21 avril à 15h au samedi 24 avril 2021 à 13h (vacances de printemps) 

A la MFR du Forez à Mornand-en-Forez (42) 

Thème 2021 : Jubilons de Joie ! 

Dans la perspective de l’année jubilaire programmée dans le cadre des 50 ans du diocèse. 

Le séjour « Amis dans le Seigneur » invitera les jeunes de 7 à 12 ans à vivre quatre jours de fête et de bonne 

humeur dans un esprit évangélique où ils pourront vivre en fraternité avec les autres et avec le Christ.  

Des propositions spirituelles adaptées permettront de grandir dans la connaissance du Seigneur grâce à des 

temps de relecture et de prière. Plus d’informations au 06-58-91-70-94 (date limite d’inscription : 5 avril) 

Prix préférentiel de 95€ au lieu de 100 € (ou 90€ pour les fratries) pour toute inscription envoyée avant le 

15 février 2021. Faire un chèque indépendant du panier gourmand à l’ordre de « MEJ DLG 42 » car il ne 

sera encaissé qu’au mois de mai 2021 après confirmation de la participation de l’enfant par ses parents. 

Attention : Dates et lieu modifiables en fonction de l’évolution des conditions sanitaires. 

- - - - -  Bulletin d’inscription n° 1 à remplir sans découper (chèque indépendant de 95 € ou 90 € pour fratrie) - - - - - - 

Nom / prénom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Nom / Prénom du ou des parents : 

Adresse : 

Tel / Mail : 

- - - - -  Bulletin d’inscription n° 2 à remplir sans découper (chèque indépendant de 95 € ou 90 € pour fratrie) - - - - - - 

Nom / prénom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Nom / Prénom du ou des parents : 

Adresse : 

Tel / Mail : 


