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1) L’ ÉDITO ÉCRIT PAR THOMAS, NOTRE AUMÔNIER

Un saint automne ?
On ne va pas se le cacher, entre la monotonie de l’école ou du boulot qui a
repris le dessus, les jours qui raccourcissent, la météo qui plonge vers plus de
froid et de pluie, les arbres qui perdent leurs feuilles rendant les trottoirs et les
routes glissants. Entre tout ça, l’automne n’est pas la saison la plus motivante.
Même niveau fête religieuse, il n’y a pas grand’chose à se mettre sous la dent :
l’Assomption du 15 aout et ses festivités estivales sont loin derrière nous et on est
encore loin de Noël. Il y a bien la Toussaint mais on l’associe inévitablement à la
commémoration des défunts.
Bon, si on a un prétexte religieux pour se réjouir, on va le creuser ! La Toussaint,
c’est la fête de tous les saints : sainte Florence, saint Luc, sainte Béatrice, saint
Lambert, sainte Barbe, saint Georges, etc., etc., etc. Ce serait pratique de savoir
exactement combien il y en a, mais j’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé de
résultat clair, ou même d’estimation suffisante. Au mieux, je peux vous donner
une fourchette : entre 2000 et 12000. J’admets que, à ce niveau-là, ce n’est plus
une fourchette mais un râteau. Quand on aime, on ne compte pas ! (Je sais que
ce n’est pas un argument, mais je ne savais pas quoi faire de cette information
ni s’il y a quelque chose à en tirer, alors, maintenant, vous savez aussi, vous en
faites ce que vous voulez.)
Bref. Outre l’aspect du « on n’a pas le temps pour tout le monde, alors, on fait
une fête groupée », c’est aussi, devant la multitude et la diversité des personnes
saintes, se rappeler qu’il n’y a pas de condition de lieu, d’époque ou de
caractère pour être saint. Faire de son mieux pour aimer son prochain comme
soi-même, c’est faisable, chacun à sa portée. Et même si l’automne nous donne
toutes les raisons pour déprimer, on a quand même la possibilité de sourire et
d’aimer. Hauts les cœurs et bonne fête à toutes et à tous !

Thomas Sabbadini

Aumônier diocésain du MEJ
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2) RETOUR SUR LA JOURNÉE À LA MER
Pour bien finir les vacances, le MEJ a passé une journée à
la mer. On a pu jouer, prier, chanter, vivre un temps de
partage et, bien sûr, pour les plus courageux d’entre nous,
se baigner !
Vous pouvez revivre cette journée
en images grâce à cette vidéo !

https://youtu.be/rgL3FnrqCPM
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3) RETOUR SUR LA JOURNÉE DE RENTRÉE DU MEJ

Mej
Cette année, pour la journée de rentrée du MEJ, nous nous sommes réunis à l’église
Saint-Vincent. Nous avons commencé par prendre le petit-déjeuner entre animateurs
et JKs. Quel bonheur de se retrouver ! Après avoir partagé ce repas, nous avons fait
des équipes pour faire des petits jeux afin d’essayer de découvrir le thème d’année
qui est le suivant : “ Envoyés en mission, tous Frères dans l’action’’. Ensuite, avec ce
thème nous avons essayé de trouver des jeux et des activités à faire à plusieurs
moments au MEJ.
Après cela, nous avons pris le diner tous ensemble. La rigolade, la bonne humeur et la
convivialité étaient à notre table.
Durant l’après-midi, nous avons eu une formation divisée en deux parties. D’abord,
nous avons revu les 7 savoir-faire du MEJ et nous avons dû les relier avec chaque
activité d’une journée type pour essayer de mieux les comprendre. J'ai beaucoup
aimé parce que je trouve qu’on ne parle pas suffisamment de ces savoir-faire lors des
camps. Ensuite, nous avons eu la chance d'avoir la visite d’un Jésuite qui nous a
expliqué et fait essayer les exercices spirituels de façon à prier comme Saint Ignace.
En fin d’après-midi, nous avons participé à une très belle messe dans l’église Saint
Vincent avec les paroissiens. Nous, jeunes, avons participé au bon déroulement de
celle-ci, entre autres en animant les chants. Nous avons tous été émus par les
remerciements des paroissiens.
Pour finir, nous avons préparé le souper retrouvailles des camps. Après avoir festoyé,
nous avons eu la chance de revoir les images des camps et de la journée à la mer.
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4) MARSEILLE 2021 : AU LARGE AVEC IGNACE
Au large avec Ignace :
Lors du long weekend de la Toussaint, la famille ignatienne française, belge,
luxembourgeoise et suisse s’est donné rendez-vous à Marseille pour fêter le 500e
anniversaire de la blessure d’Ignace de Loyola et le 400e anniversaire de sa
canonisation.
Nous sommes partis à 15 jeunes, une partie participant au rassemblement jeunes
organisé par le MEJ et une autre partie participant au programme MAGIS (pour les
jeunes de plus de 18 ans).
Les jeunes du MEJ ont retrouvé les 1000 autres jeunes pour un programme spécifique
avec des temps de partages en équipe de rassemblement, des témoignages, des
ateliers et bien sûr des chants MEJ !
- Quelques jeunes nous parlent de leur expérience lors de ce rassemblement !

Manon F.
« Si je devais le résumer en un mot, le rassemblement à Marseille c’est
avant tout des rencontres.
J’avais un peu peur au début de me retrouver là-bas, même en sachant que je n’y allais
pas seule. Je me disais, nous les petits Belges on va se retrouver tout seul dans cette
grande ville entourée par tous ces Français, qu’est-ce que ça va être ? Et puis en
arrivant, on découvre des gens super accueillants, chaleureux et bienveillants. On se sent
tout de suite chez soi. Et bien vite, chaque activité devient une source de rencontre et
d’ouverture aux autres, même pour moi qui suis plutôt de nature timide et qui me suis
retrouvée « seule » dans une équipe pour les déambulations. Entre les déambulations, les
repas, les jeux, la messe en paroisse, toutes ces magnifiques personnes rencontrées ont
fait de ce week-end une formidable aventure.
Et quand on se retrouve tous ensemble pour chanter et prier, que d’émotions ! En
entendant toutes ces voix unies en une seule, je me suis vraiment sentie faire partie de
cette grande famille qu’est la famille ignatienne rassemblée à Marseille pour ce weekend et partout ailleurs et tout le temps dans nos cœurs. Une expérience riche et unique à
refaire sans hésitation ! »
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Alice G.
« Ces quelques jours à Marseille ont été une super expérience ! Tout
d'abord, c'était vraiment incroyable autant de monde.
Au début c'était un peu perturbant et impressionnant mais on s'y habitue vite. Et cela fait du
bien de voir autant de personnes, on ne peut pas se sentir seul.
Ensuite, c'était très amusant de faire les jeux, de découvrir la ville, il y avait aussi une ambiance
de folie entre les activités. On s'est bien amusés !
La soirée que nous avons vécu le dimanche soir était extraordinaire. Le spectacle était très
drôle mais aussi très touchant à la fois, c'est ce que j'ai préféré durant ce voyage.
C'était un très chouette séjour même si on se serait bien passé de la pluie mais au moins on
aura des souvenirs à raconter. »

LD

Laure D.
« C’était un super rassemblement ! Tout d’abord, Marseille est une belle ville
! Ensuite, il y avait une super ambiance. Et enfin, mon équipe était top : on y
a vécu que des bons moments, pas de disputes ou autres. »

Joanna V.
« Quelle chance nous avons eue de pouvoir participer au rassemblement
de la famille ignatienne à Marseille malgré les conditions sanitaires actuelles.
🥰🥰
Quelle chance que ce boulet de canon ait permis à cet homme, Ignace de Loyola, de
pouvoir trouver sa voie et sa foi. Je suis émue de voir qu'un événement comme celui-là a
bouleversé la vie de tellement de personnes qui sont venues témoigner de leur foi en ce lieu.
C'est beau de voir que nous ne sommes pas les seuls chrétiens encore présents. Lorsque toutes
les voix chantent à l'unisson pour célébrer et prier le Seigneur, c'est une vague de joie qui nous
envahit et nous porte.
Je tiens à féliciter les organisateurs qui ont fait en sorte que nous, les Belges, ne soyons pas
dépaysés en commandant de la pluie pour ce week-end. 😅😅
Je remercie aussi Ignace d'avoir permis au MEJ d'exister. Le MEJ qui me permet chaque jour
depuis des années de m'épanouir dans ma foi. »

Pour (re)vivre en image une partie de ce qu’on a vécu
au rassemblement, n’hésitez pas à aller faire un tour sur
la chaine Youtube « Au large avec Ignace » :

http://urlr.me/fW6tQ
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5) UN NOËL MEJIQUE AU MONT LÉGIA

Quelques jours avant que tu puisses vivre Noël avec ta famille ou tes amis, nous te
proposons de célébrer une messe avec des personnes hospitalisées au Mont Légia.
Ce sera l’occasion de permettre à des personnes qui ne pourront pas être avec
leurs proches lors des fêtes de vivre quand même un bon moment festif !
Infos et inscriptions : info@mejliege.be ou 0486/573155

ATTENTION, À CAUSE DE LA PANDÉMIE, NOUS NE POURRONS PAS ÊTRE UN GRAND
NOMBRE DONC CONTACTE-NOUS AU PLUS VITE SI TU VEUX PARTICIPER À CETTE MESSE.
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6) L’APRÈS-MIDI CHANTANTE POUR APPRENDRE LES CHANTS MEJ
Tu veux (re)découvrir les chants MEJ ?
Alors cette après-midi est faite pour toi !
Que tu sois MEJiste ou pas, viens passer une après-midi de chants et danses !
Lors de cette après-midi, nous prendrons le temps d’apprendre à chanter et/ou
jouer (pour ceux qui viennent avec leur instrument) une dizaine de chants MEJ. Ce
sera aussi l’occasion d’apprendre les gestes !
Inscris-toi au 0486/57 31 55 ou info@mejliege.be
et bien sûr n’oublie pas ton instrument le jour J.
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7) WEEKEND MEJ : SAVE THE DATE
Si tout va bien, après un an d’absence, le weekend MEJ sera de retour
le 1er weekend des vacances de carnaval. Ce sera comme
d’habitude 3 jours intensément MEJiques pour les jeunes de 7 à 18 ans.
Restez bien connectés, via nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram
pour recevoir les infos sur le weekend !
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