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« Approfondissons les racines 

du MEJ, tout en vivant au 

rythme de ce monde qui bouge 

sans cesse » 

Assises 2002

Ce message délivré lors des Assises reste toujours vrai pour le Mouve-
ment ! L’actualité du monde et de l’Église nous le prouve tous les jours : 
nous avons des défis à relever pour faire en sorte que les pépites du MEJ 
continuent à vivre longtemps. 

La pédagogie du Mouvement est un trésor pour les jeunes, souvent mé-
connu par les familles qui ne nous voient plus en paroisse, lieu privilégié 
pour créer du lien. Pourtant le MEJ a un rôle majeur à jouer dans le monde 
des mouvements éducatifs catholiques : à nous de le faire connaître et de 
nous organiser ensemble pour y arriver !

Nous avons la conviction que le MEJ est une chance pour l’Eglise et le 
monde. Nous avons conscience aussi de ses failles et de ses faiblesses. 
Nous avons la ferme intention de faire avancer le MEJ pour qu’il rayonne 
dans l’Église et dans le monde.
Pour y arriver, nous prenons trois orientations : 



Les paroisses sont le cœur de développement du MEJ : c’est là que se tissent 
les liens entre les parents et les mouvements. Beaucoup de familles passent à 
côté du MEJ car ils ne le voient pas dans leur vie locale ou bien ils en ont une 
image biaisée. 

La paroisse est essentielle au développement du Mouvement car c’est en son 
sein qu’évoluent les responsables d’équipe : or sans ces derniers, il n’y aurait 
pas de MEJ ! C’est grâce à eux que le Mouvement peut accueillir des jeunes, 
les recruter est donc primordial. C’est au cœur de la paroisse que vous trouve-
rez de potentiels responsables d’équipe motivés !

Pour accompagner le développement du MEJ, nous nous appuierons sur les 
paroisses, ce qui sous-tend des actions et des priorités : 

Favoriser l’émergence des responsables de 
secteur dans tous les diocèses

- Améliorer la visibilité du MEJ en local : actions de 
communication ciblées, partenariats,  
participation aux forums…
- Appeler des responsables d’équipe 
confirmés pour prendre le relais en lo-
cal 
- Adapter le rythme du MEJ à la vie 
locale : espace rural ou urbain, les ré-
alités ne sont pas les même ! 

Accompagner les responsables 
d’équipe dans leur formation et leur progression

- Proposer à chaque nouveau responsable 
d’équipe de se former lors des sessions proposées 
par le National ou en local
- Accompagner la progression des responsables 
d’équipe déjà formés en les informant de la formation 
continue au MEJ 
- Proposer des temps de ressourcement (par-
tage, relecture, détente, jeux…) aux responsables 
d’équipe pour favoriser l’esprit de groupe.

Développons le MEJ grâce aux paroisses avec les responsables d’équipe

Recruter de nouveaux responsables d’équipe

- Favoriser la transmission entre les entrants et les 
sortants en fin de mission pour accueillir au mieux les 

nouveaux et les motiver
- Intégrer les réseaux de jeunes adultes 
du secteur : réseaux de jeunes profes-
sionnels, écoles supérieures ou encore 
contacts personnels et/ou professionnels
- Diffuser une communication attrac-
tive pour améliorer la visibilité auprès 
des jeunes 



Le projet éducatif du MEJ s’adresse à tous : chaque jeune désireux de grandir avec le Christ doit pouvoir 
être accueilli au sein d’une équipe. Qu’il soit proche ou non du MEJ, un jeune doit se sentir le bienvenu dans 
notre Mouvement ! 

Le MEJ est un mouvement éducatif d’Eglise ouvert sur le monde et porteur de valeurs universelles : l’intuition 
du MEJ n’est pas réservée à certains jeunes. Notre intuition transcende les origines sociales, géographiques 
ou autres différences qui sont autant de richesses pour le monde et pour l’Eglise. 

« Les chrétiens ont le devoir d’annoncer (L’Evangile) sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui 
impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui 
offre un banquet désirable. L’Eglise ne grandit pas par prosélytisme mais « par attraction ».
Pape François la Joie de l’Evangile, paragraphe 14

Voici les orientations pour se rapprocher de toutes les familles : 

Rendre le MEJ accessible à toutes les familles

- Utilisons des termes clairs et 
compréhensibles par tous : évitons 
le jargon MEJ qui nous paraît simple 
car proche de nous. Il peut provo-
quer un sentiment d’exclusion. 
- Servons-nous des revues pour 
atteindre davantage de jeunes : en-
couragez les jeunes à la lire entre 
amis ou à la prêter ! Elles sont do-
rénavant destinées au jeune uni-
quement (même si elles restent une 
source d’inspiration pour nos res-
ponsables). 
- Allons à la rencontre des fa-
milles que l’on ne connaît pas : 
organisez des Journées Portes Ou-
vertes à la fin de l’année scolaire. Ouvrez la journée 
à tous pour permettre à un maximum de familles de 
découvrir le MEJ. 
- Diffusons les outils de communication : flyers, 
livrets des parents…

Ouvrons le MEJ à tous les jeunes et leur famille

Valoriser la diversité de nos responsables 
d’équipe 

- Recrutons des responsables aux sensibi-
lités variées : des approches spirituelles diffé-
rentes sont une richesse pour un mouvement 
et pour les jeunes
- Proposons une formation à chaque respon-
sable pour créer une unité et valoriser nos sa-
voir-faire
- Favorisons des rencontres entre nos res-
ponsables d’équipe et des responsables 
d’autres mouvements (chefs Scouts de France, 
les SUF, Europe, les chefs de club de l’Action 
Catholique des Enfants…) pour s’enrichir mu-
tuellement et grandir en harmonie



Le monde actuel présente des défis de taille auxquels les jeunes sont 
confrontés. Nous croyons en leur capacité d’agir pour s’engager dans le 
monde. Nous souhaitons les encourager et les accompagner dans leurs 
initiatives et nous y associer en adoptant nous même une attitude similaire. 

Les défis du monde sont présents partout : pauvreté, climat, solitude… 
Comment nous y engager en tant que mouvement et encourager les jeunes 
dans leurs initiatives ?

Relancer les Défis au Cœur du Monde*

- Relevons un ou plusieurs défis en équipe pour 
s’engager concrètement dans le monde : chaque 
mois un défi différent est proposé, en lien avec l’in-
tention de prière du Pape. Les défis sont connus à 
l’avance alors n’hésitez pas à choisir en amont pour 
bien les préparer. 
- Diffusons les Défis au Cœur du Monde dans les 
paroisses et les diocèses : outils de communication 
ou initiatives originales, tous les moyens sont bons ! 
Exemple : le Pape prie pour le respect de la planète ? 
Et si vous vendiez des petites plantes à la sortie de la 
messe, avec la prière inscrite sur le pot ? 
- Faisons connaître les intentions de prière men-
suelles du Pape en participant à la prière universelle 
lors de l’Eucharistie 

Relevons les défis de l’Humanité, en lien avec le MEJ International 

Nouer des liens avec le MEJ International

- Favorisons les échanges avec les MEJ des autres 
pays entre équipes ou entre responsables (courrier, 
nouvelles ponctuelles, reportages photos…)
- Proposons des partenariats avec des MEJ étran-
gers : récolter des fonds pour une action de solidarité 
dans le pays d’un autre MEJ par exemple ?

Responsables nationaux et locaux : donner 
l’exemple !

- Adoptons un comportement éco-responsable : li-
miter les impressions, vérifier la provenance des ob-
jets boutique et favoriser le made in France dans la 
mesure du possible
- Valorisons le témoignage des responsables enga-
gés dans des associations ou des causes solidaires. 
Ils sont un modèle pour les jeunes !

* Plus d’infos sur www.mej.fr



Le MEJ
demain

Prêt pour l’aventure ?On compte sur vous !

Et si dans dix ans, 10 000 enfants vivaient le MEJ ? Ensemble, nous pouvons y arriver ! 
La clé de réussite sera l’unité du Mouvement et notre capacité à nous former, à nous remettre en question et 
à partager le trésor du MEJ à tous, sans exceptions. 

L’unité du Mouvement est vitale pour que le MEJ puisse grandir et offrir ses trésors à de nouvelles familles. 
Cette unité passe par une une nécessaire évolution du MEJ : nouveaux moyens de communication, nouveau 
système informatique, nouveaux moyens pédagogiques… 

Mises en place progressivement ces évolutions prendront un nouveau tournant à la rentrée 2017 grâce à la 
création d’outils concrets. Le Centre National, au service de votre mission, vous accompagnera pour gagner 
en autonomie et ainsi développer le MEJ en harmonie dans votre secteur. 

Les Assises 2012 nous ont mis en route à travers leur message : 
« Nous croyons que « les trois pépites » du MEJ répondent aux attentes de nombreux jeunes. 

Innovons dans nos moyens pour rejoindre ces jeunes en approfondissant les ambitions spirituelles 
du Mouvement. »

Aimer le monde, creation de Dieu
Structurer et unifier sa vie
Offrir et rendre grace

Les trois pépites du MEJ


