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Au cœur de la pédagogie du MEJ, la musique et les chants 
jouent un rôle très important. C’est un trésor intergénérationnel 
commun, un moyen de dire sa foi, de rendre les célébrations 
vivantes et d’appeler chacun à vivre ce qu’il chante. Au carrefour 
de l’Evangile et de la vie quotidienne, le MEJ accorde une 
place particulière à la musique. Toujours présente lors de nos 
rassemblements, elle accompagne aussi plus quotidiennement 
la vie d’équipe et les temps de prière. Mais en 2021, Marseille 
nous attend à la Toussaint !!

Au MEJ, nous pensons qu’il est important que les jeunes 
s’engagent pour le Mouvement et plus largement au service 
de l’Eglise. C’est donc pour cela que nous t’invitons à relever un 
défi de taille: enrichir le répertoire MEJ ! Tu aimes la musique, 
tu aimes écrire et composer, tu as envie de transmettre un 
message particulier, tu as envie de mettre des mots sur ce qui 
t’habite ? Ce projet est fait pour toi ! 

“Soyons pour aujourd’hui Témoins et Bâtisseurs” afin de 
faire resplendir la joie, le rayonnement de l’amour de Dieu et 
d’inviter chacun à travers le chant et la musique à être des 
missionnaires au cœur de la maison commune. Tu es donc 
attendu pour vivre un temps fort et composer l’hymne du 
rassemblement de Marseille 2021. Prêt à relever le défi ?

Informations 

pratiques
 

Date : En présentiel, sous réserve de la situation sanitaire
Premier week-end: 6 et 7 fevrier 2021
Deuxième week-end: 17 et 18 avril 2021

Lieu: Paris 

Horaires: Samedi 9h jusqu'à dimanche 14h. Possibilité 
d’arriver le vendredi soir  

Critere de selection : avoir entre 15 et 25 ans - pas 
de niveau musical spécifique requis

Prix:gratuit (déplacements à la charge du participant)  

Inscription sur l’Intranet et pour plus de 
renseignements, contacter: Godefroy Cisek, 
godefroy.cisek@mej.fr - 06 75 27 38 03 
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Nous souhaitons soutenir les talents des jeunes du Mouvement, les 
accompagner et leur permettre de développer leurs goûts musicaux 
personnellement et collectivement, pour les mettre au service de l’Eglise et 
du MEJ. 

Le projet sera composé de deux axes complémentaires: 
La formation à la fois théorique et pratique pour découvrir ou approfondir 
l’art de l’écriture et de la composition. 
L’élaboration collective et l’écriture de plusieurs chants pour le MEJ

L’inscription implique la participation aux 2 week-end !

Un premier week-end : Au programme : rencontre et formation auprès de 
musiciens et compositeurs expérimentés, du MEJ ou d’ailleurs. Ils seront là 
pour partager  leur savoir, leur passion et leur engagement pour la musique.
A l’issue de ces 2 jours chacun se retrouvera dans un groupe de 2 ou 3 
personnes afin qu’ensemble vous puissiez travailler à l’élaboration d’un 
chant (paroles et musique). 

Un second week-end : Pour continuer sur cette fabuleuse lancée il y 
aura un deuxième week-end ou chaque groupe présentera aux autres, 
aux accompagnateurs et à un jury le travail réalisé afin de procéder à la 
finalisation des chants et peut-être à l’enregistrement !! 

Un projet

Une char
te 

Afin de participer à cette formation musique, nous te proposons de signer 
cette charte.
Cela dans le but d’être ensemble, sur la même longueur d’onde pour que 
la session se passe dans de bonnes conditions et sans mauvaises surprises.

•Je m’engage sur les 2 week-ends 
•Je suis d’accord pour adhérer aux valeurs du MEJ et servir la pédago-
gie du MEJ
•Je suis conscient et j’accepte de travailler pour le MEJ 
•J’accepte que mes textes et mes musiques puissent être retravaillés
•J’accepte de faire preuve d’humilité si mon chant n’est pas enregistré 
et/ou retenu
•J’accepte que le MEJ utilise les musiques et les paroles composés, 
sans attendre de droit d’auteur 


