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1) L’ ÉDITO ÉCRIT PAR FLORENCE FOSTIER
Covid-19, une épreuve inattendue…
Je me souviens de l’homélie de Dominique Collin lors du mercredi des cendres chez les
Dominicains. Il nous rappelait la signification du mot « carême », à savoir quarantaine. A
ce moment-là, les premiers cas étaient constatés en Italie. Il était difficile de se douter de
l’ampleur qu’allait prendre la situation actuelle. Depuis, ce mot fait partie de notre
quotidien. Nous étions nous aussi au désert avec Jésus. Le terme de cette quarantaine
chrétienne devait être Pâques. Et longtemps, nous avons tous espéré que nous serions
libérés en même temps que la résurrection. Pourtant, voilà un mois que le Christ est
ressuscité (et il est vraiment ressuscité !)… et nous sommes toujours confinés !
Nonobstant le climat actuel, je n’ai jamais constaté autant de témoignages de foi sur les
réseaux sociaux. « La vie est beauté, admire-la ». Malgré les difficultés et la maladie, la vie
est belle grâce à tous ces gestes de solidarité, cet élan d’espérance, ce personnel
soignant qui se donne toujours plus … La vie et l’amour sont toujours les vainqueurs.
Continuons à faire jaillir le Feu NOUveau qui est en nous, à promouvoir nos Jeunes
Témoins, à être nous-mêmes Témoins d’Aujourd’hui pour continuer à développer
l’Espérance dans notre quotidien un peu inédit.

Florence

2) PRÉSENTATION DU NOUVEL AUMÔNIER DU MEJ !
Coucou !
Je m’appelle Thomas Sabbadini, j’ai 31 ans, je suis A- et je suis le nouvel
aumônier du MEJ ! C’est tellement génial de pouvoir revenir plus
activement au MEJ ! J’ai découvert le mouvement en animant les camps
d’été en 2007, 2008 et 2009. J’ai encore les t-shirts des camps, mais ils
sont plutôt délavés et un peu troués avec les années. Par contre, j’en ai
gardé la croix que je porte encore au cou. Elle ne m’a jamais quitté.
En acceptant ce rôle d’aumônier du MEJ, j’espère vraiment pouvoir m’intégrer activement
dans la dynamique actuelle, être le plus présent possible aux activités, pouvoir créer ou
renforcer le liens avec chacun.e. En tout cas, une chose est sûre, je suis ultra heureux
d’être là !
J’ai beaucoup reçu du MEJ, ça a fait beaucoup dans ma vie de chrétien, ça m’a aidé à
prier, à découvrir Dieu autrement, dans l’échange, dans la joie, dans l’enthousiasme d’un
groupe qui chemine, dans des aspects de ma vie où je ne l’imaginais pas nécessairement.
Et ça m’a aidé à être la personne heureuse que je suis aujourd’hui, en tant qu’humain, en
tant que chrétien, en tant que prêtre. J’espère que le MEJ pourra vous apporter tout le
bonheur possible et je me démènerai pour ne pas rater la moindre occasion !
Après, je me rends bien compte que je commence ma mission dans des circonstances
plutôt particulières… Mais ça n’arrête pas le MEJ ! La force du MEJ, c’est la motivation de
chaque personne qui le compose.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et que Dieu nous garde !

Thomas Sabbadini
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3) RETOUR SUR LE WEEKEND MEJ PAR JADE
Bonjour !
Je m'appelle Jade, j'ai 16 ans et je vais au week-end MEJ depuis quelques années déjà.
Sincèrement, je ne compte plus depuis combien de temps j'y vais mais par contre je
décompte les jours qui m'en sépare !
Pourquoi ?
Là-bas, tu vis une super expérience : tu peux être qui tu es vraiment sans craindre le
jugement, les activités sont toutes plus passionnantes les une que les autres, qu'on soit
sportif, artiste ou autre....on y trouve pour tous les goûts. Au week-end, même la vaisselle
devient passionnante !
Nous sommes des jeunes partageant notre même foi et nous créons des liens tellement
forts que c'est compliqué de se séparer, même après "que" 3 jours ! Avec les animateurs
et les JK c'est pareil, ils sont souriants, motivés et bienveillants avec nous.
J'espère que je t'ai convaincu à venir nous y rejoindre l'année prochaine !
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4) LA NUIT PASCALE EN MODE 2.0 !
Après nous être un peu renseigné avec Joanna, nous nous
sommes rendu compte que la nuit pascale n’aurait pas lieu
cette année… Pour cause ? Le COVID-19 ! Alors, nous avons
décidé de lui montrer que cette fois, il n’aurait pas le dernier
mot. Tant de choses, je dirai même trop de choses, ont déjà
été annulées à cause lui… Nous ne comptions pas nous laisser
faire aussi facilement, il nous a peut-être pris notre liberté,
mais pas notre créativité !
C’est comme ça que nous avons pris la nuit pascale en main. Deux jours avant… Comme
quoi, rien n’est impossible à qui le veut vraiment ! Les idées ont fusé et nos cerveaux ont
chauffé, et « BOUM ! », voilà comment on fait une nuit pascale du feu de Dieu avec
presque rien.
Nous avons d’abord eu plusieurs idées mais elles se sont toutes arrêtées sur le fait qu’on
voulait faire une nuit pascale interactive et non « en live », où seules nous pouvions
parler. Nous voulions vivre un moment ensemble, virtuellement parlant bien sûr. Et,
malgré les petits aléas du direct, nous avons réussi à mener ce projet à bien, nous avons
tous partagé un moment ensemble. Que ce soit par petits groupes, individuellement ou
tous ensemble. Je pense qu’on a assez bien fait passer les valeurs du MEJ, en tout cas je
suis, personnellement, assez fière de ce qu’on a réussi à faire en si peu de temps et sans
trop savoir où nous mettions les pieds.
La nuit avait été coupée par nos soins en trois phases ; de 23h-02h, des activités étaient
prévues, de 02h-07h, un relais prière avait lieu et à 7h nous avons fait une prière MEJ
digne de ce nom préparée tout au long de la nuit. Et entre toutes ces étapes, nous
n’avons pas oublié le fil rouge qui, comme d’habitude, nous a accompagné toute la nuit.
La première partie de la nuit consistait en plusieurs ateliers ; préparation de la prière,
jeux de société, bricolage. Que ce soit au Loup-Garou, en faisant des petits lapins de
Pâques ou en créant une prière, je crois que nous avons tous vécu un moment amusant
et hors du temps. Comme si tous les problèmes actuels s’étaient couchés avec le soleil,
comme s’il ne restait plus que nous au monde. La joie, la réflexion, la prière, il ne nous
restait que ces choses pour nous accompagner dans notre nuit si spéciale. Toutes ces
choses qui caractérisent une nuit pascale normale.

Marie

Dans la seconde partie, nous avons proposé aux jeunes un relais prière.
Ils ont pu choisir une tranche horaire pour veiller et prier dans une ambiance détendue
et en communion avec le Christ.
C'était une prière personnelle mais avec tous les MEJistes à la fois. Nous avons proposé
aux jeunes de nous envoyer une photo de leur coin prière et une photo d'eux devant le
lever du jour. Par la suite, nous avons fait une vidéo souvenir de cette nuit spéciale.
Pendant cette nuit, le but n'était pas de rester éveillé tout le temps, même si je félicite
celles et ceux qui ont tenu le coup, mais bien de passer un moment ensemble et intime
avec Dieu. Pour ceux qui ont dormi, et je sais qu'il y en a eu comme moi aussi, n'oubliez
pas que le Seigneur a parlé à Joseph dans un songe. Donc, il est fort possible que Dieu
vous ait susurré des mots durant votre sommeil. Qui sait... peut-être qu’il vous a inspiré .
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Le jour s’est levé vers 6h30 nous sortant de notre sommeil avec sa douce lumière pour
nous rappeler que dans 30 minutes seulement la prière allait clôturer cette jolie nuit.
Nous nous sommes réunis sur Skype, avons lu des textes et des intentions préparés par
une équipe, fait l'activité d'une autre équipe qui consistait à envoyer un message positif à
une personne seule et chanter tous ensemble avec nos voix délicieuses, non échauffées
et dont les cordes vocales ont décidé de dire "non je fonctionne pas si tôt".
Évidemment nous avons terminé cette prière par l'incontournable prière MEJ.
Pour finir, Marie et moi-même voulions encore vous remercier d'avoir assisté, chacun à sa
manière, à notre nuit pascale spécial confinement
.

Joanna

Nous remercions très chaleureusement Marie & Joanna pour cette belle organisation de
cette nuit pascale en version « online » rondement menée. Vivement l’année prochaine,
pour vivre ce moment de joie et de fête tous ensemble réunis dans un même endroit.
Voici une petite vidéo souvenir réalisée par nos deux comparses qui relate les meilleurs
moments de cette nuit pascale que l’on n’est pas prêts d’oublier !

Jésus est ressuscité !
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5) LA MAUVAISE NOUVELLE POUR LES CAMPS D’ÉTÉ…

C’est avec tristesse que nous vous annonçons que cet été nous ne
pourrons pas organiser de camps MEJ.
En effet, les gites qui devaient nous accueillir ne pensent pas pouvoir
assurer les conditions de distanciations sociales qui devront surement
être encore respectées pour les mois à venir et donc préfèrent ne pas
avoir de camps cette année.
Nous comprenons et acceptons cette sage décision sachant que, même
pour les animateurs de camps, ça aurait été difficile de faire vivre un camp
de façon sereine aux jeunes dans les conditions actuelles.
Merci aux staffs des camps qui avaient déjà prévus de magnifiques camps
comme à leurs habitudes, ce n’est que partie remise !
Nous réfléchissons à un moyen de vivre des activités MEJiques cet été
malgré tout. Nous vous tiendrons au courant au plus vite de nos
propositions.
En attendant, n’hésitez pas à continuer à nous suivre les lundis à 17h dans
notre live Facebook, la prière que nous mettons en ligne le lundi sur
Facebook ainsi que les défis confinements MEJiques que nous lançons
tous les samedis sur Facebook et Instagram. Par ailleurs, tous les
mercredis nous partageons la prière en live organisée par le MEJ France,
ce mercredi 20 mai c’est une famille belge qui fera ce live ! Merci à Manon,
Céline, Damien et leurs parents d’avoir accepté de nous aider à prier.
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6) JOURNÉE DE RENTRÉE - SAVE THE DATE

La JOURNÉE DE RENTRÉE du MEJ
aura lieu le 12 SEPTEMBRE 2020 !
AU PROGRAMME :
- LE MATIN :

Petit-déjeuner des animateurs pour préparer
l’année (découverte et débroussaillage du thème
d’année, de la charte des animateurs…).

- L’APRÈS-MIDI : Formation des animateurs et JK (sur la démarche
de choix et les exercices spirituels d’Ignace de
Loyola).
- LE SOIR :

Souper avec les parents et les jeunes.

D’AUTRES DÉTAILS SUIVRONT MAIS VOUS POUVEZ
D’ORES ET DÉJÀ BLOQUER LA DATE !
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7) CONFINÉS, MAIS CONNECTÉS !

&
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8) NOUVEAU CLIP « AVEC LUI »
La magnifique collaboration qui unit les responsables
du MEJ France et du MEJ Belgique ont permis la
création d’un nouveau clip du chant MEJ « Avec Lui ». Il
a été interprété par des MEJistes confinés de nos deux
pays. Nous sommes très heureux et fiers de nos représentants belges qui sont
impressionnants par leur talent.

Nous vous invitons à profiter du fruit de ce travail
en cliquant sur la vidéo ci-dessous pour la visionner.

Retrouver cette vidéo sur notre page
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