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1) L’ ÉDITO ÉCRIT PAR DANIEL
EN AVENT !
L’année tire à sa fin. Les jours sont courts et la nuit tombe vite. Les traditions immuables
des fêtes de fin d’année s’annoncent déjà. Et avec le premier dimanche de l’Avent
commence une nouvelle année liturgique. Et immédiatement, l’Eglise nous invite à
regarder, non vers le passé, mais vers l’avenir : « veillez » et « tenez-vous prêts ».
Alors temps de l’Avent, temps de l’attente ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qui nous
tient éveillé ? Quel est le projet qui nous met sous tension et qui, par conséquent, nous
fait vivre ? Car, c'est bien connu, l'espoir fait vivre. Celui qui n'attend plus rien de la vie,
autant dire qu'il est déjà mort ou presque. Alors nous, les vivants, qu'est-ce qu'on attend
aujourd'hui, vraiment, sincèrement ? Une lettre, une visite, un cadeau, un coup de fil ?
C'est important, tout cela, pour nous. … Mais bon ça c'est juste des attentes à court terme.
En rester là, passer sa vie à courir à droite à gauche, au gré des sollicitations immédiates,
c'est prendre le risque d'atomiser sa vie.
Heureusement, il y a en nous des désirs plus profonds, des attentes qui mobilisent et
unifient toutes nos énergies, qui donnent un sens à la durée : comme l’attente de la jeune
femme enceinte qui compte les jours avant que l'enfant naisse, attente d’un jeune qui
construit peu à peu sa personnalité pour prendre sa part dans la construction du
monde. Attente plus intérieure qui creuse en nous le désir de Dieu pour garder vivante la
flamme du désir de Dieu. Et cette attente ne peut être passive.
Alors oui ! Attendre en avent, ce n’est pas perdre son temps : c’est mettre en état de veille :
« Restez éveillés et priez en tout temps » nous dit le Christ. Oui, l’Avent qui s’offre à nous
est une école où nous pouvons apprendre l’art de l’éveil, de l’attente et de la garde.
Il nous convoque à prendre du recul pour être attentifs, pour n’être pas prisonniers du
quotidien : boulot-télé-auto… Et à trouver, dans nos agendas, du temps « pour rien », du
temps « gratuit », « vide », un vide que Dieu pourra enfin emplir de sa présence.
Oui, vivre l’Avent, c’est donc d’abord trouver le temps de la prière, le temps de se recueillir,
de se recentrer sur l’essentiel. Dans l’attente sereine et joyeuse de ce qui adviendra
demain, sans crispation sur le présent, sans nostalgie du passé.
Et peut-être que là, alors, les nombreuses préparations qui précèdent Noël dans nos vies
chargées pourront-elles aussi servir de rappel qu’il ne faut pas seulement préparer Noël,
mais également nous préparer à Noël.
L’Avent nous est donc donné pour nous préparer à être capables d’accueillir l’inattendu,
l’imprévu dans notre vie et pour y déceler, au cœur du désordre qu’il amène
inévitablement, un inattendu surgissement de vie.
C’est d’ailleurs pour cela que nous nous préparons tous à fêter Noël dans la joie, du
moins je l’espère. Car Noël, au-delà du folklore, des réjouissances traditionnelles et
particulièrement des aspects commerciaux de la fête, c’est autre chose : une prise de
conscience, que chacun de nous est invité à faire.
Notre tâche de pèlerins en marche vers la Nativité est d’essayer d’offrir un peu de paille
chaude, en nous et autour de nous, à la divine Promesse… Une solidarité vécue,
concrètement, quotidiennement, avec tous les exclus et tous les petits de notre
monde. Car pour venir naître en ce monde, Dieu a besoin de nos cœurs et de nos mains.
C’est à nous de transformer ce monde, pour qu’il devienne la crèche de sa Divine
Présence.
Alors prêts pour la route ? EN AVENT !
Bon chemin d'Avent à chacun !

+Daniel, votre Aumônier
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2) ON VOUS PRÉSENTE UNE ÉQUIPE MEJ :
PLUSIEURS ÉQUIPES SE RÉUNISSENT ET GRANDISSENT ENSEMBLE
DANS LE DIOCÈSE DE LIÈGE. JOANNA NOUS PRÉSENTE SON ÉQUIPE.
C'est une équipe qui se réunit tous les mois pour vivre des moments de joie
ensemble.
Une quinzaine de jeunes se déplacent "contre vents et marées" pour
participer à nos réunions qui se déroulent à Charneux (près de Battice).
Chanter, s'amuser, partager et prier : tout ceci rythme nos réunions.
Trois personnes se partagent l'animation de 3 groupes : Les Fnous (5), les
JT (3) et les TA (8).
Si je devais décrire mon équipe, je dirais qu'elle est accueillante,
bienveillante, conviviale et motivée.

3) TÉMOIGNAGES SUR LES DIFFÉRENTS TEMPS FORTS :

COMME CHAQUE

ANNÉE, LE MEJ EST PARTI À LA MER.

GLADYS NOUS

RACONTE CETTE JOURNÉE.

Je me réjouissais de vivre cette journée à la mer. Dès 8 heures, j’ai rejoint le groupe à la
gare de Verviers pour faire le trajet tous ensemble. Nous avons été rejoints par le
groupe de Liège. J’ai pu faire des rencontres et retrouver des ami(e)s. Lorsque nous
sommes arrivés à Ostende, nous avons fait quelques petits jeux pour nous découvrir et
ensuite des équipes nous ont été attribuées. Nous avons reçu également un binôme, le
but étant d’apprendre à mieux connaître cette personne durant cette journée. Pour ma
part, j’ai passé la journée avec Audrey. Nous avons pique-niqué ensemble sur la plage
puis nous avons eu un temps libre. J’en ai profité pour aller dans l’eau avec mes amies
malgré le fait qu’elle était très froide.
L’après-midi, nous avons fait un grand jeu organisé par Bénita et Luc. Cela m’a permis
de mieux connaître mon équipe et de passer du bon temps avec eux. Après cela, il était
temps de prendre une petite glace avec mon binôme et mes amies. Durant le temps
d’équipe, nous avons réfléchi à l’aide de questions puis nous avons mis en commun nos
idées sur un foulard. Nous l’avons ensuite partagé aux autres. Mon amie a pu montrer
le joli dessin qu’elle a réalisé !
En fin de journée, Philippe nous a proposé un temps de prière où nous avons chanté.
Pour le souper, nous avons partagé des pizzas en équipe. Elles étaient très bonnes !
Pour finir, nous sommes retournés à la gare pour passer nos derniers moments
ensemble dans le train, dans la joie et la bonne humeur. Certains étaient tellement
fatigués qu’ils ont piqué un somme et d’autres, comme moi, ont joué à des jeux.
Cette journée s’est terminée pour moi à la gare de Verviers des souvenirs plein la tête.
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La journée a commencé par un petit-déjeuner où nous avons pu retrouver des
acteurs du MEJ venant de différents horizons : des animateurs des camps, des
animateurs d’équipe qui se réunissent durant l’année... Ce moment convivial permet
d’apprendre à connaitre chacun et à réunir des personnes qui font partie du même
mouvement mais qui ne se voient au final pas si souvent !
Après avoir pris des forces, nous avons attaqué le vif du sujet, je parle bien sûr du
thème de l’année : « La vie est beauté, admire-la ! ». Ce thème va rythmer les
différentes activités que les équipes pourront vivre durant leurs réunions. Nous
avons fait un brainstorming tous ensemble puis par petits groupes, nous avons créé
des animations pour les équipes FNOU (7-10 ans) et les équipes TA (12-15 ans). Celles-ci
pourront être utilisées tout au long de l’année pour les réunions et camps ! Ce temps
permet de diversifier et de repenser nos approches sur la création de jeux et temps
de réflexion.
L’après-midi s’est déroulée en deux temps :
Nous avons en premier lieu (re)découvert les 6 savoir-faire du MEJ - voir point 7 - et
nous avons réfléchi à des manières de les appliquer concrètement lors des temps que
nous vivons tout au long d’une année au MEJ. Certains sont déjà forts développés et
sont présents dans nos habitudes mais d’autres nécessitent plus de réflexion pour les
mettre en avant. C’est un défi qui peut être enrichissant : essayer que chaque savoirfaire soit bien développé au moins une fois au cours de l’année.
Ensuite, nous avons créé une activité sur Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la
Compagnie des Jésuites. Le MEJ est un mouvement d’inspiration ignacienne et il est
tout de même important de savoir d’où on vient ! Nous avons créé des animations sur
base de son histoire, encore une fois pour les FNOU et les TA. Celles-ci pourront à
nouveau être utilisées comme un outil lors des rencontres. Cela nous a permis d’en
savoir plus sur ce personnage dont on entend souvent parler. En effet, la journée
s’est déroulée à l’espace Loyola !

La journée s’est conclue par un repas qui a permis aux participants des 3 camps se
déroulant pendant l’été de se revoir. Les responsables de chaque camp ont pu
présenter des photos et dire quelques mots sur ce qui s’est passé durant ces
semaines MEJiques.
En conclusion, cette journée permet à tous les acteurs du MEJ de se retrouver, de
partager leurs astuces, leur vécu et de préparer l’année qui arrive tout en décryptant
au mieux le thème !
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4) L’APRÈS-MIDI CHANTANTE C’EST BIENTÔT !

APRÈS - MIDI
CHANTANTE
LE MEJ LIÈGE PRÉSENTE SON :

DEPUIS L’ANNÉE PASSÉE, NOUS AVONS RELANCÉ UNE ACTIVÉ MEJIQUE QUE NOUS AVIONS DÉLAISSÉE
CES DERNIÈRES ANNÉES : LA MATINÉE CHANTANTE. C’EST UN TEMPS POUR APPRENDRE DES CHANTS
MEJ ET LEURS GESTES.
CE TEMPS EST OUVERT À TOUS, QUE CE SOIT DES MEJISTES CONVAINCUS, C’EST POUR EUX
L’OCCASION DE REDÉCOUVRIR DES CHANTS QU’ON CHANTE UN PEU MOINS SOUVENT ; MAIS AUSSI
POUR DES CHORALES, DES ANIMATEURS DE JEUNES… POUR LEUR PERMETTRE DE DÉCOUVRIR DES
CHANTS QU’ILS POURRAIENT UTILISER EN PAROISSES.
C’EST UN TEMPS FESTIF POUR DÉCOUVRIR UN DES POINTS FORTS DE LA PÉDAGOGIE DU MEJ :
LES CHANTS.

N’HÉSITEZ DONC

PAS À INVITER LARGEMENT AUTOUR DE VOUS

:)

LE 01/02/2020 À 14H

CHAPELLE DE L’ESPACE LOYOLA
RUE SAINT-GILLES 102, 4000 LIÈGE
INFOS ET RÉSERVATIONS : INFO@MEJLIEGE.BE OU 0486 57 31 55
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5) LE WEEKEND MEJ EN COURS DE PRÉPARATION…

LE CÉLÈBRE

WEEKEND MEJ SERA BIEN SÛR DE RETOUR CETTE ANNÉE

COMME D’HABITUDE
RENDEZ-VOUS DÈS

7 À 17 ANS POUR
PARTAGE, DE PRIÈRE, DE JEUX, DE FÊTE, …

NOUS ATTENDONS LES JEUNES DE

2020.

VIVRE DES MOMENTS DE

FAWES QUE TU SOIS MEJISTE OU PAS ! LE
DÉCOUVRIR LE MEJ AVANT DE SE LANCER DANS UNE VIE
D’ÉQUIPE !

VENDREDI SOIR AU DOMAINE DES

WEEKEND EST UN BON ENDROIT POUR

INFOS PRATIQUES

QUAND ?
DU

21 AU 23 FÉVRIER 2020

OÙ ?
DOMAINE DES FAWES
LES FAWES 385, 4654 CHARNEUX

INFOS ET

RÉSERVATIONS

INFO@MEJLIEGE.BE OU

?

0486/57.31.55
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6) LES 6 « SAVOIR-FAIRE DU MEJ »
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7) ECHO DU MEJ FRANCE : EFFATA

RETOUR SUR EFFATA
Les 9, 10 et 11 novembre derniers, près de 300 responsables (JK, animateurs, responsables
diocésains et régionaux, permanents,…) du MEJ France (mais pas que, car le MEJ
Belgique y était aussi!) se sont retrouvés à Reims pour vivre trois jours de réflexions, de
fête, de prières et bien sûr de chants MEJ !
Le but d’Effata (en araméen, ça signifie « Ouvre-toi ») était de penser à l’avenir du
mouvement tout en vivant des moments de ressourcements et de rencontres.
Pour nous aider à prendre les décisions pour l’avenir du MEJ, différentes
commissions ont été mises en place et depuis février dernier, toutes les personnes qui le
souhaitaient pouvaient contribuer à ces commissions. Des bénévoles ont ensuite travaillé
pour fournir des propositions à partir des différentes contributions. Les commissions
portaient sur les thématiques suivantes : (i) pédagogie, (ii) faire du MEJ autrement, (iii) la
formation, (iv) les 18-25ans (en lien avec MAGIS) et (v) faire unité.
Au début du weekend, chaque commission a présenté ses propositions. Nous avons pu
retravailler ces propositions, via des méthodes ignatiennes. Les « murmurationes » ont été
un des temps forts du weekend. Inspirés du discernement spirituel, nous avons pris un
temps d’écoute par deux à la suite duquel chaque personne pouvait retravailler une des
propositions des commissions.
A la fin du week-end, nous avons voté pour ces
propositions retravaillées. Le MEJ a soif de changement et nous sommes en chemin pour
nous ouvrir et aller de l’avant.
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En plus de ces temps de réflexions, nous avons eu des temps de prières, des temps de
jeux, entre autre un jeu de découverte de la ville de Reims, des temps d’échanges en
groupe venant de différents horizons …
Mais vous vous demandez sûrement pourquoi le MEJ Belgique a participé à cette
réflexion du MEJ France ?
Comme beaucoup le savent, nous utilisons notamment les revues éditées, les chants MEJ
écrits en français et les outils pédagogiques proposés par le MEJ France. Nous sommes
donc allés à ce weekend dans le but de voir si nous allons toujours bien dans la même
direction et si nous pouvons tisser d’autres liens.
Nous revenons de Reims avec beaucoup de projets (vous en saurez bientôt plus !). Nous
continuons notre réflexion mais le fait de voir d’autres membres du MEJ qui se posent
aussi des questions, d’échanger sur notre vécu, nos expériences nous a fait du bien et
nous revenons avec beaucoup d’énergie pour la suite de nos projets mejiques.

Bénita, permanente Diocésaine du Mej Liège
Pour connaître les résultats des décisions prisent lors d’EFFATA,
tu peux consulter le site du MEJ France via ce lien : www.mej.fr/effata-la-suite
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