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Si le nom du MEJ est si mystérieux c’est qu’il évoque justement un grand 
mystère : l’Eucharistie, c’est à dire la messe. Reconnaître le don du Christ à 
chaque célébration de l’Eucharistie nous fait entrer dans Sa vie : cette joie fait 
naître en chacun le désir d’offrir sa vie dans le quotidien. L’Eucharistie vécue 
et célébrée est une manière de vivre que propose le MEJ : s’émerveiller et 
rendre grâce au quotidien. 
« Faites de Jésus votre ami et votre confident : sachez aller lui rendre visite, 
le voir, rester avec lui et vous verrez tout ce que vous apprendrez ». Pedro 
Arrupe

Voilà plus de 100 ans que le MEJ partage son secret : créé en 1915 sous le nom 
de « Croisade Eucharistique », il change de nom et connaît une refondation 
en 1962 pour s’adapter au monde contemporain. 
En 2015, il fête ses 100 ans en compagnie du Pape François à Rome. 

Branche jeune du Réseau Mondial de Prière du Pape dans tous les pays où 
il est présent (voir chiffres), le MEJ France retrouve en 2015 sa branche aînée 
qui connait une renaissance en France et dans le monde. 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes rassemble 1 100 000 enfants et 
jeunes dans le monde. Dont 5000 en France.
Fondé il y a plus de 100 ans par des Jésuites français, le MEJ trouvera en 
France un nouvel élan en 1962.
Il a permis à 60 pays de voir naître le MEJ !
1200 jeunes ont participé au Rassemblement National de 2016.
40 camps nationaux ont lieu chaque année pour 1500 jeunes.
700 responsables d’équipes s’engagent à l’année dans toute la France.

Sommère
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LA CARTE D’IDENTITÉ 
DU MOUVEMENT EUCHARISTIQUE 

DES JEUNES

On en 
parle 

de ce n
om biza

rre ?

100 ANS D’EXISTENCE

UNE MISSION EUCHARISTIQUE ? 

CHIFFRES 2017



Originale et progressive, la pédagogie du MEJ s’inspire des Exercices  
Spirituels de Saint Ignace, trésor de l’Eglise catholique. 

Le projet éducatif du MEJ repose sur une intuition dynamique : rejoindre  
chacun là où il en est et l’aider à grandir personnellement et spirituellement. 
Cette intuition se décline selon 6 axes : 

relation personnelle avec Dieu.
 regard bienveillant sur le monde, les autres et soi-même.

confiance en équipe.
témoigner.

faire des choix en s’exerçant au discernement 
  spirituel.

actions  
  de solidarité.

L’Eglise et la société ont besoin des jeunes ! Pour que ces derniers s’engagent 
entièrement, le MEJ favorise la pédagogie du choix : grâce à des outils hérités  
des Exercices Spirituels et par le biais d’un accompagnateur expérimenté, 
nous aidons les jeunes à choisir pleinement de suivre le Christ. « Je veux rayon-
ner dans le monde, toucher les gens par ma foi sans même avoir à l’annoncer 
explicitement. Le MEJ donne une colonne vertébrale pour cela car il permet de 
faire le lien entre sa vie et sa foi. » Clémentine, 22 ans responsable d’équipe.  

Pour Ignace de Loyola, un seul but : « chercher et trouver Dieu en toutes 
choses ». Ainsi, rien n’est étranger à Dieu dans nos vies… même quand on a 
basculé du côté obscur !
Le livre des Exercices Spirituels ne se lit pas : il se reçoit des mains  
d’un accompagnateur pour s’attacher à la personne de Jésus, avancer 
librement dans sa vie et trouver sa personnalité propre. 
Le MEJ a adapté ces Exercices au développement psychologique,  
physique et spirituel des enfants et des jeunes. Une révolution chez les 
jésuites, héritiers de St Ignace. 

Le Projet MEJ

Le Projet MEJ
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PARTAGER UNE PÉDAGOGIE 
UNIQUE 

LE PROJET ÉDUCATIF DU MEJ

LE GÉNIE DU MEJ : 
LA PÉDAGOGIE DU CHOIX 

LES EXERCICES SPIRITUELS POUR LES ENFANTS : 
UNE RÉVOLUTION !



Dès leur plus jeune âge, les MEJistes apprennent à regarder avec bienveillance 
leurs camarades : c’est ce qu’on appelle l’a priori positif. Le MEJ les pousse 
à s’émerveiller des talents de chacun et à toujours favoriser le partage avec 
son prochain. Cela fait partie de leur apprentissage plus global de « faire de 
sa vie une eucharistie » c’est à dire aimer gratuitement… même quand on est 
différent !

C’est bien connu, le jeu est vecteur de sociabilité et de fraternité pour les 
jeunes… comme pour les adultes ! Le MEJ l’a bien compris car le jeu et la fête 
sont deux dimensions essentielles du Mouvement. Garder son âme d’enfant 
pour entrer dans le mystère des autres et du Christ : et si c’était ça le secret 
(bien gardé) du MEJ ?

Le Projet MEJ

Une des forces du MEJ est sa capacité à brasser les milieux sociaux : les  
MEJistes viennent de tous les horizons et trouvent vite leur place au sein du 
Mouvement. Le MEJ s’est engagé à favoriser cette mixité sociale en prenant 
plusieurs orientations. 

Une caisse de solidarité a été mise en place pour permettre aux familles les 
moins aisées d’inscrire leur enfant au MEJ. En 2016, 20 000 euros ont été 
dédiés à cette caisse, ce qui a permis à plus de 500 jeunes d’en bénéficier. 
Lors du Rassemblement National 2016, des centaines de jeunes ont pu vivre 
ce rassemblement unique grâce à cette caisse de solidarité.

D’autre part, nous veillons à ce que nos activités permettent cette mixité :  
les camps d’été nationaux, déjà soumis à un système spécifique pour  
mélanger au maximum les familles, ne sont pas thématiques pour éviter  
de segmenter les publics. Un camp MEJ est ouvert à tous, MEJiste ou non, 
et se vit de la même manière quel que soit le lieu et les activités qui y sont 
vécues. 
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OUVRIR LES ACTIVITÉS 
À TOUS 

Vous reprendrez bi
en une dose de bie

nveillance ? 

JEUX D’ENFANT ? 

FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE



Au MEJ, le fait d’agir suppose de s’engager entièrement : corps, cœur, esprit.  
C’est pour cela qu’une action de solidarité s’enracine toujours dans la prière, 
l’intelligence (sensibilisation) et dans la relecture personnelle pour rejoindre 
les personnes dans leur réalité avec compassion et amour, et découvrir leurs 
richesses.

En 2017, le MEJ reprend sa mission de porter les intentions de prières que 
le Pape donne chaque mois au nom de l’Eglise, avec le soutien du Réseau  
Mondial de Prière du Pape, dont il est la branche jeune. 
Les Défis au Cœur du Monde correspondent à chaque intention de prière du 
Pape : tous les mois, les MEJistes la rendent concrète au nom de l’Eglise en 
réalisant des actions de solidarité en lien avec l’intention et selon la pédagogie 
du MEJ.

S’ENGAGER DANS LE MONDE 

Le Projet MEJ
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LA SOLIDARITÉ AU MEJ

LES DÉFIS AU CŒUR DU MONDE

À suivre de près cette année!



LES RENDEZ-VOUS 
2017-2018
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Journées de rentrée

Les Défis 

au Cœur du Monde 

Formation des Jeunes 
Cadres et des Responsables 

QUAND ? Septembre-octobre 2017
Où ? Dans tous les diocèses

Chaque année, la première jour-
née de l’année est une expé-
rience unique à vivre dans 
chaque diocèse : chants, mu-
sique, danse ou encore mises 
en scène déjantées pour décou-
vrir le nouveau thème d’année… 
Les MEJistes font honneur à  
la réputation festive du 
Mouvement !

QUAND ? Du 21 au 28 octobre 2017
 

Futurs animateurs du Mouvement, les 
Jeunes Cadres (JK) sont formés pendant 
une semaine. 

Complète et très représentative de la  
pédagogie du Mouvement, cette forma-
tion permet de s’imprégner des fonda-
mentaux et de découvrir les pépites du 
MEJ. 

Université 

d’Automne

QUAND ? 3-4-5 novembre 2017 
OÙ ? Saint Prix (95)

3ème édition pour l’Université du 
MEJ qui rassemble les respon-
sables du Mouvement pour 
prendre de la hauteur sur un 
thème d’actualité. 

Cette année c’est le Synode 
des Jeunes prévu en 2018 qui 
est au programme !

QUAND ? Chaque mois
OÙ ? Partout en France

Chaque mois, les MEJistes relèvent les 
Défis lancés par le Pape à travers ses 
intentions de prière universelles : des ac-
tions de solidarité sont organisées partout 
en France. 

L’occasion de partir à la rencontre de 
l’autre et de vivre des moments de par-
tage. 

Jour J Les camps d’été 

QUAND ? Mai-Juin 2018
Où ? Dans tous les diocèses

La fin d’année est marquée par une fête 
dans chaque diocèse avec des temps 
forts : le plus significatif est la « démarche 

de choix ». 

Le jeune qui a demandé à la vivre 
témoigne devant toute l’assem-
blée d’un choix qu’il a mûri et qu’il  
portera dorénavant (suivre 
le Christ, s’engager pour 
la paix etc.). 

QUAND ? Juillet/août 2018
Où ? Partout en France

La période estivale est l’occasion 
de partir dans la nature se res-
sourcer et rencontrer des jeunes 
de toute la France !

Un camp MEJ se déroule selon les  
5 étapes de la messe : original et  
progressif, le camp permet de grandir 
sous le regard de Dieu tout en 
créant des liens d’amitié forts. 



« Ce qui me pousse 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 »». 
      Julie, 24 ans

Responsable d’une équipe de Feu Nouveau (7-10 ans)

« Le MEJ m’apporte de la joie car on y fait plein d’activités intéressantes 
en groupe : jeux, chants, temps de partage et de prière, micros-trottoirs 
pour aller rencontrer des autres dans la rue, vente de gâteaux pour œuvres  
humanitaires, les bons moments partagés avec les copains ainsi que les  
merveilleux endroits que j’ai découverts lors des camps MEJ avec des  
animateurs extrêmement drôles et sympathiques. Dans un esprit de partage, 
d’entraide et de découverte de l’autre. »

Louis, 11 ans

TÉMOIGNAGES

de mes 
copains

 !
Et là 

c’est L
ouis :)

Besoin d’un témoignage ? 
Nous vous mettons en lien avec les MEJistes : 

n’hésitez pas à nous contacter ! (cf coordonnées p.10)

Là c’est Julie !
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« Au MEJ, je retrouve tous mes amis deux fois par mois pour jouer, prier, 
chanter ou aller voir des personnes âgées qui sont toute seule par exemple… 
Avec mon équipe on a fabriqué des lunettes 3B pour voir le monde en Beau, 
Bien et Bon ! Ce que je préfère c’est les rassemblements parce qu’on fait des 
grands jeux tous ensemble et les goûters ! »». 
      Antoine, 8 ans

en équipe Feu Nouveau

« Ma fille fait du MEJ depuis ses 10 ans : le Mouvement lui a donné une vraie 
colonne vertébrale. Elle a appris à être elle-même dans ses relations avec les 
autres et avec le Christ : on sent qu’elle est plus « autonome » dans sa foi, 
qu’elle se l’est vraiment appropriée. Pas la peine de la forcer pour aller à la 
messe ! »

Christine, 
maman de Pauline en Equipe Espérance (15-18 ans)

« J’ai connu le MEJ par un ami du collège. Quand je le voyais le lundi matin  
il me racontait ses activités du week-end : parfois il avait regardé un film 
puis débattu en équipe sur le thème du film, ou bien il avait participé à une 
maraude avec son équipe MEJ ou encore à un rassemblement avec des  
chants, des jeux… Bref il revenait avec beaucoup d’énergie ! ça m’a donné 
envie de m’inscrire et j’ai découvert encore plus de choses ! J’aime beaucoup 
la prière au MEJ car on peut l’exprimer en bougeant, en dansant, debout ou à 
genoux, en silence ou en chansons… »

Valentine, 15 ans 

TÉMOIGNAGES

de mes 
copains

 !
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Besoin d’un témoignage ? 
Nous vous mettons en lien avec les MEJistes : 

n’hésitez pas à nous contacter ! (cf coordonnées p.10)



Contacts Presse
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Laure de Salins

01 40 71 70 14 - 06 66 27 21 62

laure.desalins@mej.fr

Suivez nous sur 

Facebook : MEJFrance

Twitter : MEJ_France

Plus d'infos sur 

www.mej.fr


