
dieu
Révèle tes 

talents ! 
viens les vivre dans la famille ignatienne !

Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Co 3: 17

Pour Ignace de Loyola, un seul 
but : « chercher et trouver Dieu 
en toutes choses ». Ainsi rien 
dans nos vies – même quand 
on a basculé du côté obscur 
– n’est étranger à Dieu. 
Alors confiance !

LA SPIRITUALITE IGNATIENNE

MAIS QUI SONT LES JESUITES 

Un corps apostolique international de prêtres et 
de frères au service de la Mission du Christ par 
l’annonce de la foi et la promotion de la justice. 
Fondé en 1540 par Ignace de Loyola.

www.jesuites.com

RETROUVEZ- NOUS SUR…

 www.reseau-magis.org

   reseau.jeunesse.ignatien

 www.cvxfrance.com

 CVXFrance

 www.mej.fr 

 MEJFrance
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   LES EXERCICES SPIRITUELS
 :

     TRESOR DE L’EGLISE CATHOLIQUE

Ce livre ne se lit pas ! Il « se reçoit » des 

mains d’un/e accompagnateur/trice ! 

Les Exercices sont les notes prises 

par Ignace, suite à sa conversion, puis 

organisées pour vivre un parcours. 

Les Exercices aident chacun à s’attacher à 

la personne de Jésus, à avancer librement 

dans sa vie tout en gardant sa personnalité 

propre. 



* Un groupe de 8 à 10 personnes, avec un 
    accompagnateur
*  Se retrouver toutes les trois semaines, 

environ deux heures pour : 
        

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes 
(MEJ) est un mouvement d’éducation 
humaine et spirituelle pour les 7-18 
ans  fondé sur la spiritualité d’Ignace de 
Loyola.  On peut s’y engager DÈS 18 ANS. 
Le MEJ est la branche jeune du Réseau 
Mondial de Prière du Pape. 

Quels que soient tes dons, viens les partager avec les jeunes 
du MEJ en accompagnant une équipe pendant l’année ou en 
vivant un camp avec eux l’été !

Les équipes MAGIS, portées par le 
Réseau MAGIS (Jésuites - Famille 
Ignatienne), s’adressent aux 18-25 ANS 
qui désirent se mettre davantage (sens 

du mot latin MAGIS) à la suite du Christ et trouver l’axe de leur vie. 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) offre 
un lieu pour relire son quotidien avec d’autres,  
À PARTIR DE 25 ANS. C’est une communauté 
de croyants, jeunes et moins jeunes. Il existe des 
groupes formés de jeunes entre 25 et 35 ans 
mais aussi des groupes inter-générationnels. 

Intéressé ? Contactez esj.cvx@gmail.com

*  Transmettre à des jeunes dans un esprit de 

   bienveillance

*  Participer à des week-end et des rencontres 

   proposés toute l’année

* Accompagner des équipes de 6 à 10 jeunes de tous    

   horizons

* Expérimenter la spiritualité ignatienne

* Témoigner de sa foi 

S’ENGAGER
AU MEJ, C’EST...

Julie | 24 ans

Cécile

| 
22 ans

Laurent

| 
31 ans

* Une école de prière
* Des temps pour avancer et pour discerner
* Des équipes de 7-8 jeunes dans toute la       
   France
* Des enseignements et des actions sociales
* Et surtout beaucoup de convivialité !

UNE ÉQUIPE 
MAGIS, C’ EST... 

LA CVX, C’ EST...  

# Prier à partir des Ecritures
#  Partager en toute confiance et bienveillance
# Parler en vérité d’instants choisis du quotidien
# Écouter « jusqu’au bout »
#  Questionner et me laisser questionner par  

ce qui a résonné en moi
#  Evaluer comment j’ai vécu la rencontre et  

repartir dynamisé avec ce qui a été partagé.

*  Faire partie d’une communauté : 6 700 membres 
en France et 25 000 membres répartis sur plus 
de 60 pays

Cette 
année, Magis a été un repère 

pour moi. Un temps tous les 15 jours pour 
se retrouver avec d’autres jeunes chrétiens, 

souffler et prendre le temps, relire ce qu’on a vécu. 
Ces temps en groupe, dans cette « communauté » que 

nous avons créée m’ont aidée à me retrouver 
davantage en communion avec Dieu. 

 www.reseau-magis.org   reseau.jeunesse.ignatien

 www.cvxfrance.com   CVXFrance

 www.mej.fr   MEJFrance

Ce qui 
me motive à m’investir 

au MEJ, c’est la rencontre et 
la découverte de l’autre. Je suis 

toujours impressionnée des talents 
de chacun et de la beauté de ce 
qu’on peut construire ensemble ! C’est 
l’occasion de découvrir les merveilles 
que Jésus a mises en chacun. C’est 
surtout expérimenter la joie de (se) 
donner : « Il y a plus de bonheur à 

donner qu’à recevoir ! »  
(Actes 20:35).

Le respect, 
l’écoute avec bienveillance 

m’apporte beaucoup. À CVX, 
je peux parler librement et être 
authentique. Cette manière de 

penser a changé ma manière de 
vivre les situations, par exemple 

je ne suis plus le même 
au travail .

DES 18 ANS 
POUR LES 

18-25  ANS 

DES 25 ANS 


