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

 

 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 campagne de nos paniers gourmands qui a 

pu retrouver en 2021 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 grand 

rassemblement « Au large avec Ignace » qui 

aura lieu à Marseille du 29 octobre au 1er 

novembre prochain, pour aider les jeunes et 

responsables à participer à ce rendez-vous 

national de la famille ignatienne. 

              

Merci de faire vivre le mouvement ! 

                          
  

Edito : La fraternité au-delà des masques ! 

 

« Qu’as-tu fais de ton frère ? » : le thème 

d’année du MEJ nous interpelle en cette période 

de pandémie où la distanciation est devenue la 

règle. Malgré tout, en respectant 

scrupuleusement ces règles sanitaires, il semble 

possible de vivre la fraternité entre tous. Ne 

nous arrêtons pas à la barrière du masque, une 

barrière qui reste, pourtant, plus qu’essentielle ! 

Au-delà des masques, ce temps de Carême se 

termine : il est venu nous renouveler dans notre 

foi qui nous invite à la joie, la bonté et la 

fraternité. Malgré la pandémie, sachons toujours 

transmettre cette joie, une joie amplifiée avec 

cette fête de Pâques : que nous soyons des 

chrétiens debout, resplendissants de la lumière 

du Ressuscité et bondissants de Joie ! 

Au travers des animations de messes à 

l’Epiphanie comme à l’entrée du Carême, le 

MEJ de St Etienne a été vecteur de cette joie, nos 

jeunes peuvent aussi se réjouir de se retrouver 

en équipe sur leur paroisse ou établissement 

scolaire.  

Gardons le cap de l’espérance, gardons le soucis 

de la fraternité, gardons la force de la joie ! 

Soyons tous frères comme nous l’invite 

l’encyclique du Pape François : Fratelli tutti ! 

Soyons tous frères également en partageant la 

nouvelle chaine de prière proposée par le 

MEJ42 au cours de cette année 2021. 
 

Dominique SEYTRE 

Coordinateur diocésain 06 85 91 70 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE de la Saint-François-Régis : 12 juin à 18h au Chambon-Feugerolles 
Le MEJ 42 invite toute la famille ignatienne à se retrouver  

lors de cette célébration paroissiale qui se déroulera à l’église ND du Cotatay  
(2B Rue de la Chapelle, 42500 Le Chambon-Feugerolles) 

L’ensemble des jeunes du MEJ seront invités dès l’après-midi avec familles et amis 
pour vivre la Fête MEJ de fin d’année le 12 juin au Chambon-Feugerolles 

 

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

Magis (en lien avec CVX) : 18-25 ans 

 

Trois animations de messe MEJ en paroisses 

 

Avec les messes en live retransmises sur internet 

pour l’Ascension et l’entrée en Avent 2020, le MEJ42 

a pu proposer sur les réseaux sociaux une présence 

qui a été grandement appréciée dans notre diocèse 

comme pour le reste des mejistes français… 

Un grand merci à Godefroy Cisek, permanant 

national du MEJ France qui, étant confiné dans sa 

famille dans la Loire, a pu animer musicalement ces 

deux célébrations. Et c’est encore lui qui nous a aidé 

à animer les trois messes en paroisses de ce début 

d’année 2021. A commencer par la messe de 

l’Epiphanie du 3 janvier dernier avec une assemblée 

très festive à St Just-St Rambert. Un beau 

témoignage du dynamisme du MEJ pour bien 

commencer l’année 2021. 

Dynamisme toujours pour deux messes d’entrée en 

Careme célébrées en paroisses les 20 et 21 février à 

Montplaisir et Boën. Les deux églises ont résonné 

des chants du MEJ tout particulièrement à Ste 

Marguerite avec la présence de la JOC et des jeunes 

de l’aumônerie paroissiale. 

 Agenda 

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

jeunes, familles et amis du MEJ 42 au Chambon 

Feugerolles (cf encart du recto). 

- 23 au 27 août : Mini-camp régional pour les 

enfants de 7-11 ans à Boucieu-le-Roy (07).  

 

Nos rassemblements de printemps bousculés ! 

 

Le week-end TA-ES prévu initialement les 27 et 

28 mars a été réduit à une seule journée avant 

d’être annulé à cause du confinement du Rhône. 

 

Le séjour « Amis dans le Seigneur » d’avril 2020 

avait été repoussé en octobre 2020. Il semble 

également inéluctable que le séjour « Amis dans 

le Seigneur » du 21 au 24 avril 2021 soit 

également reporté à des dates ultérieures : soit du 

7 au 10 juillet, soit du 18 au 21 octobre 2021. 

 

Le week-end Fnou-JT des 1er et 2 mai à Eyzin-

Pinet devrait également être réduit ou annulé à 

cause des restrictions liées à la pandémie. 

 

Chaine de prière 2021 du MEJ 42 

 

Comme en 2019, le MEJ 42 propose une chaine 

de prière à ses équipes mais aussi à toute la 

famille ignatienne et au-delà. Le feuillet officiel 

intègre aussi une prière personnelle avec le texte 

du bon samaritain. Ce feuillet de prière 2021 est 

téléchargeable sur   https://mej42.webnode.fr/ 

Intention du MEJ St Etienne pour 2021 

« Seigneur, nous te demandons de développer les mouvements de jeunes – et en particulier le MEJ – dans 

nos familles, dans les écoles catholiques et dans les paroisses de notre diocèse.  

Seigneur, trop d’enfants vivent des épreuves à causes des blessures vécues par eux-mêmes, leurs parents ou 

leurs proches… 

Donne-nous l’attitude et le cœur du «Bon Samaritain» qui prend soin et confie à d’autres de prendre soin. 

Seigneur, donne-nous de découvrir davantage le sacrement de ta Miséricorde, de vivre et célébrer le Pardon 

que tu nous offres toujours, afin d’avoir un cœur léger, libéré et clair comme le plumage d’une colombe. 

Seigneur, pour prendre soin des enfants au MEJ, nous te demandons aussi des animateurs – jeunes étudiants 

ou parents … 

Seigneur Jésus, dès maintenant, nous te disons MERCI et nous te rendons grâce, car tu écoutes, tu nous 

exauces et ton Souffle nous met en chemin vers ce que tu veux accomplir avec nous et en nous.  

Marie, Joseph, priez pour nos parents et pour les animateurs que Dieu nous enverra. 

Seigneur, Fais de nous des frères et rassemble-nous en ton Nom. AMEN » 

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

https://mej42.webnode.fr/
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