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denain
Rencontre avec  
le père Michel Rimaux,  
50 ans de sacerdoce  
et nommé chanoine 
titulaire. page 13 

LiLLe
Les dernières 
visitandines  
de la région 
partent à Caen.  
page 12

Lens
Du 16 au 26 mars, 
réponse au synode… 
par les pieds, avec une 
marche de 200 km ! 
 page 14 

«ET si vous invitiez un 
SDF à la maison ? » 
On n’hésite pas à 
aller loin, au MEJ ! 

Lucille, Etienne et les deux Elise  
improvisent un sketch. Ils font par-
tie d’une équipe à Lille depuis 
novembre dernier. 
Samedi matin, au collège Saint 
Pierre à Lille (désormais La Salle 
Lille), ils ont l’établissement pour 
eux tout seuls durant une heure 
trente. Accompagnés par Olivia et 
Thibault, ils se retrouvent là une à 
deux fois par mois. Ce sont des 
« TA », « Témoins d’aujourd’hui », 
qui concernent les 12-15 ans.
Au MEJ, chaque rencontre est bien 
structurée, avec quatre parties : 
partage du vécu personnel, activi-
tés, temps personnel dit « stop car-
net », et prière. L’invitation est le 
thème de la rencontre de février. 
Olivia et Thibaut proposent d’intro-
duire le sujet par une petite say-
nète : « Tu veux pas aller jouer 
dehors ? », lance Olivia qui joue une 
maman. Thibault se met dans la 
peau du jeune devant ses jeux 
vidéos. « Nan, j’ai pas envie ». Puis, 

le lendemain, il est tout triste :  
« Mes copains se sont bien amusés 
hier, ils ont fait une bonne action en 
visitant les personnes âgées en mai-
son de retraite. La prochaine fois, 
j’irai avec eux… »

sketch, échanges, 
silence, prière, confiance
Puis, c’est au tour des quatre jeu-
nes d’improviser un sketch, ils ont 
le choix entre le thème du sans 
domicile fixe ou celui d’un rassem-
blement MEJ. Ils choisissent le SDF. 
Ils s’isolent pour préparer leurs 
rôles. « Vous voulez venir manger 
chez moi ? Ne restez pas seul pour 
Noël… » ; « Je n’ai pas de famille, pas 
d’amis. Vous êtes sûr que je vais pas 
déranger ? » ; « J’ai un travail dans 
la menuiserie à vous proposer… »
Puis, un temps de silence est laissé 
aux jeunes, qui répondent par écrit 
à quelques questions autour du 
thème de l’invitation. Leurs répon-
ses resteront personnelles.
Vient ensuite un partage autour 
du thème du repas : quelle diffé-
rence entre le soir et le midi ? 
Connaissez-vous des repas étran-

gers ? Vous préférez inviter ou être 
invité ? Vous cuisinez ? Votre 
meilleur repas partagé ? Et au 
temps de Jésus, qui était invité ? Les 
jeunes répondent, partageant quel-
ques anecdotes de cantine ou de 
vie de famille. « Je cuisine parfois 
pour mes amis, j’aime trop ! », s’en-

thousiasme Elise. « Le midi au col-
lège, on mange à la va-vite. Le soir, 
c’est plus calme en famille, on a plus 
de temps », remarque Lucille.
« Qu’est-ce qui vous a intéressé dans 
l’actualité cette semaine ? », lance 
Olivia. Etienne n’hésite pas : « Les 
JO de Sotchi ! On a mis des gens à 

la rue juste pour construire les infras-
tructures. Beaucoup trop d’argent a 
été dépensé par la Russie… » La ren-
contre se termine par une prière et 
des chants.
Elise, de Lambersart, apprécie par-
ticulièrement ces échanges. « Ici, on 
a vraiment envie de découvrir Jésus. 

À l’aumônerie où j’étais avant, il n’y 
avait pas cette motivation… » 
Etienne, d’Erquinghem-le-Sec, aime 
discuter des faits d’actualité. Tous 
reconnaissent une bonne 
ambiance dans l’équipe.
C’est ce qu’Olivia et Thibault retien-
nent également du MEJ. « Dans le 
mouvement, on trouve des amis 
vrais », remarque-t-elle. Thibault lui, 
acquiesce : « Mes vrais amis vien-
nent du MEJ. On est tous différent, 
mais on vient comme on est. Au 
début, je les prenais pour des fous, 
car partager des choses personnel-
les m’était difficile. Puis, finalement, 
ça m’a permis de m’ouvrir aux 
autres ! » Olivia ajoute : « Peu à peu, 
on responsabilise les jeunes. » 
D’ailleurs, la prochaine fois, c’est 
Elise qui préparera la prière !
Le terme « eucharistique » peut 
surprendre voire effrayer. Mais Oli-
via l’explique simplement : « Au 
MEJ, l’eucharistie signifie d’abord la 
communion vécue entre les person-
nes, le partage, l’esprit fraternel… »

Anne Sophie Hourdeaux
En savoir plus sur les 15 et 16 mars :   >

03 20 61 55 08, mej@cathocambrai.com 

Foi, amitié, projet : le MeJ éveille  
et fait grandir les jeunes 
Le Mouvement eucharistique des jeunes invite à son rassemblement régional les 15 et 16 mars à Pecquencourt, près de Douai.

Virginie Deca,  
17 ans, Cambrai

Le MEJ m’ouvre l’esprit
J’ai commencé vers 7 ans le MEJ ; 
aujourd’hui mon équipe se voit 
une fois à chaques vacances. 
Tous les jeunes y ont vraiment 
envie de découvrir qui est Dieu. 
Il y a de la convivialité et du 
respect. Je trouve que le MEJ 
m’ouvre l’esprit ! On aborde des 
thèmes variés, comme l’avenir, 
l’orientation. On porte des 
projets, comme créer une 
barque ou une cabane. Avec 
mon équipe, on a rencontré un 
vitrailliste. J’aime aussi les 
grands rassemblements avec 
d’autres équipes. Ce n’est pas 
facile d’être jeunes chrétiens, le 
MEJ m’y aide et me motive.

Quentin Sicard,  
15 ans, Valenciennes

De la réflexion  
tout en s’amusant
Mes parents étant à CVX, ils 
m’ont inscrit à 12 ans au MEJ qui 
est de spiritualité ignacienne. 
Aujourd’hui, je co-anime une 
équipe ! Au MEJ, j’ai aimé la 
solidarité dans mon groupe, et 
la relecture de nos journées. On 
parle des Écritures, mais aussi 
de nos vies, il y a de la réflexion 
tout en s’amusant. Devenu 
co-animateur, je me forme pour 
renforcer mes bases. Ce que le 
MEJ a changé dans ma vie se 
situe dans l’approfondissement 
de ma foi, mais aussi dans mon 
organisation personnelle, je 
planifie davantage désormais.

Marie Pruvost,  
17 ans, Montreuil-sur-mer 

Comprise en tant que 
jeune chrétienne
Des amis de mes parents 
connaissaient le mouvement, j’y 
suis depuis 8 ans. On 
commence par des jeux, du 
bricolage. Plus on grandit, plus 
on réfléchit, plus on partage. Et 
des amitiés naissent. Je me sens 
comprise en tant que jeune 
chrétienne. Je connais mon 
équipe depuis toute petite, on a 
vécu des joies, des galères, on se 
voit en dehors des réunions. 
Chaque année, un projet nous 
mobilise : l’an dernier, nous 
avons vécu un pèlerinage à 
Medjugorje (Bosnie), après avoir 
fait des actions de financement.

Comment avez-vous 
découvert le Mouvement 
eucharistique des jeunes ?
Je n’avais pas fait de MEJ lorsque 
j’étais jeune, ni d’autres mouve-
ments de jeunesse d’ailleurs, mais 
mon épouse fut  mejiste. 
Lorsqu’un appel a été lancé pour 
trouver des animateurs, elle a 
participé à une première réunion, 
et j’ai suivi ! On a créé plusieurs 
équipes dans le secteur de Mon-
treuil-sur-Mer, et j’en anime une 
depuis 12 ans. Aujourd’hui, mon 
groupe compte 5 jeunes entre 15 
et 18 ans. Trois de mes enfants ont 
fait du MEJ.

Qu’apporte le mouvement 
aux jeunes ?
Le mouvement mêle moments 
festifs, intériorité et temps de par-
tage, les jeunes passent de l’un à 
l’autre très facilement ! Cela 
m’aurait plu quand j’étais jeune. 
Les échanges, les actions menées 

ouvrent les jeunes vers les autres, 
vers la vie, vers ce qui les entoure.  
Je vois les jeunes changer, s’expri-
mer de plus en plus. Cette année, 
nous irons faire des animations 
dans une résidence pour person-
nes âgées, avec des chants, des 
jeux. L’an dernier, nous sommes 
allés à Medjugorje (lieu d’appari-
tions de la Vierge en Bosnie,ndlr) ! 
C’était un défi, car il fallait trouver 
570 € par personne. Les jeunes ont 

fait des actions pour récolter les 
fonds. Le but est de former une 
équipe soudée, ce qui est possible 
dans le temps. J’ai la même équipe 
depuis 6 ans ! La dimension spiri-
tuelle est importante. On aborde 
Dieu de manière différente qu’à la 
messe, ça correspond bien aux 
jeunes. Comme la dimension 
eucharistique de mouvement est 
mise en avant, nous vivons des 
célébrations festives, les jeunes 
sentent qu’ils y ont leur place si 
c’est festif.

Qu’est-ce qui vous séduit 
vous dans le MEJ ?
C’est d’abord la dimension festive 
du mouvement ! Dans les rassem-
blements, c’est très gai, on a des 
chants très dynamiques, ça plaît 
aux jeunes. Pour moi, le MEJ est 
aussi un moyen d’approfondir ma 
foi. Les questions des jeunes nous 
font aller plus loin, nous 
enrichissent.

« Les échanges, les actions  
ouvrent les jeunes vers les autres »
L’animateur de Montreuil/Mer explique les atouts du MEJ.

Que vous apporte le MeJ ?

3 Questions à�  
Benoît ClaBaut

Le groupe MEJ lillois s’est créé en novembre 2013, autour d’Olivia et Thibault, étudiants (à gauche).


