
 
 

 

PROJET EDUCATIF DU  
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

 
 
 
I.  Préambule 

 

Le mouvement a pour but de contribuer à l'éducation humaine et spirituelle des enfants et 

des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale selon le but, les principes et les 

méthodes de la pédagogie jésuite.  

 

Le projet éducatif du Mouvement Eucharistique des Jeunes propose aux jeunes de devenir 

des personnes en équilibre et en harmonie avec elles-mêmes mais aussi avec Dieu et avec 

les autres. Il propose aux jeunes de rechercher la présence de Dieu dans ce monde et s’y 

engager. Il s’articule autour de 6 axes de progression appelés « savoir-faire ». Les parents 

s’inscrivent comme des interlocuteurs privilégiés en tant que partenaires éducatifs. 

 

Le Mouvement  

 

Mouvement d’Eglise 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement d’Eglise, au service de sa 

mission. Sous la tutelle de la Conférence des Evêques de France, le MEJ assure cette mission 

auprès des jeunes de 7 à 18 ans. Le Mouvement travaille en étroite collaboration avec les 

autres structures pastorales des diocèses. 

 

Mouvement d’éducation populaire 

Le MEJ est une association d’éducation populaire et agréée par le Ministère de la Jeunesse. 

Sa pédagogie aide chaque jeune à faire le lien entre sa vie et sa foi, à se construire une 

colonne vertébrale. Reconnu par l'Etat, le Mouvement est ouvert à tous, sans distinction de 

nationalité, de culture ou d'origine sociale. 



 
 

 

Mouvement inspiré par la pédagogie de Saint Ignace 

La pédagogie du MEJ s’inspire des clés éducatives héritées de Saint Ignace de Loyola. Ce 

dernier a fondé la Compagnie de Jésus en 1540 : appelés les jésuites, les membres de la 

Compagnie sont 19 000 dans le monde. Depuis ses origines, la Compagnie de Jésus s’est fixé 

comme priorité l’instruction de la jeunesse.   

 

Les tranches d’âge 

Parce que les garçons et filles grandissent et vivent ensemble, le Mouvement propose la 

mixité au sein des équipes de jeunes. Afin de toujours mieux s’adapter à l’évolution et à la 

croissance de chaque jeune, le MEJ est constitué de 4 tranches d’âge qu’on appelle 

“branche” :  

- Les 7-10 ans font partie de la branche Feu Nouveau (FNOU)  

- Les 10-13 ans font partie de la branche Jeune Témoin (JT)  

- Les 12-15 ans font partie de la branche Témoin Aujourd’hui (TA)  

- Les 15-18 ans font partie de la branche Equipe Espérance (ES)  

 

 

II.  Le projet éducatif 

 

La dimension eucharistique  

Au MEJ, nous pensons qu’à la suite du Christ, le chrétien est appelé à recevoir et donner sa 

vie gratuitement afin d’être tout entier pour et avec les autres. C’est ainsi qu’il entre dans 

l’attitude d’offrande du Christ dans l’Eucharistie.  

 

Intuitions éducatives 

Dans la mouvance de Saint Ignace de Loyola, le MEJ propose de « chercher et trouver Dieu 

en toute chose ». La démarche ignatienne invite à unifier toutes les dimensions de sa vie 



 
 

(physique, psychologique, affective, sociale, spirituelle) et à suivre le Christ aujourd’hui, en 

cherchant à s’ouvrir, à s’épanouir, à être disponible, à s’engager dans notre vie quotidienne, 

dans le monde. D’où les trois attitudes que nous voulons cultiver chez les jeunes :  

- Vivre les relations à soi, à Dieu, aux autres sans les séparer 

- Fonder sa vie sur Jésus, le connaître pour mieux l’aimer et le suivre 

- Servir comme le Christ, libres et vivants dans le quotidien 

 

La démarche pédagogique 

Pour appliquer ses intuitions éducatives, le MEJ propose une démarche pédagogique en 6 

points, appelés « savoir-faire ». Il s’agit d’aider chaque jeune à développer ses capacités à :  

- Faire équipe avec d’autre en apprenant à mieux écouter et mieux s’exprimer.  

- Vivre ensemble avec un regard bienveillant dans et au-delà du cercle habituel de 

relation, en acceptant les différences et en s’engageant dans le monde.  

- Faire Eglise par des célébrations, des partages et des actions en commun.  

- Prier et célébrer, et ainsi tisser une relation avec Dieu, en vivant de sa parole. 

- Comprendre les écritures, les fondements de la foi et l’enseignement de l’Eglise.  

- Relire sa vie à la lumière de l’Evangile et faire des choix en s’exerçant au 

discernement spirituel.  

 

Les moyens pédagogiques 

 

Les ressources ignatiennes 

- Le carnet personnel 

- Le discernement 

- Les étapes de choix célébrées marquant la croissance des jeunes 

- Le témoignage en tant qu’aîné dans la foi 

- Le partage en équipe 

- La prière d’offrande / la prière d’alliance 

 



 
 

Une presse jeune 

Le MEJ édite régulièrement des revues pour chaque tranche d’âge. Elles sont un relais 

d’animation et de communication interne et externe. Elles ouvrent à la dimension nationale  

et internationale du Mouvement et travaillent à le dynamiser (concours, défis, thème 

d’année…). Pour les responsables, elles sont une aide non négligeable pour l’animation de 

leur équipe.  

- Feu de Joie pour les 7-10 ans (trimestrielle) 

- Jeunes Témoins pour les 10-13 ans (trimestrielle) 

- Contact pour les 12-15 ans (trimestrielle) 

- Espérez pour les 15-18 ans (trimestrielle) 

- Partage pour les responsables (une fois par an) 

 

Des guides d’animation pédagogiques 

Ces documents pédagogiques présentent de façon progressive et adaptée à chaque âge tous 

les « savoir-faire » et les « savoir être » à mettre en œuvre pour vivre le MEJ avec joie et 

compétence.  

 

 

III.  Faire vivre le projet du MEJ  

 

Les activités 

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes se vit à l’année au sein de petites équipes de 6 à 10 

jeunes. Un thème d’année constitue le fil rouge de ces rencontres. Encadrés par des 

responsables d’équipe dynamiques et motivés, les MEJistes se regroupent localement de 

manière régulière pour partager des temps de rencontres en équipe : les activités varient en 

fonction des jeunes et de leurs talents. Le jeu en particulier, vecteur de lien, est très prisé 

pour la vie d’équipe. De même, la musique est une composante essentielle du MEJ. Le plus 

souvent, les rencontres ont lieu toutes les 2 ou 3 semaines, les durée des rencontres varie de 

1h30 à 3h voire une journée entière.  



 
 

 

Le MEJ organise aussi des grands rassemblements où les jeunes vivent une expérience de 

l’Église universelle dans un esprit festif et de prières. Les rassemblements diocésains, 

régionaux et nationaux sont de riches occasions pour rencontrer différentes équipes de 

France, partager et vivre des temps forts, de festivités, de rencontres, et de joie !  

Chaque année, l’équipe est invitée à s’engager à travers une action spécifique (projet 

solidaire, artistique, sportif ou même liturgique, c’est-à-dire, le service et l’animation de la 

messe...) : cette action fait partie de l’apprentissage du témoignage chrétien car elle est 

toujours au service du message de l’Église. Appelée aussi experiment, elle est suivie d’une 

relecture en équipe.  

Les camps d’été du Mouvement Eucharistique des Jeunes s’inscrivent dans la continuité des 

activités de l’année. Ils sont ouverts à tous afin que chaque jeune puisse vivre et 

expérimenter les trésors de la spiritualité du MEJ.  

 

Encadrement 

Les enfants et les jeunes pratiquent les activités du MEJ au sein d’un groupe local. Chaque 

tranche d’âge est encadrée par un responsable d’équipe et parfois d’un Jeune Cadre (ou JK 

en langage MEJ). Les responsables sont généralement des étudiants ou des jeunes 

professionnels. Bénévoles, ils se rencontrent régulièrement pour préparer les réunions de 

leurs équipes, ils s’engagent au service des enfants et des jeunes. Les JK ont entre 15 et 18 

ans et les aident dans leur mission.  

Encadrer un groupe demande une préparation préalable, c’est pour cela que le Mouvement 

Eucharistique des Jeunes veille au respect de la réglementation en vigueur. Des formations 

spécifiques sont organisées tout au long de l’année. 

 

 

  



 
 

Infos pratiques 

Le MEJ est composé d’un Centre National, situé au 29 rue Michel Ange (75016 - Paris), ainsi 

que de relais locaux.  

 


