
l Transmettre le trésor ignatien! c'est l'une des missions de la CVX ! 
Voilà pourquoi nous sommes attendus pour participer à l'animation 

des camps d'été du Mouvement Eucharistique des Jeunes. Accom-

pagnement, cuisine, intendance... les missions sont multiples ! 

Elles s'adaptent aux réalités de vie de chacun. 

Plusieurs d'entre nous peuvent en témoigner (lire au verso !).

Prenez contact, renseignez-vous :
l Françoise Busnel : 02 41 87 64 52

l Agnès Delepine : 02 34 84 00 91

l Laetitia Pichon : 02 18 02 51 54

Ou encore : animcvx.campmej@cvx.com

Et sur internet : http://cvxfrance.com ou bien sur mej.fr

Et surtout : transmettez cette information !

VouS êtES MEMbrES dE CVX,
l'ACCoMPAgnEMEnt dES JEunES du MEJ

VouS ConCErnE !

l Vous aimez la mer, la montagne, la campagne ? 
Vous aimez chanter, marcher, transmettre ?

Vous aimez Jésus, les jeunes... alors vous 

aimerez participer à l’animation d’un camp Mej !

l Vous êtes jeunes professionnels ? 
Jeunes parents ? Jeunes dans votre tête ? 

Jeunes retraités ? En couple ou célibataire, 

vous avez entre 18 et 90 ans ?

Alors vous pouvez participer à l'animation d'un 

camp Mej !

CAMPS MEJ été 2012



un CAMPS MEJ, CoMMEnt çA MArChE ? :

Un camp MEJ se déroule en été. Il dure de 7 à 16 jours et concerne des enfants et des jeunes de 7 à 25 ans,

répartis par tranches d'âge. Il peut se dérouler dans toute la France et même à l’étranger. On peut s'impliquer

de façons multiples : en couple (monsieur à la cuisine, madame accompagnateur spi...). En invitant son filleul,

ses petits enfants, ou ses propres enfants. On peut même le faire en famille, en s'assurant que chacun trouve

sa place (à ajuster avec le MEJ au cas par cas !)... et pourquoi pas, en équipe CVX !

IlS l’ont fAIt, IlS En PArlEnt

PourQuoI PAS VouS ? PoSEz-VouS lA QuEStIon !

Accompagner des jeunes

lycéens autour du Mont Blanc a été 

pour moi un très gros enrichissement. 

ecouter, et participer à leurs échanges, 

à leurs questions sur l’avenir. 

Les inviter à apprécier le don de Dieu 

dans toutes les choses de la vie. 

Observer le sérieux avec lequel ils abordent 

les « temps spirituels ». 

entendre leurs chants à longueur de journée.

… de quoi oublier la fatigue de la marche 

et prendre confiance dans l’avenir du monde.

jean-Louis Piette

06 08 22 02 20

jeanlouispiette@free.fr

La proposition 

du Mej nous a frappé par sa

richesse et sa diversité. 

C'est un développement de toute 

la personne qui est mis en oeuvre : 

créativité, ouverture aux autres, 

autonomie, croissance spirituelle...

Françoise et jean-Michel Reiss 

03 80 58 10 11 

Ce camp a été lieux 

de rencontres ... 

c'est l'une de ses principales richesses.

Mais les fruits de cette expériences 

sont à cueillir en amont ! 

L'étape de la décision en est une illustration...

Car ce service est aussi (d'abord ?) 

affaire d'organisation ! 

Nos quatre enfants ont trouvé leur place, 

en camp, ou avec leur papa durant ce temps. 

Familialement,

ce service est devenu notre affaire à tous!

Laetitia Pichon 

02 18 02 51 54 


