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Nous sommes à quatre semaines de la fête de Pâques, un moment important pour nous
où nous célébrons la résurrection du Christ. Mais avant de faire la fête, on doit se
préparer un peu. 

Le Carême, c'est un temps pour changer, prier et réfléchir sur nos actions. Si tu n'as pas 
 commencé encore, ce n'est pas grave, il est encore temps de te lancer et pourquoi pas
même essayer quelque chose de nouveau, comme ajouter une petite prière à ta journée
ou prendre une pause digitale. Ce n'est pas facile au début mais ça peut t'aider à te
recentrer sur l'essentiel et à te sentir plus proche de Dieu avant la fête de Pâques. 

Tu peux aussi profiter des célébrations proposées par ta paroisse pour te plonger dans
cette ambiance de fête. C'est également le moment pour toi de te réconcilier avec toi-
même, avec les autres et avec Dieu. 

Enfin, la fête de Pâques est un temps fort de notre calendrier liturgique. C'est l’occasion
de méditer sur la résurrection du Christ et de renforcer notre foi. 

N'hésite pas à profiter de ces dernières semaine de Carême pour te préparer à la fête de
Pâques qui symbolise la victoire de la vie sur la mort. Que cette période te permette de
grandir dans ta foi et de vivre cette célébration dans la joie et l'espérance. Il y a toujours
une lumière qui brille dans nos nuits à l'image du soleil qui se lève chaque matin. 

PAR  LUC MATHUES
2. L'ÉDITO
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Luc Mathues
Permanent du MEJ Liège

Alors, prêt à profiter de ces deux dernières semaines pour te préparer à la fête de Pâques ?
On y va !
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Après trois ans d’absence, le weekend MEJ a fait son grand retour le premier
weekend de Carnaval !

Ce retour s’est fait dans la joie et avec une petite nouveauté : on a changé de lieu !
Nous nous sommes retrouvés au Carmel de Mehagne, havre de paix habité par la
communauté du Chemin Neuf situé à une vingtaine de minutes du centre de Liège.

Des jeunes MEJistes mais aussi des jeunes du caté du Condroz s’y sont retrouvés
autour du thème d’année du MEJ : confiance, lève-toi !

Nous étions 85 entre 7 et 17 ans à vivre des temps de partage autour du cube
d’équipe, des temps de jeux, des temps de témoignages : 5 témoins sont venus nous
parler de la confiance (à l’école, Joanna en tant que future instit maternelle et
Philippe en temps que préfet des études, comme séminariste pour Fréderic, comme
jeune travaillant dans un milieu chrétien pour Odile et comme prêtre pour notre
aumônier, Yves). Nous avons pu vivre un temps de réconciliation et d’écoute intégré
dans une prière de Taizé que Marie et Sébastien qui animent la prière de Taizé à
Belleflamme habituellement sont venus animer pour nous.

3. RETOUR SUR LE WEEKEND
MEJ AU CARMEL DE MEHAGNE
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Le dimanche, nous avons terminé le weekend par la messe avec les paroissiens qui
viennent au Carmel.

L’accueil de la communauté du Chemin Neuf et des paroissiens était la cerise sur le
gâteau de ce weekend de rire, de jeux et de partage.

Merci donc à la communauté du Chemin Neuf d’avoir accepté de se faire bousculer,
merci à nos cuistots pour les bons petits plats, merci à nos musiciens pour avoir joué
jusqu’à ne plus avoir de doigts, merci aux super animateurs et à leurs idées de feu et
bien sûr merci aux jeunes super motivés qui ont choisi de commencer leurs vacances
de façon MEJique.

Et quoi de mieux que la chanson écrite sur le thème comme chant phare du
weekend ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=xuZajxVyqPo&ab_channel=MEJLi%C3%A8ge
https://www.youtube.com/watch?v=xuZajxVyqPo&ab_channel=MEJLi%C3%A8ge
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4. FORMATION JKS 
ET ANIMATEURS
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Ce 25 mars, les JKs (jeunes cadres, animateurs en
formation) et les animateurs du MEJ sont invités à
participer à une formation à l’animation.

On (re)verra comment animer un jeu, un temps de partage,
un temps de prière bref tout ce qui fait un vrai animateur
MEJique.

On se retrouvera à partir de 9h au carmel de Mehagne.

Infos et inscriptions : info@mejliege.be ou +32 486 57 31 55

mailto:info@mejliege.be
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5. LA NUIT PASCALE DU MEJ
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Ce 8 avril, nous t’attendons, après avoir vécu la veillée pascale de ta paroisse, à
l’abbaye de Flône à Amay.

Nous allons veiller ensemble toute la nuit en cuisinant, dansant, rencontrant
des personnes qui mettent en action le message du Christ, en gardant le feu
allumé pour attendre la résurrection du Christ.

En cette année dédiée à Sainte-Thérèse de Lisieux, elle va nous accompagner
tout au long de la nuit et nous aider à vivre cette résurrection.

Pourquoi venir à la nuit pascale ?

Pâques est une des plus grandes fêtes chrétiennes où les croyants se
remémorent le cadeau que le Christ 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, avec d’autres jeunes de ton âge, la résurrection de Jésus. Pâques, c’est la
victoire de la vie sur la mort alors ça mérite bien un moment festif !

CLIQUEZ-IÇIINSCRIPTION :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh5uME3uCkYm6nhD1SOxX-r6IjgnS8IVWq9REE0EZwMNbxYw/viewform


CLIQUEZ-IÇI

Salut toi, jeune du MEJiste !

Tu as une passion pour la musique et tu cherches une manière de l'exprimer
tout en vivant ta foi chrétienne ? Alors tu vas adorer cette nouvelle proposition :
la création d'une équipe musique MEJ ! 

Boulou et Luc seront les animateurs de cette équipe. Ils t'accompagneront lors
de 6 rencontres par an pour découvrir et apprendre les musiques du MEJ. Que
tu sois musicien ou chanteur débutant ou confirmé, tu es le bienvenu pour
venir chanter, jouer d'un instrument ou simplement pour t'amuser en musique
avec nous. Notre équipe se réunira dans un lieu choisi en fonction des
participants et des dates déterminées en commun accord. Nous voulons que
tout le monde puisse être présent pour partager ensemble des moments
musicaux inoubliables. En rejoignant notre équipe musique, tu pourras mettre
tes talents au service du MEJ. 

Nous te proposerons d'animer musicalement les célébrations et les temps forts
de notre mouvement comme le weekend MEJ par exemple. Avec nous, tu
pourras vibrer au son de la musique et vivre pleinement ta foi dans un cadre
convivial et dynamique. 

Si tu es intéressé, il te suffit de t'inscrire via ce lien ci-dessous. Nous te
recontacterons ensuite pour te donner toutes les infos nécessaires. Alors, si tu
veux faire partie de cette aventure musicale, n'hésite plus et rejoins-nous ! Nous
avons hâte de vivre et de partager avec toi notre passion pour la musique et
pour le MEJ.
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6. NOUVELLE ÉQUIPE MEJ :
L'ÉQUIPE MUSIQUE !
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INSCRIPTION :

https://forms.gle/oRvhs41zLkLcD32j9


7. LES CAMPS D'ÉTÉ DU MEJ

Cette année, édition spéciale ! Nous vous avons concocté un camp MEJ qui rassemble tout le monde.
Sept jours de dépaysement total, d’enchantement, de découverte de soi et des autres, de vivre
ensemble et de sentiments aussi doux que profonds, c’est la routine extraordinaire que nous vivrons
encore une fois cette année.

Le Carmel de Mehagne accueillera chaleureusement la grande Organisation des gentils des mondes
Disney où les jeunes auront la chance de vivre un stage sur la confiance en soi et le sens de la justice.
Ils partiront à la rencontre de personnages plus charismatiques et magiques les uns que les autres
pour les aider à développer leurs compétences.

En toute confidence, nous avons entendu que l’Organisation des vilains des mondes Disney a été
scandalisée par la nouvelle de cette rencontre à leur insu et compte bien se battre pour ses droits !
Mais si on vous demande, nous ne vous avons rien dit… 

Bref, un camp qui s’annonce chargé en jeux épiques, en fou rire, en découvertes incroyables, mais
n’oublions pas le ménage. Comme chantaient les petites souris de Cendrillon : “Patati et patata toute la
journée, ça n’arrête pas, faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage, le lavage,
c’est vraiment de l’esclavage, elle doit tout le temps travailler sans jamais s’arrêter” Sauf qu’au MEJ,
c’est beaucoup plus amusant (et pas de l’esclavage !)

Ce qui est aussi exceptionnel, ce sont les délicieux repas! Nous avons la chance d’avoir pu recruter le
top du top des cuistots de l’Organisation. D’après ce que le chef Gusteau disait lui-même : “Votre seule
limite, c’est votre âme. C’est la vérité, tout le monde peut cuisiner, mais le véritable génie, n’appartient
qu’aux audacieux.“

Sans parler des fêtes grandioses organisées par Lumière, le chandelier de la Bête : “C'est la fête, c'est la
fête, service garanti impec'”

Enfin, n’oublions pas la prière. Peter Pan soulignait qu’il faut toujours croire en sa bonne étoile, surtout
si c’est la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin.
Rejoignez-nous du 9 au 15 juillet au Carmel de Mehagne pour embarquer dans cette aventure !
Astrid, Manon et Teodora (responsables du camp FNou)

Astrid, Manon et Teodora 
responsables du camp d'été pour le MEJ
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Que tu connaisses déjà le MEJ ou que tu découvres pour la première fois ce mot : ce
camp te donnera la pêche ! 
Au menu : des temps de prières, de la musique des jeux et surtout du fun !
Viens vivre 5 jours intenses qui te ramèneront à l'essentiel : l'amitié.
Mais c'est quoi les fruits de l'esprit au juste ? 
Ce sont 9 aliments à consommer sans modération dans la vie de tous les jours : la
bienveillance, la paix, l'amour, la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la foi, la douceur
et la joie.
Découvrons ensemble les fruits de nos vies et comment ils se manifestent !

Que te faut-il de plus ? Ramène ta fraise !

 Pour qui ? 11-16 ans
 Quand ? du 8 au 12 mai 2023
 Où ? : Quartier Gallet 1, 5570 Beauraing
 Comment s'inscrire ? via ce lien : https://urlz.fr/l2IS

Ce camp est coordonné pas Gilles Barbe sj et Odile Kelecom
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https://urlz.fr/l2IS


Depuis 2001, le festival Choose Life est conçu et animé par des jeunes de 18 à
30 ans à destination des ados de 12 à 17 ans. Il s’agit d’une proposition du
Réseau Jeunesse ignatien belge pour permettre aux jeunes de faire une
expérience de foi suffisamment longue et ressourçante. Un temps d’Église
jeune, joyeuse et dynamique, un vrai défi pour ces générations qui sont
confrontées au vieillissement dans leur église locale. Vivre l’Évangile et se
former ensemble, "les jeunes par et pour les jeunes" .

Un élément phare du festival est la musique. Celle-ci occupe une large place
au festival, qui dispose de son propre orchestre, « le Band ». Chaque soir, un
groupe de pop, rock, louange, rap ou autre style, est invité. Ces groupes
musicaux proviennent de Belgique, de France et de Suisse. Ainsi, le festival est
l’occasion de lancer de nouveaux groupes, en leur donnant l’occasion de
réaliser leur premier « vrai concert ».

8. LE CHOOSE LIFE FESTIVAL
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Le Rassemblement Diocésain des Jeunes du Diocèse de Liège fait son grand
retour le 11 mai 2023. Ce n’est pas un come-back, c’est encore mieux : c’est le
RDJ nouvelle formule. Et cela aura lieu le 11 mai 2023 à Huy !

Le thème de la journée sera, vous l’avez bien lu, « Marie a dit Huy » ! Le thème
de ce RDJ est directement inspiré par le thème des JMJ 2023 qui se tiendront au
Portugal et dont le thème sera « Marie se leva et partit avec empressement »
[Luc 1, 39].

Ce RDJ se présente donc comme une occasion unique de vivre des mini JMJ
dans notre diocèse pour les jeunes entre leur dernière année d’école primaire et
la rhéto.

Au programme :
Temps d’accueil ludique, petite rando cool, grand jeu dans la ville de Huy,
ateliers créatifs, messe festive, LE traditionnel pain saucisse du RDJ, et pour
clôturer ce magnifique rassemblement, une grande veillée dans la Collégiale de
Huy !

Bloquez bien la date (on rappelle : le 11 mai 2023 de 10 h 00 à 21 h 30), les infos
suivront très prochainement.

Contact : cedric.lecrubier@sdjliege.be – 0492 11 05 97
Public cible : à partir de l’année des 12 ans jusqu’à 18 ans

9. RDJ : MARIE A DIT HUY !  

CLIQUEZ-IÇIINSCRIPTION :
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https://www.sdj-liege.be/



