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I Mouvement eucharistique des jeunes

Un chemin de croissance spirituelle
pour les jeunes

ParJean-Pierre Houdu et les rédacteurs de la revue Parfage des responsables du}4EJ ffi

"Va, aime et deviens". Pour le thème de cette nouvelle année, le Mouvement eucharistique des
jeunes (MEJ) s'est appuyé sur les trois vertus chrétiennes dont parle saint Paul dans la Lettre
aux Corinthiens: "Maintenant demeurent la foi, l'espérance et la charité." (L Cor 13,13).

q inspiration ignatienne,ÿ le M EJ propose aux

enfants et aux jeunes,

de 7 à 25 ans, un

chemin de croissance humaine et spi-

rituelle, en leur offrant un lieu pour

mieux écouter et s'exprimeç pour

découvrir la vie ensemble, avec ses

richesses et ses difficultés.

Pour cela, le mouvement s'appuie

tous les ans sur un thème particulier,

choisi après relecture des événements

du monde, de l'Église, du M EJ, ainsi

que des attentes et besoins des jeunes.

Des questions affectives
et soxuelles

Pour accompagner sa réflexion cette

année, l'équipe nationale du M EJ a

travaillé avec Thérèse Hargot. Cette

philosophe et sexologue a apporté son

éclairage sur le regard que les jeunes

ont sur eux-mêmes et sur la sexualité.

Pour les comprendre et les accom-

pagner, il est essentiel que les éduca-

teurs se penchent sur les questions

affectives, relationnel les et sexuel les.

De par leur omniprésence dans les

médias et la publicité, les images

sexuel les apparaissent aujourd'hui
sans filtre. Les jeunes sont plongés

dans un imaginaire qu'ils n'ont pas

choisi, qui s'impose à eux parfois de

manière violente. C'est la " culture
porno".

À travers les nouvelles technologies,

la culture environnante transmet une

certaine image de la sexualité, vue

comme un produit de consommation.

Les images pornographiques disso-

cient les relations sexuelles des senti-

ments de l'amour. C'est la séparation

" corps-esprit" .

À travers la relation de couple, dans

laquelle les jeunes s'installent par-

fois dès le primaire, ils cherchent à se

rassurer et à se prouver leur valeur :

"Suis-je désirable? Ai-ie une raison

d'exister pour quelqu'un ?" C'est le

" couple-refuge" .

Face à ces constats, le M EJ a choisi

de décliner le thème "Vâ, aime

et deviens" , autour de trois défis

éducatifs:

La pédagogie selon saint
Fondé il y a plus de '100 ans Par les

Jésuites français, le MEJ est un mou-

vement éducatif d'Église qui se propose

comme un chemin de croissance humaine

et spirituelle pour les jeunes. Au f il des ans,

ces derniers développent leurs capacités à

faire équipe, dans laquelle ils apprennent

à mieux écouter et s'exprimer, à découvrir

la vie ensemble avec ses richesses et ses

Ignace
difficultés. La vie d'équipe est l'unité de

base du Mouvement eucharistique des

jeunes pendant l'année, pendant les ras-

semblements, et en camp. 0n y apprend

à découvrir l'autre.

Le MEJ rassemble aujourd'hui 1,1 mil-

lion d'enfants et jeunes dans le monde,

dont 5000 en France. Les jeunes sont

répartis par tranches d'âge.

Feu Nouveau (FNOU): 7-10 ans

Jeunes Témoins (JT): 10-13 ans

Témoins Aujourd'hui fiA): 12-15 ans

Espérez (ES): 15-18 ans

MAgis: 18-25 ans
Permanence du MEJ 49:
centre Saint-Jean, 36 rue Barra,

Angers,07688611 95,

responsabl e m ej 49@g m ai l. com



- réveiller la créativité et l,imaginaire;
- réconcilier toutes les dimensions de

la personne;

- construire le ,, je,, , avant de
construire le "nous,,.

§.es déffis à relever

Nous sommes témoins du besoin de
sens et de cohérence qu,ont les jeunes,

tant dans leur rapport avec leur corps
et leur affectivité, qu,avec les autres
et avec Jésus-Christ Fils de Dieu.
Dans un monde sous tensions, nous
avons une histoire forte à créer, où
l'homme, touché par la tendresse de
Dieu, se met au service de l,amour,
de la Création.
Ainsi, pour aider les jeunes à
construire des relations authentiques,
nous devons leur proposer d,agir et
de vivre des expériences porteuses
de sens.

Sur ce chemin de découverte, accom_
pagnons les jeunes pour qu,ils fassent
de leur corps, enraciné dans un tout,
Ie lieu privilégié où se vit leur unité
intérieure.
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