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1) L’ ÉDITO ÉCRIT PAR BÉNITA
Un été plein de défis
« Relevons le défi, la vie renait de la nuit, le monde a faim de folie …»
Après un an et demi de pandémie, l’été approchant, le besoin de « folie »
#MEJique s’est fait de plus en plus ressentir. Nous avions besoin de nous
retrouver en face à face et heureusement cela a pu se faire ! Bien sûr, il a fallu
rester inventif : comment faire un camp itinérant en rencontrant le moins de
personnes possible ? Comment en tant que parent laisser des FNOUS sans entrer
là où ils logent ? Comment faire une soirée ouverte au camp sans se mélanger ?
Comment trouver des activités compatibles avec la météo ? Les équipes
d’animation des camps ont relevé le défi de voir au-delà de la nuit pour proposer
des animations de feu et trouver une solution à chaque épreuve!
Il faut maintenant voir au-delà de l’été et continuer à remettre de la vie dans
l’obscurité qui peut parfois nous entourer. C’est pourquoi, dans cette
newsletter, nous vous proposons déjà un calendrier complet de l’année à venir.
Ce dernier sera peut-être modifié mais une des leçons tirées lors de l’année et
demi écoulée n’est-ce pas la flexibilité ?
Un des événements qu’on attend avec impatience est la rencontre de la famille
ignacienne durant les vacances de Toussaint à Marseille. Là aussi, les équipes qui
préparent cet événement ont relevé le défi de commencer à organiser une
rencontre pour plus de huit mille personnes malgré la peur de peut-être le voir
annulé en dernière minute. Au fond, est-ce vraiment de la folie ou simplement
une marque de l’espérance qui nous anime, nous, chrétiens ? Rien ne nous
arrête, nous essayons de toujours trouver une lumière lors des moments les
plus sombres… Quelle lumière ce serait de nous retrouver, jeunes belges,
français et luxembourgeois du MEJ avec nos ainés de la famille ignacienne pour
un weekend (voir un peu plus pour les plus courageux !) de fête, de partage, de
prière, de jeux, de chants… bref tout ce qui nous caractérise 😊 !

Bénita

Permanente
diocésaine du MEJ
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2) RETOUR SUR LES CAMPS
2.1) CAMP FNOU : « FNOUBY-DOO ! »
Hey ! Salut à toi jeune MEJiste.

Toi qui as participé à ce camp merveilleux ou toi qui liras ces quelques lignes pour découvrir
l’ambiance du camp, en voici une brève description...
Nous avons vécu un camp rempli de mystères, de méchants et surtout de détectives :
Véra le cerveau de la bande, Daphnée qui prend surtout soin de son brushing, Samy ainsi
que Scooby avec leurs fameux scoubiscuits et sans oublier notre charismatique Fred.
Que serait cette équipe s’il n’y avait pas leur Mystery Machine ?
Ensemble, et grâce à l'aide des FNOUs ils ont résolus des énigmes, trouvés des indices, pris
soin d'œufs de pieuvre, fabriqué une fusée pour voler au secours de Scooby (qui avait fait
une bêtise en se propulsant lui-même dans l'espace 😅) …
Et oui, le camp FNOU ce sont des aventures inoubliables mais aussi des temps de Dieu et
avec Dieu.
Alors si tu as aimé tout ce que tu viens de lire, n'hésite pas à venir l'année prochaine pour
vivre des aventures encore plus merveilleuses 😊.
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2.2) ES-MAGIS, CAMP ITINÉRANT : « SUR LES PAS DE MARIE »

Bonjour à tous,
Nous vous écrivons cet article à deux pour vous parler de notre camp itinérant … pas
totalement itinérant. Suite au Covid-19 et aux inondations, les animateurs ont dû modifier
beaucoup de leurs projets. Nous avons logé dans deux lieux (Quartier Gallet à Beauraing et
la communauté des Frênes à Warnach) sur les cinq prévus initialement.
Nous étions un petit groupe où les liens se sont tissés très rapidement. Estelle et moi avons
créé une amitié très solide et tout le groupe a gardé contact avec les réseaux sociaux. Ce
qui est bien avec la taille du groupe, c’est que nous avons pu pleinement découvrir chaque
personne. C’est plus difficile lorsqu’il y a plus de personnes dans un camp.
Lorsque nous étions à Beauraing, nous avons pu gouter au plaisir de la vie en communauté.
C’était très enrichissant ! Le fait de travailler pour la communauté était très intéressant.
Nous avons rencontré sur place beaucoup de monde, c’était très distrayant et ça nous a fait
un peu oublier le covid. Le seul bémol de Quartier Gallet, c’est qu’il y avait un horaire à
respecter. Nous avons un peu perdu cette habitude mais cela ne nous a pas empêché de
nous amuser. Nous avons pu choisir, selon nos préférences et nos compétences, un atelier
qui permettait d’aider dans la vie communautaire. Nous avons aussi eu le témoignage
extraordinaire d’un aumônier de prison. Son histoire nous a tous captivés.
Lorsque nous avons quitté Quartier Gallet, nous avons marché 25 km pour arriver à
Bastogne où nous avons pris une bonne douche gratuite sur le chemin (merci la Belgique !).
Arrivés à Bastogne, nous avons atterri dans un lieu magnifique où le bois nous a séchés et a
réchauffé nos cœurs. Là, nous avons fignolé notre jeu de camp tous les cinq. Ce jeu a été
créé par nous tous de A à Z. Chacun a apporté sa petite pierre à ce grand édifice. Là, nous
avons dû également préparer un grand repas avec un budget, des animations, des
décorations. Il faut dire que nous avons bien géré ! Pour finir, nous avons visité une belle
chapelle où les dessins étaient très beaux. La fin du camp arrivait et nous étions tous très
tristes de nous séparer.
Estelle et Thibault
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2.2) CAMP TA : « LE TOUR DU MONDE DE L’INATTENDU »

Cette année, le camp TA a emmené les jeunes pour un tour du monde assez particulier. Ils
ont suivi des aventuriers de l’édition spéciale de l’émission Pékin Express. Nos deux héros
locaux, Bibi et Lulu les ont guidés jusqu’à leur arrivée à Ohain, lieu du camp. L’émission était
présentée par l’incontournable Stéphane Rotenberg. Ce voyage leur a fait parcourir les
différents continents ainsi qu’un bout de Lune ! Les cuistots ont préparé de délicieux plats
en fonction des destinations et nous pouvons encore les féliciter pour toutes ces belles
recettes !

Pendant les journées du camp, les jeunes ont participé à une série d’activités en rapport
avec les cultures et les traditions des différents pays traversés. Ils ont par exemple cuisiné
du guacamole et des tortillas lors du passage en Amérique latine ou participé à la foire lors
de leur passage à Liège ! Comme les Jeux Olympiques étaient d’actualité, une journée sous
leur signe a été organisée lors du passage en Égypte, sous la houlette de Cléopâtre.
Les temps de Dieu rythment également le camp. Ils se basent sur une valeur développée
chaque journée. Ils sont animés par l’aumônier du MEJ, Thomas. Encore un grand merci à lui
pour son investissement et la qualité des temps proposés ! Il a la capacité de véhiculer les
messages présents dans les textes bibliques pour que les jeunes les comprennent, et
ensuite puissent les rattacher à leur réalité de tous les jours. Les jeunes peuvent alors
partager en équipe ou prendre un temps plus personnel. Les moments de prière, en début
et fin de journée, ainsi que la veillée Taizé sont aussi sources de réflexion. Ces activités plus
calmes permettent de prendre du recul sur notre relation à nous-mêmes, à Dieu et aux
autres.
Les temps d’équipe sont des moments de partage. Le fait qu’il se déroule en petit groupe
permet d’avoir un lieu privilégié où tout le monde peut parler librement. Ces temps font
réfléchir les jeunes sur une valeur et de voir comment ils l’appliquent dans leur vie, ce qu’ils
voudraient faire en plus. Ils peuvent alors partager des expériences sur ce qu’ils ont vécu
dans leur vie.
La vie en communauté est également une composante très importante du camp. Un réel
esprit de bienveillance est ce qui rend les activités MEJ et plus particulièrement les camps si
beaux. En effet, en dix jours, la vie en groupe évolue, les personnalités se libèrent et
chacun est accueilli avec son passé, ses joies, ses peines pour vivre ces moments tous
ensemble. C’est cela qui fait du camp TA vécu cette année, un souvenir inoubliable pour
tout le staff et on l’espère, pour les jeunes aussi ! Alors, tu rejoins l’aventure l’année
prochaine ?
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2) SAVE THE DATE

Un petit avant-gout de Marseille en Belgique ? Ça se passe à la Pairelle le 26/09 !
« L’occasion de se retrouver de manière conviviale après de longs mois de
confinement, de célébrer, partager quelques nouvelles et vibrer à l’approche de
Marseille. Bloquez bien cette journée dans vos agendas ! »
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3) LA JOURNÉE À LA MER
A l’abordage ! Après un an d’absence, la journée à la mer est de retour ce 30
août :D.
Comme d’habitude, nous partirons en train depuis Liège-Guillemins. Nous vous
donnons rendez-vous à 8h30 devant l’entrée principale (à l’extérieur) et nous
rentrerons à 22h00.
Au programme : des jeux, des chants, un temps de partage, un temps de prière, des trajets en
train assez longs et bien sur des baignades !
Connaissant notre beau pays, on prévoit bien sûr un plan B s’il fait vraiment moche car on veut
vraiment finir les vacances tous ensemble !
Prépare ton maillot (et/ou ton k-way), remplis la fiche ci-dessous, renvoie-la nous à
info@mejliege.be (avant le 20 aout, sinon le prix sera de 25€ au lieu de 20€) et rejoins-nous le
jour J aux Guillemins !
On parle du rendez-vous aux Guillemins mais les habitués savent que, d’habitude, il y a un
départ à partir de Verviers… A causes des intempéries, la liaison Verviers-Liège n’est plus
assurée mais on mettra en place du covoiturage. N’hésitez pas à signaler si vous comptiez
partir de Verviers lors de votre inscription 😉. Pour les non-Liégeois/Verviétois, il est possible de
nous rejoindre dans le train à Bruxelles par exemple, là aussi signalez-le nous lors de l’inscription
😊.
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4) JOURNÉE DE RENTRÉE DU MEJ

Mej
Nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver pour la journée de rentrée ce 4
septembre !
La première partie de la journée est destinée aux animateurs et aux JKs (matinée et
après-midi). Le soir, nous vous attendons tous, parents, jeunes ou simplement amis du
MEJ pour célébrer l’eucharistie ensemble et partager un repas.
Le matin, nous allons, autour d’un petit-déjeuner, découvrir tous ensemble le thème
d’année et, ensuite, créer des activités en lien avec ce thème pour les réunions
mensuelles ou des activités lors d’un weekend par exemple.
L’après-midi, c’est une des deux formations proposées chaque année par le MEJ. Le
but pour les animateurs est de se réapproprier certaines bases et, pour les JKs, d’être
de plus en plus à l’aise dans l’animation.
En fin d’après-midi nous aurons une célébration eucharistique MEJique.
Enfin, le soir, si les conditions sanitaires le permettent, les parents et les jeunes seront
invités pour un souper au cours duquel ils pourront découvrir les photos des camps
ainsi que ce qui attend les jeunes pour l’année à venir.

infos et réservation: info@mejliege.be ou 0486/57.31.55
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6) LE CALENDRIER DU MEJ – SAISON 2021-2022

Voici les dates à bloquer cette année ! Plus de
détails sur les événements viendront au fur et à
mesure sur notre site et nos réseaux sociaux.
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7) MARSEILLE 2021 : AU LARGE AVEC IGNACE
Vivre un rassemblement national (RN), c’est déjà extraordinaire. Ca n’arrive que tous les 3 ans.
Cette année, il va être encore mieux que ça puisqu’il regroupe toute la famille ignacienne
(familles, jeunes et adultes) ! En effet, c’est l’occasion de fêter le 500e anniversaire de la
blessure d’Ignace de Loyola et le 400e anniversaire de sa canonisation.
Le rassemblement de la famille ignacienne, où plus de huit mille personnes sont attendues, se
déroulera à Marseille du 29 octobre au 1er novembre.
Le rassemblement s’adresse à toute personne proche de la famille ignacienne (ados ou
adultes) et donc bien sûr le MEJ organise un car pour y aller 😊 !
A priori le car est réservé pour les jeunes.
Si parmi les parents certains sont intéressés par le programme adultes, ils pourront profiter du
car.
Si des jeunes veulent partir par d’autres moyens, comme le train ou l’avion avec leur parents, ils
peuvent nous retrouver sur place pour le programme jeunes 😊 !

Pour plus d’infos sur le programme, c’est par ici : https://ignace2021.org/le-programme/
Nous partirons le 29 octobre dans la soirée pour arriver à Marseille le 30 octobre au matin. Le
départ de Marseille est prévu le 1er novembre mais pour les plus motivés, nous prolongerons
notre séjour jusqu’au 5 novembre (il y aura donc deux cars, un qui rentre le 1/11 et un qui rentre
le 5/11).
Pour les inscriptions, c’est par ici :
https://docs.google.com/forms/d/1MZ16D3TpDiulbQ7W_D3eIMY37mxI2NbkdKJPRys_sv4/viewfo
rm?edit_requested=true
Attention, les inscriptions se clôturent le 15 septembre donc n’hésitez plus ! Si vous avez des
questions, contactez-nous au 0486/57.31.55 ou par mail à info@mejliege.be . Nous pourrons
évidemment aussi en parler de vive voix lors de la journée de rentrée :D
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