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1…… L’ÉDITO ÉCRIT PAR BÉNITA

Mi-carême, le bilan ?
Au début du carême, nous essayons de prendre des résolutions pour vivre
un bon carême.
Dit comme ça, ça fait un peu comme les résolutions de nouvel an (qui en
général ne sont pas tenues tout le long de l'année comme prévu).
Mais du coup quelle est la différence entre les résolutions du nouvel an et
celles du carême ?
Je suis d'accord avec le père Mathieu qui disait que la différence c'est que,
pour le carême, les résolutions que nous prenons devraient nous aider à
nous rapprocher de Dieu.
Que nous décidions de jeûner de nourriture, d'écran ou que nous décidions
de faire des choses positives (appeler chaque jour des personnes à qui on
parle moins souvent, rendre service...), le plus important c'est de se
demander comment nos actions à nous rapprocher de Dieu et de l’Autre.
Alors, en ce mi-carême, prenons quelques temps pour discerner où nous en
sommes, pour réfléchir sur comment nous rapprocher de Dieu, que ce soit
par la prière, par nos actions pour nous relier aux autre.
Qui sait, peut-être que cet effort qu'on a décidé de faire pendant le
carême peut se prolonger même au-delà ...

Bénita Mutoni
Permanente pour le MEJ
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2…… LA MEJICARTE

C’est une grande nouveauté ! Le MEJ Belgique innove et lance la MEJicarte.
Mais c’est quoi encore ce truc ?
C’est la carte de membre officielle du MEJ Belgique. Elle fait de toi un vrai
MEJiste en t’intégrant concrètement à la grande famille du MEJ. Il y a même
plusieurs modèles en fonction de ton statut dans le MEJ (animateur, Fnou, TA, ES,
etc.) . De plus, elle t’octroie de nombreux avantages :
Avantage de la MEJcarte :
1) Gratuité pour toute activité inférieure à 5€
et organisée par l'équipe diocésaine du MEJ
2) 10% de réduction sur les camps et le weekend MEJ
3) 5 € offert à ton équipe MEJ
4) Réduction de 5€ pour la journée à la mer
5) Le carnet MEJ d'année offert (d'une valeur de 5€)
Que faut-il faire pour obtenir cette carte ?
Il y a deux petites conditions à remplir :

1)

Remplir le formulaire de demande via ce lien :
https://forms.gle/x7Da1PfzkURBa6yN9

2)

Payer la somme de 10€ sur le compte du MEJ Liège
(BE59 7320 3705 1526) avec comme communication :
MEJICARTE + Ton nom et prénom.

Il faut que ces deux conditions soient réunies (paiement 10€ + formulaire
complété) pour valider ton adhésion ! Tu seras ensuite recontacter pour obtenir
ta MEJicarte personnalisée.
Ta MEJicarte a une durée de validité d’un an. Nous t’inviterons à la renouveler
chaque année, au mois de septembre, lors de la rentrée du MEJ. Cependant, la
MEJicarte de cette année est valable, exceptionnellement, jusqu’au 31 août
2023, soit une validité d’une année et demie. C’est vraiment une belle
opportunité à saisir. Alors n’attends plus et sois l’un des premiers à obtenir ta
MEJicarte personnelle.
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3…... LA CHASSE AU TRÉSOR DU MEJ

L'année passée, nous avons vécu pour la première fois une chasse au trésor
MEJique. Vu son succès, nous vous proposons de la revivre !

Le concept ? Des énigmes et des défis à réaliser, des QR codes à reconstituer…
Et ce, tout près de chez toi ou plutôt d’une église près de chez toi !
Comme l'année dernière, tu t'inscris via ce formulaire et nous viendrons porter un
jeu sur la porte de ton église que tu pourras faire quand tu veux le weekend des
rameaux, les 9 et 10 avril, soit seul, soit avec tes frères et sœurs, soit avec des
amis ...
Et la semaine suivante, on se retrouve en vrai pour la nuit pascale? 😊
Les inscriptions se clôtureront mercredi 06/04 donc ne tarde pas à t'inscrire :
https://forms.gle/biw5PBPKqdbsUgmq7
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4…...LA NUIT PASCALE DU MEJ 2022
Ce 16 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.
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 !

Tu veux encore plus de raisons de venir à la nuit pascale ?
Clique sur la vidéo ci-dessous :

Infos à la permanence : info@mejliege.be ou 04 865 73 15

Lien d’inscription : https://forms.gle/vBF7Nt42LBLJXUFJA
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5…...RETOUR SUR 2 ACTIVITÉS DU MEJ DE CHARNEUX
NUIT VÉCUE PAR LE MEJ CHARNEUX LORS DU FESTIVAL D’ADORATION
DU 19 AU 20 NOVEMBRE 2021
Xavier 17 ans, animateur MEJ Charneux
« Avec les FNOU (donc les moins de 12 ans), nous avons préparé grâce à l’explication
simple et efficace d’André Vervier le temps d’adoration.
Les jeunes ont déposé au pied du Saint Sacrement des pastilles de couleur
représentant leur famille, amis …
Ils les ont confiés à voix haute devant Jésus présent dans l’hostie.
Très beau moment, temps suspendu qui aurait pu durer …. »
Astrid 22 ans (ancienne animée MEJ Charneux), animatrice du camp FNOU
"Adoration". Que signifie ce mot ? Si on regarde dans un dictionnaire, on nous donne
la définition d'un "culte dévoué à un dieu". Mais je voudrais mettre en avant une
autre définition : "Amour ardent". C'est cet amour ardent de communion que les
participants ont ressenti durant la nuit d'adoration organisée par le MEJ à l'église
Saint-Sébastien à Charneux. Les jeunes MEJjistes ont commencé la nuit en parlant et
partageant sur l'alliance de Dieu entre Lui et les hommes. Ils ont également été
chercher l'hostie consacrée en procession et appris des gestes et des phrases pour
prier.
La suite de la nuit s'est écoulée au son de la cithare et des visites. Pendant que
certains prenaient un moment pour adorer et confier leurs prières à Dieu, d'autres
profitaient d'un moment de convivialité autour d'une boisson chaude, des petites
gougouilles et des jeux. Béa s'est occupée du ravitaillement et moi des jeux pour
s'amuser toute la nuit. C'est autour de la cithare jouée par Frédéric devant l'hostie
consacrée que les derniers irréductibles se sont retrouvés pour clôturer la nuit.
Après une dernière prière et un dernier temps de communion devant le tabernacle,
chacun a retrouvé son lit.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont rejoint pendant la nuit et tous ceux
qui ont prié avec nous depuis chez eux.
Manon 20 ans (ancienne animée MEJ Charneux), animatrice des camps TA
Une pause pour souffler …
En cette période fort chargée pour moi, entre les cours, les stages et les examens, la
nuit d’adoration a été l’occasion de me poser dans le calme et la prière.
Un moment paisible suivi d’un moment de convivialité pour papoter.
Ce temps pris pour moi et pour Dieu en cette nuit-là m’a été d’un grand
ressourcement.
Je suis repartie plus confiante à vivre les étapes qui vont suivre.
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5…...RETOUR SUR 2 ACTIVITÉS DU MEJ DE CHARNEUX
DÉCEMBRE SOLIDARITÉ
Ne pouvant nous réunir au local, nous avons proposé aux jeunes de pâtisser des «
mendiants » chacun chez soi. Cette activité a permis, dans le cadre de Noël, d’être
solidaire avec une opération, nous avons choisi VIVA FOR LIFE. Chaque famille des
jeunes MEJistes a pu compter les uns sur les autres et ainsi confectionné environ 200
mendiants.
Nous les avons mis en sachets avec une belle étiquette et, au recto, le souhait d’un
joyeux Noël signé par les jeunes du MEJ.
Enfin, nous nous sommes réunis une après-midi afin de les vendre dans les rues du
village de Charneux. Nous tenons à dire un grand merci à celles et ceux qui nous ont
réservé un bon accueil.
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6…...RETOUR SUR LE « SAMEDI MEJ » À BANNEUX
Denise
Cette année, à notre plus grande déception, pas de week-end MEJ. MAIS ce n'est
pas grave car nos animateurs préférés étaient là pour nous faire passer une aprèsmidi MEJique. Au programme : des jeux, une « chasse au trésor » et un délicieux
goûter !
MEJ oblige, nous avons commencé la journée avec un petit fil rouge dans la
chapelle du Message. C'était le commencement d'une belle aventure avec notre
équipe. Je ne connaissais pas grand monde mais j'ai pu découvrir de nouvelles têtes.
On nous avait donné une mission : retrouver les accessoires nécessaires à la messe qui
se passerait le soir même. Le tout eut lieu sous la forme d'un jeu de piste. En plus d'être
amusant, c'était culturellement enrichissant de découvrir et de nommer tous les
accessoires du parfait petit prêtre. Chaque équipe avait une mission différente et
était donc chargée de retrouver des objets différents.
Bien évidemment, nous avons accompli notre mission avec brio (en ne manquant
cependant pas de se perdre plusieurs fois dans le sanctuaire). Après la chasse aux
objets, les valeureux MEJistes ont eu droit à un goûter absolument délicieux. Mes
hommages au cuistot ! En attendant la messe, différents jeux étaient proposés : jeu
de la photo mystère, jeux de ballon, répétitions des chants ... Je ne les ai pas tous
essayés mais tous semblaient très amusants.
Pour clôturer la journée, nous avons pu assister à une messe interactive (comme
toujours) où chaque équipe a pu présenter ce qu'elle avait récolté le long de l'aprèsmidi.
Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter !
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7…... LE CHOOSE LIFE FESTIVAL – HOLY QUEST
« Pour mener une quête qui les dépasse et apporter la lumière à tous, le roi Arthur
avait rassemblé des chevaliers de tout âge et de toute origine autour d'une table
ronde pour que soient égaux tous ceux qui y seront assis. Tout comme Arthur a
appelé ses chevaliers, nous pouvons aussi entendre l’appel de Dieu qui nous invite à
déployer le meilleur de nous, à chercher ensemble ce Graal. »

Mais qu’est-ce que le Choose Life Festival ?
C’est une semaine de fête, de partage et
de prière pour tous les jeunes de 12 à 17
ans. Tu y découvriras l'essentiel, l'importance
de choisir la vie. Tu peux y venir seul, avec
tes amis et même avec ton groupe de
jeunes... Le festival est organisé pour et par
des jeunes. Il y a bien entendu des adultes
dans le coup. Au programme : concerts,
créativité,

témoignages,

partages,

célébrations, louanges, jeux, danses, sport,
amitié, prière, réflexion, rire et fête.
Pour en savoir plus sur le festival, n’hésite
pas à regarder cette vidéo :
https://cutt.ly/MPRQf6y
INFOS UTILES :
Date :

Le festival Choose Life se déroulera du 11 au 15 avril 2022.

Lieux :

Collège St-Vincent, Chaussée de Braine, 22, 7600 Soignies

Prix :

125€ inscription standard /160€ inscription solidaire

Pour qui :

12-17 ans pour les animés

inscriptions : https://cutt.ly/SPvudpA
Infos :

festivalcl.02@gmail.com ou 0470.64.29.61 ou www.festivalchooselife.be
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8…... WEEKEND MAGIS

Tu as entre 18 et 35 ans et tu as envie de prendre un temps spirituel durant le Carême
pour te poser, prier et découvrir ou approfondir la vie de saint Ignace de Loyola?
Alors soit le bienvenu à la retraite MAGIS qui aura lieu du vendredi 25 (dès 18h) au
dimanche 27 mars 2022 à Quartier Gallet (Quartier Gallet 1, 5570 Beauraing).
Ca sera l’occasion de partir de l’expérience de Saint Ignace pour nous aider à prier.
Prix : 30€ pour les étudiants / 40€ pour les jeunes pro
(hors transport pour se rendre sur place).
Inscription avant le 15 mars (30 personnes maximum) :
https://forms.gle/8CLtgr69zGFTDwKp6
Infos : info@reseaujeunesse.be
www.reseaujeunesse.be/index.php/2022/02/17/week-end-de-retraite-magis
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9…... SAVE THE DATE
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