
Témoignage de Benoît 

 

Je m'appelle Benoît Hartmann, j'ai seize ans et je suis JK au sein du Mouvement Eucharistique des Jeunes. 

Un JK au MEJ, c'est un animateur mais mineur. 

L'année dernière, j'ai participé à une session JK : c'est un camp entre JK qui nous permet à la fois d'avoir des 
temps pour nous et de construire notre foi, et d'avoir des temps de formation au sujet de la spiritualité du 
MEJ, de la relecture par exemple. Cela permet de vraiment comprendre ce qu'est la pédagogie du MEJ. 
 
J'ai voulu devenir JK parce que depuis que je suis petit, j'ai eu la chance de beaucoup recevoir de la part des 
différents catéchètes que j'ai rencontrés et, de ce fait, j'ai eu envie de donner à mon tour ce que j'ai reçu 
pendant toutes ces années. 
 
En un an, être JK m'a déjà beaucoup apporté. Lorsque je me suis engagé, je me suis dit que j'allais donner 
mais que ce serait tout. Cependant, au fil des relectures de l'année, je me suis rendu compte que les jeunes 
m'apportent beaucoup et que je reçois beaucoup. 
De plus au MEJ, nous avons des rencontres pendant l'année et des rassemblements. Les rassemblements 
sont plus axés sur les jeux, le « faire équipe »... et ils sont très festifs. Pendant l'année, nous avons plus 
d'échanges, de relectures mais nous avons quand même pas mal de temps festifs (jeux, goûters...). Dans 
l'année, les jeunes m'apportent beaucoup par leurs beaux témoignages, leurs belles réflexions que je 
n'avais même pas eues. En rassemblement, c'est davantage  leur joie de vivre, leurs regards bienveillants, et 
leurs rires que je retiens. 
 
M'occuper d'une équipe me permet aussi de voir le beau dans ma vie. Lorsque nous devons faire des 
actions tous ensemble ou tout simplement faire avancer l'équipe,  cela m'incite à voir le beau dans chacun 
de mes jeunes. C'est d'ailleurs  un des 6 savoirs-faire du MEJ. De plus, je vais en pèlerinage à Lourdes 
chaque année et être catéchète m'a permis de mieux voir encore  le beau dans chaque personne, qu’elle 
soit un hospitalier ou une personne malade ou handicapée. J'ai aussi eu envie cette année de m'occuper du 
groupe d’enfants. 
 
Comme catéchète cette année, j’ai  aussi modifié ma relation à Dieu. D'abord parce qu’en voyant  tous ces 
jeunes aussi proches de Dieu, cela n'a fait que confirmer ma relation à Dieu. D’autre part parcequ’ être Jk 
m'a rapproché de Dieu : pour préparer les réunions, je dois lire des textes qui peuvent être bibliques, les 
étudier etc... et de ce fait, cela m'aide à approfondir le message du Christ ! Mais je pense que nous n’avons 
jamais fini de découvrir le message du Christ et de nous en émerveiller. Et puis quand nous parlons avec les 
jeunes de la Parole de Dieu, ils n'ont pas la même vision que moi ; ils peuvent m'éclairer sur une partie du 
texte et les échanges avec eux sont aussi enrichissants. 
 
Être animateur m'a permis et appris à prendre des responsabilités. En effet, cela me demande de m'engager 
à préparer des réunions, de prendre la responsabilité d'une équipe de jeunes, d’ être en relation avec les 
parents, de leur envoyer des mails pour rappeler les réunions, les informations …. 
 
Pour conclure,  cette année fut remplie de bonheur et fut très enrichissante. Elle m'a donnée envie de 
continuer d'être catéchète ! 


