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AU-REVOIR… ET BIENVENUE !
Emilie arrive à la fin de sa mission et quitte donc la responsabilité du mouvement en Gironde. C’est
l’occasion pour nous de lui dire au-revoir, mais aussi de faire un point sur la vie du MEJ et les défis
qui se présentent à nous aujourd’hui.
1. Où sont les jeunes ?
Le MEJ Gironde est présent sur la paroisse Notre-Dame des Anges (JT, TA, ES et peut-être FNOU
l’année prochaine !), sur la paroisse de Biganos (TA), à Tivoli (JT) et à l’Assomption (plusieurs équipes
TA). Cela représente une vingtaine de jeunes en paroisses, près de 90 en établissements
(remarquons que le MEJ en établissement se vit à un autre rythme et que leur participation aux
rassemblements est un défi… à relever !)
2. Les responsables d’équipe
Nous avons la chance de compter parmi nous chaque année des responsables d’équipes, animateurs
indispensables à la vie du MEJ. Chaque nouvelle année est l’occasion de départs liés aux études, vies
professionnelles etc. Pour chaque rentrée, il nous faut donc appeler de nouvelles personnes à
prendre en charge les équipes de jeunes (et c’est le cas cette année !): vous pouvez tous nous aider
à cela !
3. L’équipe Diocésaine
L’équipe diocésaine porte la vie du mouvement dans le diocèse : rassemblements, communication,
formation, accompagnement des animateurs et des jeunes, développement, lien avec le national…
Sa vitalité est souvent reflet de la dynamique locale du MEJ et son travail est indispensable au bon
fonctionnement du mouvement. Suite aux efforts faits l’année dernière, une petite équipe
diocésaine a repris vie en septembre dernier autour d’Emilie et de Claude (aumônier diocésain), avec
l’arrivée de Florence (communication), Christophe et Joséphine (rassemblements). Nous en sommes
heureux, mais n’étions pas encore assez nombreux pour porter véritablement la vie du mouvement,
d’autant plus que Joséphine a dû quitter l’équipe en décembre pour rentrer au Canada.
Notons que Caroline nous aide également, comme trésorière elle assure la comptabilité du MEJ
Gironde.
En cette fin d’année, des bonnes nouvelles : Clotilde et Arsène acceptent de rejoindre l’équipe
diocésaine pour former un trinôme responsable des rassemblements avec Christophe (ouf !) et nous
accueillons également Philippe, qui nous vient de CVX pour nous aider sur l’accompagnement et la
formation des animateurs.
Mais un besoin important encore : Philippe, pour cette lourde tâche, a besoin d’un binôme,
idéalement ayant une expérience d’animation au MEJ. Nous cherchons… et vous pouvez nous aider
à chercher !

4. Le responsable diocésain
Enfin, avec le départ d’Emilie, nous nous retrouvons sans responsable diocésain… ce rôle est
pourtant clé pour permettre à l’équipe de fonctionner : coordination, animation de l’équipe, visibilité
du national etc. Si vous avez des idées de personnes susceptibles de prendre cette responsabilité,
n’hésitez pas à nous les communiquer et nous discernerons pour les appeler.
5. Les petites mains !
N’oublions pas que toutes les petites mains, aides ponctuelles, logistiques sur un évènement, soutien
d’une manière ou d’une autre sont précieux ! N’hésitez pas à vous manifester !
6. Quelques dates à noter
Pour l’année 2018-2019, vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas :
Dimanche 23 septembre : rentrée du MEJ de Notre-Dame des Anges : « Portes ouvertes » en début
d’après-midi dans le cadre de la rentrée paroissiale
Dimanche 14 octobre à 13h30 : PERL pour les responsables d’équipe à la suite de la messe des
familles de Notre-Dame des Anges
Du 31 octobre au 3 novembre : Rassemblement National TA-ES à St Malo. Un groupe devrait être
constitué au départ de Bordeaux pour cette expérience unique avec plus de 1000 jeunes de la France
entière.
Dimanche 11 novembre : Rassemblement diocésain MEJ au sein de la fête de la famille ignatienne
En février : Rassemblement diocésain
Début juillet : WE de rassemblement régional

Merci à tous pour cette lecture attentive et pour votre investissement de près ou de loin dans la vie
du mouvement. Le MEJ dans notre diocèse est encore fragile et ne demande qu’à se renforcer et se
développer davantage pour permettre à toujours plus de jeunes de grandir dans leur foi et leur vie
de tous les jours. A nous tous de nous bouger pour y mettre notre grain de sel et de folie !
A nous tous également de porter notre cher mouvement et ses fragilités dans la prière afin que le
vent de l’Esprit vienne nous donner à son tour un coup de pouce !
Nous vous souhaitons un bel été,
L’équipe diocésaine MEJ Gironde

PS : le petit mot d’Emilie : C’est un M un E un R, c’est un C avec un I, rassemblez toutes ces lettres et
vous trouverez MERCI ! Merci à vous tous pour ces années partagées au MEJ. L’Esprit pousse ma
barque vers de nouveaux horizons, vous me manquerez ! Longue vie au MEJ !

