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1) L’ ÉDITO ÉCRIT PAR FLORENCE
« 40 jours après Pâques sont déjà passés mais avons-nous réellement quitté nos
tombeaux ? Sommes-nous sortis du sommeil de la nuit afin de célébrer cette
résurrection ?

Par quels signes avons-nous vus Jésus dans nos vies depuis cette fête si importante pour
nous, les Chrétiens ? Tout comme les disciples d’Emmaüs, puissions-nous être des
témoins de cette Bonne Nouvelle.
En cette fête de l’Ascension, Jésus rejoint son Père afin de nous laisser la place. Quelle
mission ! A nous de jouer ! Finalement, ce serait même à nous gravir l’ascension de cette
montagne qu’est le mystère de la foi.
Puissions-nous au travers d’une parole, d’une main tendue, d’un geste de paix, de
l’Eucharistie ou encore au détour d’une conversation voir des signes de la présence de
Jésus parmi nous.
Puissions-nous également dans quelques jours, lors de la Pentecôte, recevoir cette force,
cet Esprit Saint qui veille sur nous et nous donne ses fruits : amour, bonté, bienveillance,
tendresse, douceur, patience, paix, joie … »

Florence

Responsable
diocésaine du MEJ
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2) RETOUR SUR LA CHASSE AU TRÉSOR DU MEJ – PÂQUES 2021
Nous avons pris notre
bâton de pèlerin avec un
grain de sel… un grain de
folie, comme le Mej sait
y faire ….,
à la recherche du trésor
nous concocté par Bénita
et Luc ... Nous avons
trouvé la boite aux trésors
entourée par une grosse
chaîne et fermée par un
cadenas…
ouf,
nous
avons gagné la clé…
grâce à Xavier et la
« courte-échelle » car la
clé
était
hautement
perchée…
Mais pourquoi cette chasse aux trésors ?
Tu trouveras la réponse en lisant ce que les MEJistes charneutois ont essayé de tout leur cœur
de te montrer ?
Avec tes mains, avec nos mains, ensemble ….
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Bondissez de joie….. poussez des cris de joie … dansez …. pour
notre Dieu.
Notre cœur, n’était-il pas tout brûlant ? Alléluia ! Jésus est
ressuscité !

CHARNEUX
Unité pastorale de Herve

Merci pour les friandises et carnets reçus.
Alléluia ! Vive le MEJ Liège.
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CHASSE AU TRÉSOR
- Activité de Pâques du MEJ -

Embourg

Baelen

Wegnez

Charneux

Liège

Seraing
Hèvremont
« Dans cette période si compromise par la
Covid, c’est avec plaisir que ma famille et
moi avons accueilli l’invitation du MEJ pour
une petite chasse au trésor. Quoi de mieux
qu’une petite activité en extérieur avec un
soleil discret qui nous accompagne en ce
beau dimanche pascal. Nous nous
sommes mis en route et avons découvert
les épreuves avec toujours de jolis chants
pour égayer les activités.
Mon fils était super motivé par la
chorégraphie proposée par Bénita sur le
chants
d’Emmaüs,
je
garderais
précieusement la vidéo que l’on a
envoyée pour cette épreuve où mes
enfants ont pris plaisir à danser et ont attiré
la curiosité de quelques voisins.
Après encore quelques étapes, nous
étions déjà face au trésor et quel trésor !
Quelques
friandises
pour
ravir
les
gourmands et le magnifique carnet du
MEJ pleins de jolis textes, de chants,
d’ouverture à la réflexion et un joli
bricolage pour faire une carte à envoyer à
toutes les personnes qui nous manquent
en ces moments confinés !
Merci au MEJ pour cette chouette activité
qui a ensoleillé notre journée et nous a
permis de partager un peu plus notre foi. »

Marylène Gauthier
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3) VIE D’ÉQUIPE : LE MEJ CHARNEUX À LA BERGERIE DE RENEUBOIS

A l’invitation de Clément, un de nos plus jeunes MEJistes, nous sommes allés à la bergerie de son
papa.
Nous nous sommes habillés en « paysans » et avons apporté du pain sec.
Nous avons été chaleureusement accueillis par Clément, son petit frère Emile, leur papa Benoit
et leur chien Zack.
Clément était très fier de nous montrer l’immense bergerie avec les différents enclos : celui de la
naissance, celui de l’infirmerie, celui du bélier, ceux des agneaux : ces derniers sont séparés par
date de naissance avec leur maman, soit âgés de 1 mois, de 2 mois et/ou de 3 mois. Ils se
nourrissent du lait de leur maman et d’un complément de granulés en grandissant. Les mamans
doivent boire beaucoup pour produire assez de lait pour leurs petits. Une maman peut mettre
bas de 1 à 3 agneaux. Le temps de gestation est de 5 mois.
Nous avons participé à l’alimentation, coupé nos pains séchés en petits morceaux et au paillage
des enclos des brebis et agneaux. Quelques-uns ont souhaité en prendre dans leurs bras, ils sont
tout doux comme une peluche.
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Nous avons pu constater que l’origine du jeu « saute-mouton » que nous connaissons et jouons
parfois, vient bien d’eux : c’était très rigolo.
Nous avons repris le psaume 22 qui dit :
« Le Seigneur est mon berger, je ne
manque de rien, sur des prés d’herbe
fraîche, il me fait reposer. Le berger
veille sur moi et son bâton me guide
et me rassure … »

L’animal rapproche, rend heureux,
joyeux, une belle complicité est née
entre eux et nous et entre nous tous et
toutes.
C’est ce que nous avons ressenti lors
de l’après-midi du samedi 13 mars.
Grand merci à Clément, son frère
Emile et leur papa Benoit d’avoir
partagé leur passion.

UN PETIT QUIZ
- Que veut dire « mettre bas » ?
________________________________________________________
- Quel est le temps de gestation de la brebis ?
________________________________________________________
- Comment s’appelle le mâle ?
________________________________________________________
- De quoi sont nourris les agneaux ?
________________________________________________________
- Quel est le cri de la brebis ?
________________________________________________________
- Combien d’agneaux peut-elle porter lors d’une grossesse ?
________________________________________________________
- Comment s’appelle le jeu que tu connais bien ?
________________________________________________________

UN PEU DE PUB :

Le papa de Clément, Benoit, a des cartes de visite car, avec son élevage d’ovins, il fait des colis
d’agneau etc…
Si tu es intéressé.e., voici ses coordonnées :
« La bergerie de Reneubois »
CRANSHOF Benoît
0472/91.35.29 ou labergeriedureneubois@gmail.com
à 4652 Xhendelesse
Tu peux le trouver aussi sur Facebook
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4.1) LE CAMP FNOU : FNOUBY-DOO !
Le camp FNOU organisé par le Mouvement Eucharistique des Jeunes Belgique (MEJ) est destiné
aux jeunes de 6 à 12 ans. Il se déroule habituellement début juillet à Banneux pour une durée
de 6 jours. Il est organisé par une équipe d’environ 10 animateurs s’engageant
personnellement dans le projet et d’une équipe de cuistots au top !

Le camp est articulé autour de différents temps :
●

Les animateurs accordent une grande importance au développement d’un imaginaire,
d’un univers où les jeunes pourront évoluer et rencontrer des personnages auxquels ils
pourront s’identifier. Ils pourront ensuite réfléchir à des problématiques qui les touchent
directement dans leur vie de tous les jours. Plusieurs fils rouges (assimilables à de courtes
scènes de théâtre) mettant en scène les personnages clés du camp sont proposées tout
au long de la journée pour donner du dynamisme à l’imaginaire qui va rythmer la
semaine. Voici quelques exemples tirés des années précédentes : “Le tour du monde en 6
jours !”, Les FNOU de la table ronde”, “Levez l’ancre !”,...
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●

Les activités proposées sont intégrées dans le fil rouge et vont permettre à l’histoire d’évoluer.
Celles-ci peuvent être des jeux, des activités culinaires, artistiques, coopératives,... Cela va
peut-être vous étonner mais un repas peut être une activité à part entière : lors du camp sur
le thème du tour du monde, un scénario d’avion avait été mis en place; les jeunes
mangeaient durant le vol. Cet été-là, nous avions organisé un repas dans les bois autour
d’une immense table ronde ! D’autres activités comme une balade, un grand jeu Cluedo,
des veillées cabaret ont déjà été proposées. Le MEJ est également un mouvement tourné
vers l’extérieur et la rencontre avec les autres. Des activités avec des personnes âgées ou un
groupe d’enfants atteints de handicaps ont déjà été organisées et ont constitué des
moments d’une grande richesse pour les enfants. Les activités sont entrecoupées par des
temps libres où les enfants peuvent profiter du cadre verdoyant du gite !

●

Des temps d’échange sont également au rendez-vous. Ils se déroulent chaque jour en petits
groupes où la confiance est présente. Ces temps de réflexion ne doivent pas ressembler à un
calvaire: l’école est parfois finie depuis seulement quelques jours ! Les animateurs essaient de
rendre ces moments les plus dynamiques possibles. Ces derniers sont de deux types: des
temps de Dieu et des temps d’équipe. Les temps de Dieu permettent de réfléchir de
manière ludique à un texte souvent fort abstrait et éloigné de la réalité pour des jeunes de
cet âge. Durant ces temps, la liberté de chacun est bien évidemment respectée, ils
représentent une opportunité de développement spirituel en accord avec les croyances
personnelles. Pourquoi ne pourrait-on pas découvrir la spiritualité en jouant ou dessinant ?
Cela permet de garder un souvenir du message caché derrière les paraboles. Quant à eux,
les temps de partage sont articulés autour d’un stop carnet où les jeunes pourront garder des
traces écrites de leurs réflexions, parfois au travers de dessins pour les plus jeunes. Chaque
journée se construit autour d’une valeur clé qui est notamment présente dans ce que vivent
les personnages du fil rouge. Cela permet ensuite aux jeunes de faire des parallèles avec
leur quotidien.

●

Une messe et des temps de prière en musique sont aussi au programme. Une nouvelle fois,
ceux-ci sont très interactifs. Par exemple, certains vont mimer un texte qui est lu, des petites
activités rendent ces temps plus vivants.

●

Le camp FNOU permet également de vivre en communauté, de découvrir d’autres jeunes
et souvent de créer de belles amitiés. Les jeunes participent également aux tâches
ménagères le matin.

●

Le sanctuaire de Banneux n’est qu’à dix minutes à pied. C’est un endroit propice pour
découvrir un texte, faire un temps de partage...

Voilà une description de ce qu’est le camp FNOU. Ah oui, il ne faut pas l’oublier… une ambiance
de folie ! La camp FNOU permet aux jeunes de s’amuser, de rire, de rencontrer….et de se
rencontrer !

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou par téléphone.
Lauranne Lejeune (0493/53.27.79)
Pierre Frys (0491/63.07.11)
campfnou@gmail.com
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4.2) LE CAMP TA : LE TOUR DU MONDE DE L’INATTENDU
Le camp MEJ, quelle aventure !
Chaque année, le Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) organise
différents camps dont un pour les jeunes de 12 à 16 ans.
Ce séjour réserve toujours mille-et-une surprises à ceux et celles qui y
participent.
Cette année, le camp pour les TA (témoins aujourd’hui) sera une édition
spéciale de Pékin Express : Le tour du monde de l’inattendu !
Prêt(e) à embarquer avec nous ?
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Durant le camp, tu vivras différents temps de jeux qui te permettront de te défouler mais aussi
d’apprendre à mieux connaitre les autres pour vivre en communauté.
Vivre ensemble n’est pas toujours aisé… Mais quelle belle aventure humaine ! Rire et parfois
pleurer, partager, dialoguer, jouer, chanter, prier… Tous ces moments et toutes ces émotions
nous lient et nous font grandir pour devenir artisan d’un monde plus beau !
Pour vivre cette édition, une équipe d’animateurs se tient prête à relever le défi et cogite depuis
des mois pour créer de toute pièce un camp de folie !
Pour accompagner les animateurs, une équipe endiablée de « JKs » a également répondu à
l’appel et tous se réjouissent de partager ensemble des moments forts et intenses !
En parallèle à tous les jeux qui te seront proposés par l’équipe d’animation, cette édition
comprendra des « Temps d’équipes » et des « Temps de Dieu ». Durant ces moments, il te sera
proposé de mettre de côté la course effrénée pour prendre le temps de réfléchir sur les relations
que tu entretiens avec les autres, avec toi-même mais aussi avec Dieu. Comment suis-je avec
les autres ? Est-ce que je sais écouter mes vrais désirs et leur faire place ? Comment est-ce que
je vis ma relation avec Dieu ? Ces questions sont vraiment importantes et valent la peine d’être
posées. Elles nous font réfléchir et nous mènent sur un chemin plus harmonieux. Cette édition
spéciale te permettra également de prendre ce temps nécessaire.
Toute la logistique de cette édition sera prévue par les animateurs mais aussi par une équipe
incroyable de cuistots qui réaliseront avec amour et passion de délicieux petits plats pour
t’apporter l’énergie nécessaire et te permettre de vivre l’aventure à 100 % !
Si ces quelques phrases ne t’ont pas convaincu(e),
voici un petit teaser de ce que tu pourras vivre au camp TA :

#JEUX // #ECLATS DE RIRE // #MUSIQUE // #CHANT // #GUACAMOLE // #SPORT
#PRIÈRE // #VOYAGES À TRAVERS LE MONDE ENTIER // ET BIEN D’AUTRES ENCORE !
Convaincu(e) ? Alors rejoins-nous à Ohain (en province de Brabant Wallon),
du 02 au 10 août 2021 pour vivre ensemble cette édition spéciale.
Prêt(e) à découvrir l’inattendu autour de toi ?

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou par téléphone.
campmejta@gmail.com – 0470/50.38.90
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4.3) CAMP ITINÉRANT ES-MAGIS
Tu as entre 17 et 25 ans ? Alors viens marcher avec nous sur les pas de Marie ! Ce camp sera
organisé en lien avec le Réseau Jeunesse ignatien et sera donc en plus des grands du MEJ (les
ES) ouvert aux jeunes du réseau MAGIS. Nous allons relier deux sanctuaires mariaux : Beauraing
et Wiltz entre le 22 et le 31 juillet. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas un marathon ! Nous en
profiterons pour aller à la rencontre des personnes croisées sur notre chemin pour prendre des
temps de partages, de prière et bien sûr de jeux ! Un des buts de ce camp est de commencer
à nous mettre en route dès maintenant en vue les JMJ de 2023 à Lisbonne.

Pour toute information supplémentaire n’hésitez pas à nous contacter
par mail ou par téléphone.
info@mejlige.be ou 0486573155
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4.4) CAMP DU RÉSEAU JEUNESSE : « ESCAPE AND PRAY»
Ingénieux, créatif ou curieux de découvrir la spiritualité ignatienne ?
Tu rêves de t’échapper dans un écrin de verdure ? Tu as entre 17 et 25 ans ?
Viens nous rejoindre au camp « Escape and Pray » du 5 au 10 juillet 2021 à Quartier Gallet.

AU PROGRAMME :
Création d’escape game // Découverte de la spiritualité Ignatienne // Quelques services (cuisine,
jardinage, couper du bois…) // Rire // détente // jeux // promenade // activités créatives
POUR S’INSCRIRE: https://forms.gle/Vv3fmhoWJ3pFi4VS6
INFO: info@reseaujeunesse.be ou 0470 64 29 61
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5.1) LA JOURNÉE À LA MER

FIN AOUT, NOUS NOUS RETROUVERONS POUR VIVRE
UNE JOURNÉE MEJIQUE TOUS ENSEMBLE ! SI LES
CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT, ÇA SERA
L’OCCASION DE VIVRE LA FAMEUSE JOURNÉE À LA
MER. BLOQUEZ BIEN LA DATE DU 30 AOUT !
– www.mejliege.be –
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5.2) RASSEMBLEMENT MARSEILLE 2021
Au mois de mai s’ouvrira l’année ignatienne pour fêter deux anniversaires : le 500e anniversaire
de la blessure d’Ignace de Loyola, fondateur de la communauté des jésuites. Blessé par un
boulet de canon pendant la bataille de Pampelune le 20 mai 1521, il commence un chemin de
conversion lors de sa convalescence et entre dans une vie nouvelle avec le Christ. Par ailleurs, ce
mois de mai est aussi synonyme du 400e anniversaire de la canonisation de saint Ignace de
Loyola et de saint François Xavier, le 12 mars 1622. C’est pour cette occasion qu’aura lieu, lors
des vacances de la Toussaint, un rassemblement de la famille ignatienne (dont le MEJ fait partie).
Près de 8000 participants sont attendus à nous retrouver à Marseille. Parmi toutes les propositions
de ce rassemblement, il y en a à destination des MEJistes, et plus particulièrement pour les TA/ES
(12-18ans), alors partant ? 😊

Plus d’infos sur : ignace2021.org ou sur Instagram : ignace_2021
De plus, le 25 mai à 20h aura lieu une réunion zoom pour présenter l’événement :
https://zoom.us/j/92287300879?pwd=M0R5bzFqMDREZGdnUUs3UW5MaThyZz09

– www.mejliege.be –

Numéro #8
Printemps 2021

