
3 «pépites»

> Aimer le monde, 
   création de Dieu

> Structurer 
   et unifier sa vie

> Offrir et rendre 
   grâce (eucharistie)

Chers amis,

Le mois dernier, nous nous sommes retrouvés à Issy les Moulineaux pour 
les Assises.

Après avoir écouté les uns et les autres, voici le thème  que nous retenons 
de ce temps fort, pour les cinq années à venir:

« Approfondissons les racines du MEJ, tout en vivant au rythme de  
ce monde qui bouge sans cesse »

Il y a dans ce thème une sorte de «tension féconde» entre le désir  
d’approfondir nos racines et le désir de nous adapter aux nouvelles façons 
de vivre. Ce thème orientera nombre de nos débats et de nos décisions.  

Voici le 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.

Les comptes-rendus des chantiers de ces Assises sont très riches. Ils nous 
indiquent une ligne directrice. Avec le CNR (Conseil national des régions), 
nous vous dirons prochainement quelles seront nos actions prioritaires 
dans les années à venir. Nous appellerons plusieurs d’entre vous pour  
aider à les réaliser.

Dès maintenant, nous vous redisons notre confiance. Merci de la vôtre. 
Très bon Noël !
Et Merci à Celui qui ne cesse de nous guider dans le secret !

Hugues Ravenel, président du MEJ
Isabelle Colson, directrice du Centre National
P. Nicolas Rousselot, aumônier national
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> Assises 2012
Les Assises « qui prennent leur temps » se sont achevées par cette belle action de grâce dans l’église Saint Ignace. 
C’est aujourd’hui le moment de la relecture de ce qu’il nous a été donné de vivre et de partager ensemble.

Notre rendez-vous d’Assises à Issy les Moulineaux nous a permis de vivre un vrai temps MEJ tissé de fraternité, 
de joie partagée, d’écoute, de réflexion en  petits groupes, d’intériorisation personnelle. Tous ces moments 
précieux ont donné un relief particulier à nos célébrations et à nos temps de prière.

L’étape de choix du dimanche matin fut plus difficile, avec pour certains une incompréhension de la première 
orientation soumise au vote telle qu’elle était rédigée. Le terme « première annonce » a été source de confusion 
et le libellé « préserver le positionnement » a suscité chez quelques-uns la crainte de l’immobilisme.

Le vote a donné les résultats suivants :

Première orientation

Le MEJ est un lieu d’approfondissement de la foi, 
capable d’intégrer des jeunes loin de l’Eglise. Sa 
pédagogie n’est pas spécifiquement orientée vers la 
première annonce.

A/ Je pense qu’il faut préserver ce positionnement 
et privilégier l’action en profondeur.

B/ Je souhaite que le MEJ transforme sensiblement 
sa proposition pour se rendre plus accessible aux 
jeunes qui ne connaissent pas Dieu.

Proposition A : 111 voix, soit 58 % des suffrages
Proposition B : 80 voix, soit 42 % des suffrages

Deuxième orientation

Le monde des jeunes s’est fondamentalement 
transformé. Je pense qu’il est possible de préserver 
les pépites du MEJ tout en modifiant certaines de 
ses propositions comme :

> Durée et dates des camps
> Nature et diffusion des supports pédagogiques
> Vie d’équipe adaptée au contexte local
> …
  OUI  NON

Vote OUI : 181 voix, soit 95% des suffrages
Vote NON: 10 voix, soit 5% des suffrages

Les commentaires recueillis après ces deux consultations, aussi bien dans les échanges verbaux que ceux mis par 
écrit ont montré une convergence beaucoup plus marquée que ne le laisse apparaître le résultat du premier vote. 
En effet, beaucoup de personnes ayant voté en faveur d’un maintien du positionnement du MEJ (proposition A), 
précisaient que dans leur esprit, ce choix n’était pas synonyme d’immobilisme. Parallèlement,  de nombreuses 
personnes ayant voté en faveur de la transformation du MEJ (proposition B) ajoutaient que ce choix ne devait en 
aucun cas remettre en cause les pépites du mouvement.

Ainsi, sans chercher à réaliser à tout prix une motion consensuelle, il est clair qu’il se dégage une forte convergence 
en faveur d’un enracinement en profondeur du MEJ lui permettant, comme un arbre vigoureux, de faire grandir 
ses branches  et son feuillage sans le fragiliser. 



Et maintenant, que faisons-nous ?

Si les résultats des votes définissent les grandes orientations voulues par le mouvement, le travail effectué 
dans les ateliers et en petits groupes est également très précieux et ouvre de nombreuses pistes concrètes à 
approfondir et à mettre en œuvre dans le cadre de la deuxième orientation. 
Des synthèses par thème ont déjà été effectuées et tous ces documents seront repris par les instances du 
Mouvement : Conseil National des Régions (CNR), Conseil d’Administration, Centre National. Il appartiendra au  
CNR  qui se réunira les 9 et 10 février 2013 de transformer cette matière première en feuille de route pour les 
années à venir. 

En conclusion, voici le point où nous nous trouvons :

Il y a 6 ans, les Assises de Lièges ont insisté à la fois sur le développement et la formation. Des moyens 
conséquents ont été mis en oeuvre sans atteindre tous les objectifs espérés. Pour reprendre l’image de l’arbre, 
le développement ne s’est pas effectué au rythme de la croissance de nos racines. Aujourd’hui, se dégage le 
désir de privilégier ce qui constitue le « coeur de métier » du MEJ afin de pouvoir transmettre cette sève vitale 
autour de nous. 

Les Assises d’Issy-les-Moulineaux nous invitent à vérifier que notre développement soit bien enraciné sur le 
socle constitué par nos pépites :

 > Aimer le monde, création de Dieu
 Regard bienveillant sur les autres et sur ce qui m’entoure

 > Structurer et unifier sa vie
 Prière, relecture, prise de conscience, choix, approfondissement, structuration de ma foi

 > Offrir et rendre grâce (eucharistie)
 Joie, fête, musique, célébration, communion, expérience de la présence du Christ ressuscité

Durant ces Assises, l’Esprit Saint nous a sans doute guidés vers ce pari pour l’avenir : permettre à chaque 
responsable, chaque expérience, d’être enracinés plus profondément dans l’intuition centenaire du MEJ-
Apostolat de la Prière, ce qui permettra au mouvement de rayonner encore longtemps... Et donc aussi d’accueillir 
toujours plus généreusement.

La Commission Assises



> Chantiers à venir

Revues et supports pédagogiques

- Etudes des opportunités offertes par les 
supports électroniques.  

- Mise en place de fiches pratiques  

- Rendre plus visibles et accessibles les   
 documents pédagogiques 

- Quelles propositions spécifiques pour les   
 parents ? (retraites, WE, journées, place dans   
 les rassemblements…) 

- Comment accroître la dimension solidarité ? 

Camps

- Etudier la souplesse et la variabilité de la durée  
 et des dates des camps 

- Etude de supports pédagogiques pour les mini-  
 camps et camps régionaux 

- Formation et constitution des trinômes  

- Formation des animateurs en camps   

- Qualité de l’animation spirituelle et formation   
 des Animateurs Spirituels 

- Comment accroître la dimension solidarité des   
 camps ? Proposer plus de camps tournés vers   
 des missions solidaires ?

Communication 

- Comment rendre le MEJ visible et lisible ? 
 
- Comment la musique peut-elle devenir    
 support de communication ? 

- Comment s’approprier les outils du web 2.0 ?  

- Quelle visibilité locale lorsqu’il n’y a pas de   
 structure en place ?  

- Quelle communication envers les anciens ? 
 
- Comment renforcer les liens avec les parents ?   
 Quelle communication spécifique et outils ?  

Formation

- Quelle formation minimale demande-t-on 
aux animateurs ? Quels pré-requis ? Quel 
degré de formation du trinôme ? 

- Initiation ignatienne 

- Comment faire vivre du MEJ ?  

- Réflexion sur le BAFA (plus court ? 
approfondissement ?) 

- Redonner un cadre pour la formation des JK 
 

- E-Formation 

- Tutorat 

- Formation intergénérationnelle



Enseignement catholique 

- Définir les pré-requis pour assurer que 
l’établissement va vivre du MEJ (formation 
des animateurs, durée et place accordée au 
MEJ…) 

- Accompagner les établissements qui font 
du MEJ (priorité plutôt à l’accompagnement 
qu’au développement)

Appels des responsables

- Comment donner le goût de devenir 
responsable ?  

- Comment prendre soin de nos 
responsables et les nourrir ?  

- Comment articuler l’appel de jeunes 
responsables et les équipes Magis ?  

- Comment communiquer plus largement vis-
à-vis de l’Eglise et rejoindre de potentiels 
responsables qui ne sont pas dans la 
« famille » ?  

- Attention particulière à porter au clergé 
dans la communication. 

Finances

- Comment économiser pour dépenser 
mieux ? Quelles économies à réaliser pour 
pouvoir investir dans les lieux essentiels ? 
 

- Comment trouver de nouvelles ressources ?  

- Quelle participation des personnes 
engagées ? 

> Chantiers à venir

Parents et anciens du MEJ

- Quelle communication envers les anciens ? 
Que veut-on faire et avec quels moyens ? 

- Comment renforcer les liens avec les 
parents ? Quelle communication spécifique 
et quels outils ? (Retraites, WE, place dans 
les rassemblements...) 

- Place des parents en camps avec ou sans 
leurs enfants ?



> Les Assises en photos

Vous avez des photos 
  des Assises ?
  N’hésitez pas 
  à les partager 
 avec nous !

Cliquez sur les 2 images
ci-dessus, vous découvrirez 
l’intégralité des articles !

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/evangelisation/le-mej-au-defi-d-une-nouvelle-culture-des-jeunes-d-aujourd-hui.html
http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/Mejistes-d-une-generation-a-l-autre-_NG_-2012-11-02-871443

