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1) L’ ÉDITO ÉCRIT PAR ISABELLE HERMAN
DU CARNAVAL AU CARÊME
Nous avons souvent tendance à catégoriser les éléments de façon binaire mais liée,
comme les deux faces d’une même pièce: bien/mal, bon/mauvais, joie/tristesse….
Est-ce ainsi qu’il faut considérer le temps qui nous mène du carnaval au carême,
exultation/restriction avant la fête de Pâques et la mort/résurrection ?
A l'origine, le carnaval n’était pas une fête, mais un rituel qui célébrait le réveil de la terre.
Les anciens croyaient qu’avant toute nouvelle création, le monde devait retourner au
chaos primordial pour se ressourcer. Ce chaos était représenté par le carnaval au cours
duquel les individualités disparaissaient sous les masques et le maquillage, permettant
ainsi la confusion qui symbolise le chaos.
Grâce aux déguisements, chacun peut changer de condition : les hommes se déguisent
en femmes, les enfants s’octroient des droits d’adultes... La réserve qui régit
habituellement les rapports sociaux disparaît.
Nous aussi, ne portons-nous pas parfois, des masques au quotidien dans nos relations
aux autres, à Dieu, voire à nous-mêmes ? Du visage souriant ou impassible pour cacher
nos émotions ou nos difficultés au masque faussement plein d’assurance, voire agressif,
‘masque’ de protection, de circonstances… nous en avons une grande variété à
disposition… Arrivons-nous à ne pas nous perdre, à garder un équilibre proche de ce que
nous sommes profondément, en vérité ?
Le climat associé au carême est souvent celui de l’austérité. Il rappelle les quarante
années passées au désert par le peuple d’Israël (entre la sortie d’Égypte et l’entrée en
terre promise) et le récit biblique des quarante jours que Jésus passa dans le désert.
Et si cette période était une opportunité qui nous était offerte chaque année pour nous
recentrer sur l’essentiel ? Nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans
le contact avec la nature, la déconnexion, la prière, le silence, une vie plus simple, tournée
vers les autres, pour nous aider à discerner les priorités dans notre vie. C’est une
invitation à nous mettre en retrait pour faire silence et être réceptif à la Parole de Dieu. Il
ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais plutôt de laisser
le Christ nous habiter et nous laisser guider par l’Esprit.
En ce sens, carnaval et carême sont associés à des moments de préparation vers de
nouveaux commencements, symboles de renouveau, ou temps de conversion.
Notre ‘pâte’ humaine a bien du mal à répondre à ces appels qui nous bousculent, nous
invitent à sortir de nos habitudes… Réjouissons-nous qu’ils nous soient offerts chaque
année, pas pour les reporter à plus tard mais pour nous modeler toujours un peu plus en
profondeur, en vue de la grande fête de Pâques, notre futur grand passage, victoire
éternelle de la Vie sur la Mort.

(source historique : https://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin59/scarna.htm)

Isabelle Herman
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2) PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE MEJ DE LA CHATQUEUE
L’équipe MEJ de la Chatqueue se réunit chaque 2ème dimanche du mois pour pouvoir
assister à la messe des familles après la réunion.
La réunion commence à 9h par un petit-déjeuner. Celui-ci est partagé avec les jeunes du
catéchisme de 1e communion et quelques parents, le but étant de tisser des liens et
pourquoi pas de motiver les jeunes du catéchisme à venir au MEJ après leur 1e
communion.
A la fin du petit-déjeuner, les jeunes du MEJ laissent les jeunes du catéchisme aller dans
leur local. Les parents peuvent aussi rester pour un partage biblique.
La réunion MEJ commence par un tour pour savoir comment on se sent. Ensuite, elle se
poursuit par la lecture d’évangile du jour et un partage autour de celui-ci.
Le reste de la réunion se poursuit par une activité variable, par exemple, lors de la
prochaine réunion se déroulant le 8 mars, les jeunes vont fabriquer un objet pour toutes
les femmes de l’assemblée.
Lors de la messe, les Mejistes, les jeunes du catéchisme et même les parents présentent
ce qui a été vécu lors de la matinée.
Quels chouettes moments vécus en équipe !
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3) PIERRE TÉMOIGNE DE L’APRÈS-MIDI CHANTANTE

Si vous êtes familiers du MEJ, vous aurez sans doute (ou pas) déjà entendu le chant
« le monde en 3B ».
« Voir que le monde est beau, bien, bon » chantaient à tue-tête tous les participants à
notre après-midi chantante…C’est surement le chant qui a le plus conquis l’auditoire
de l’Espace Loyola.
Un chant plein d’entrain, plein d’énergie qui a transformé la chapelle de l’Espace
Loyola en une salle de concert. J’en profite pour vous annoncer que « le monde en
3B » a également sa version liégeoise, remarquablement interprétée par Florence,
bientôt disponible sur toutes les plateformes musicales ;)
Au niveau de l’animation musicale de l’après-midi, nous avions droit à un orchestre de
folie, avec aux manettes Luc, Vincent, Frédéric et Raphaël, qui a animé tambour
battant cette après-midi et nous a parfaitement guidé dans l’apprentissage des
nouveaux chants MEJ.
On en profite pour saluer l’arrivée de Raphaël, le petit nouveau au sein du Service
Diocésain des Jeunes à qui on souhaite bonne chance dans sa nouvelle mission.
Le Réseau Jeunesse, représenté par Marie-Alice et moi-même, était présent
également pour passer une tête et se laisser conquérir par l’atmosphère enivrante du
MEJ.
On a eu la chance aussi de voir une superbe vidéo de présentation du MEJ. Si vous
ne l’avez pas encore vue, faites-le, ça ne prendra que quelques minutes de votre
temps, suffisant pour avoir un avant-goût de l’ambiance mejique.
On est encore au rodage au niveau des chants, ce ne fut pas toujours évident, mais
on sera plus que prêt pour le super weekend MEJ, qui approche à très grands pas.
On a déjà hâte d’y être et d’y perfectionner les chants ;)

Pierre, Responsable du Réseau Jeunesse
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4) DES PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR LES ANIMATEURS

- 24H POUR SOUFFLER POUR LES ANIMATEURS CHERS

ANIMATEURS, CE TEMPS VOUS EST RÉSERVÉ

! EN

EFFET, POUR UNE FOIS VOUS ÊTES INVITÉS

NON PAS POUR DONNER UN COUP DE MAIN MAIS POUR VOUS RESSOURCER

! AVEC

NOS AGENDAS

SURCHARGÉS, NOUS NE PRENONS PAS TOUJOURS LE TEMPS DE NOUS ARRÊTER, DE REPENSER À NOTRE

DIEU, D’ÉCHANGER SUR NOTRE VÉCU SPIRITUEL AVEC D’AUTRES ADULTES. C’EST DONC ÇA
SOEUR FRANÇOISE ET THOMAS NOUS PROPOSERONS DE VIVRE 24 HEURES POUR SOUFFLER À LA
MAISON SAINTE-MARIE D’AVE-ET-AUFFE.
RELATION À
QUE

INFOS PRATIQUES
QUAND ?
DU

14 (10H) AU 15 (11H) MARS 2020

OÙ ?
RUE

DE LA

CULÉE 1, 5580 AVE-ET-AUFFE

P.A.F ?
37€

À VERSER SUR LE COMPTE DU

MEJ

BE59 7320 3705 1526

INFOS ET

RÉSERVATIONS

?

20/02 AU PLUS TARD !
INFO@MEJLIEGE.BE OU 0486/57.31.55
POUR LE
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- FORMATION JK – ANIMATEURS -

LA 2ÈME

FORMATION DE L’ANNÉE AURA LIEU CE

CETTE APRÈS-MIDI.

LE PREMIER TRAITERA

21

MARS.

DEUX VOLETS

SERONT PROPOSÉS LORS DE

DU CODE DE CONDUITE DES ANIMATEURS AVEC NOTAMMENT

COMMENT RÉAGIR DANS DES SITUATIONS DIFFICILES, QUEL COMPORTEMENT ADOPTER VIS-À-VIS DES
JEUNES…

LE SECOND

VOLET PORTERA SUR LA MANIÈRE DE VIVRE LA DÉMARCHE DE CHOIX QUE CE SOIT
LORS DES CAMPS OU EN ÉQUIPE.

AU VU DU PREMIER SUJET ASSEZ

SÉRIEUX DANS L’EGLISE, NOUS NOUS PERMETTONS D’INSISTER SUR LA

PRÉSENCE DE TOUTES PERSONNES ANIMANT DES JEUNES,

JK OU

ANIMATEURS. APRÈS CETTE
JK LORS DES ACTIVITÉS MEJ. IL
LA COMPRENDRE !

FORMATION, UNE CHARTE DEVRA ÊTRE SIGNÉE PAR LES ANIMATEURS ET
EST DONC IMPORTANT DE

QUANT À LA DÉMARCHE DE

CHOIX, C’EST UNE DÉMARCHE PROPOSÉE AUX JEUNES DE MANIÈRE PLUTÔT

INDIVIDUALISÉE POUR SE QUESTIONNER QUANT À SA FOI, SA VIE

BREF, SOYEZ

LES BIENVENUS

…

!

INFOS PRATIQUES
QUAND ?
LE 21 MARS DE 14H

À

17H

OÙ ?
ESPACE LOYOLA
RUE SAINT GILLES 104, 4000 LIÈGE,
POSSIBILITÉ DE SE GARER DANS LA COUR
DE SAINT-SERVAIS

(ENTRÉE

VIA LA PORTE DE LA COUR)

INFOS ET

RÉSERVATIONS

INFO@MEJLIEGE.BE OU

?

0486/57.31.55
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5) LE WEEKEND MEJ EST SOLD OUT !
Si vous souhaitiez vous inscrire, c’est trop tard car nous sommes complet !
Mais, vous pouvez vous enregistre sur une liste d’attente en cas de désistement.
Enregistrement sur la liste d’attente via ce lien : https://forms.gle/ixqUfdozQHMumdTh8
Le 21 février, les jeunes Mejistes vont s’envoler à destination de la planète Splendilus !
Avant d’arriver sur cette Terre 2.0 où il fait bon vivre aujourd’hui, au contraire de notre
Terre si polluée, il faudra bien se préparer au départ et bien étudier l’espace pour trouver
notre chemin.
Une fois sur place, les jeunes pourront chanter grâce au groupe de musique formé pour
les accompagner dans leur voyage ; construire un télescope pour garder un œil sur la
terre ; réfléchir en petits groupes pour bien se connaitre, penser à notre relation à Celui
qui nous unit tous et partager sur la manière de garder Splendilus si douce à vivre. Bien
sûr, nous irons aussi à la rencontre de différentes personnes : des astronautes comme
eux , des personnes qui sont arrivées avant sur Splendilus …
Mais la grande question du weekend est celle-ci : les jeunes vont-ils vouloir rentrer ou
Splendilus les aura tellement marqués qu’ils préfèreront y rester ?

Et s’il vous faut plus d’informations sur ce weekend,
n’hésitez pas à appeler la permanence du MEJ au 0486/57.31.55
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6) C’EST BIENTÔT LA NUIT PASCALE DU MEJ…
LA NUIT PASCALE 2020 : LA VIE EST BEAUTÉ, ADMIRE-LA
Ce 11 avril, nous t’attendons, après avoir vécu la veille pascale dans ta paroisse,
à l’Eglise Saint-Hubert du Sart-Tilman.
Nous allons veiller ensemble toute la nuit en cuisinant, dansant, rencontrant des
personnes qui à la suite d’un appel reçu ont changé de vie, en prenant le temps
d’admirer la beauté de la vie, en gardant le feu allumé pour attendre la
résurrection du Christ.
Pourquoi venir à la nuit pascale ?
Pâques est une des plus grandes fêtes chrétiennes, on se remémore le cadeau
que le Christ nous a fait en mourant pour nous, puis en ressuscitant. C’est donc
l’occasion, pour toi aussi de célébrer ce cadeau en lien avec tous les chrétiens
du monde entier. La nuit pascale, c’est l’opportunité de fêter ce moment si cher
aux chrétiens avec d’autres jeunes de ton âge, de faire des rencontres et de
t’amuser dans plein d’ateliers ultra fous !
Tu n’es pas convaincu et as besoin d’excuses à donner à tes parents pour ne
pas venir à la nuit pascale ? Regarde cette vidéo ;)

VIDEO TEASER / LA NUIT PASCALE DU MEJ 2020

Infos et inscription à la permanence :
info@mejliege.be ou 0486573155
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7) LE RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE
Cela devient une tradition désormais, dans la newsletter du Mej Belgique, nous
voulons montrer qu’il n’y a pas que du MEJ à Liège. Nous avons déjà parlé du MEJ
France et de nos projets communs… Aujourd’hui, nous allons viser encore plus large.
En effet, le MEJ fait partie du Réseau Mondial de Prière du Pape (RMPP). Nous sommes
en fait la branche dédiées aux jeunes de ce réseau. En juin dernier, des Mejistes sont
notamment allés à Rome avec d’autres membres de ce RMPP.

Le pape souhaite que les jeunes s’engagent pour leur planète et dans leur vie. Pour
ce faire, tous les mois, il publie une vidéo disponible sur la page Facebook du réseau
mondiale de prière du pape. En plus, une application a été créée pour avoir accès à
des prières et des textes réflexifs. Elle est gratuite et s’appelle Click to pray. Voilà une
chouette manière de prendre du temps pour soi au quotidien !
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4) L’AGENDA : LES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS AU MEJ

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES JEUNES 2020 :
ROADS OF LIFE !
IMAGINONS LA VIE, NOTRE VIE, COMME UN CHEMIN À PRENDRE.
CERTAINS, TELS DES VOYAGEURS ORGANISÉS, AIMERAIENT PRÉPARER DANS LES MOINDRES DÉTAILS, LES
ÉTAPES À PARCOURIR VERS LA DESTINATION CHOISIE. D’AUTRES, AU CONTRAIRE, PRÉFÉRERAIENT
PRENDRE LA ROUTE EN SE LAISSANT PORTER ET SURPRENDRE VERS UNE DESTINATION PARFOIS
INCONNUE.

PLUSIEURS CHOISIRAIENT DE

VOYAGER LÉGER AVEC LE STRICT MINIMUM REQUIS, ALORS QUE D’AUTRES

DÉSIRERAIENT ÊTRE FULL ÉQUIPÉS POUR PARER À TOUTES ÉVENTUALITÉS.

SI QUELQUES-UNS NE VOUDRAIENT

EN AUCUN CAS OUBLIER LEUR

GPS OU

LEUR BOUSSOLE PAR

CRAINTE DE SE PERDRE, D’AUTRES N’AURAIENT PAS PEUR DE FAIRE DES DÉTOURS ET D’EMPRUNTER DES
CHEMINS DE TRAVERSES ET ESCARPÉS TELS DES AVENTURIERS SANS PEUR ET SANS REPROCHE.

CHACUN A ENTAMÉ UN GRAND VOYAGE QUI EST CELUI… DE LA VIE.
NOUS PROPOSERONS LORS DE NOTRE RDJ DU 25 AVRIL DE FAIRE UNE PAUSE SUR CETTE ROUTE DE LA
VIE POUR CONSIDÉRER LE CHEMIN PARCOURU ET SCRUTER L'HORIZON QUI NOUS DIRA TOUTES SES
PROMESSES.
UNE PAUSE POUR SE METTRE À NOUVEAU EN MARCHE ET CHOISIR LE SEIGNEUR AFIN DE FAIRE ROUTE
VERS LUI, AVEC LUI ET POUR QUE NOS SENTIERS EMPRUNTÉS SOIENT ÉCLAIRÉS DE SA PRÉSENCE.
LUI QUI EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE.

Sabine Dubois

INFOS ET

INSCRIPTIONS

:

HTTPS://SDJLIEGE.BE/FR/ACTUALITES/RDJ-2020-INSCRIPTIONS
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4 JOURS DE

FÊTE AVEC

DIEU POUR

LES

12-17 ANS, ANIMÉS PAR

LES

18-30 ANS !

DÉCOUVRE DIEU AUTREMENT PAR LA JOIE DE VIVRE ENSEMBLE : MUSIQUE,
DANSE, MULTIMÉDIA, CRÉATIVITÉ, PRIÈRE, PARTAGES ET TÉMOIGNAGES.

TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS ?
INSCRIS-TOI

SEUL OU AVEC DES AMIS, DES COUSINS, ETC. POUR VIVRE DES
TEMPS DE JEUX, DANSES, PARTAGES, FÊTE...

TU AS ENTRE 18 ET 30 ANS ?
TU PEUX REJOINDRE L’ÉQUIPE D’ANIMATION ! CELLE-CI SE RÉUNIRA DU 14 AU
SOIR JUSQU’AU 16 FÉVRIER À LIÈGE POUR PRÉPARER LE CHOOSE LIFE.

INFOS :
AGE : 12-17 ANS COMME PARTICIPANT ET 18-30 ANS COMME ANIMATEUR
DATES : DU 14-04-2020 AU 18-04-2020
LIEU : COLLÈGE SAINT-VINCENT À SOIGNIES
PRIX : 115 € (NE PEUT ÊTRE UN OBSTACLE), 150 € (PRIX DE SOLIDARITÉ ET DE
SOUTIEN) !

CONTACTS :
P. ERIC VOLLEN SJ – 0474 45 24 46
PIERRE CHARLES DE LA BROUSSE
(COMMUNICATION CHOOSE LIFE) 0470 64 30 35
EMAIL: FESTIVALCL.02@GMAIL.COM OU PIERRE@RESEAUJEUNESSE.BE

WWW.FESTIVALCHOOSELIFE.BE
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