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MAGIS est un RESEAU POUR LES JEUNES DE 18 A 35 ANS, présent dans toutes les grandes villes de France et 
avec une MAISON MAGIS au cœur de Paris. 
 
Le Réseau Magis promeut, dans sa manière d'agir et de gouverner, le fait de rassembler des laïcs, des religieuses 
ignatiennes et des jésuites, avec et pour les jeunes. 
 

 
 
On y trouve de nombreuses propositions pour vivre sa foi, et ainsi : 
 

• découvrir la vie spirituelle avec les exercices spirituels de St Ignace de Loyola : par les exercices dans la 
vie ordinaire (EVO), au cours de retraites, avec un accompagnement spirituel… 
 



• prendre une décision : vivre une Année Déclic, suivre une session « Est-ce bien lui, bien elle ? », faire 
une retraite « choix de vie »… 

 
• s’enraciner : en Équipe MAGIS (partage et réflexion), à travers un volontariat (en France ou à 

l’International), dans une coloc’ Magis (à Paris ou à Lyon)… 
 

• se rassembler, se former, célébrer :  lors de la session d’été « Penboc’h JP », en navigant avec « Vie en 
mer », en vivant une session vie affective… 

 
1. DAVANTAGE DE LIEUX DE CONVIVIALITÉ 

 

 

Nous rêvons d’une Église : 
 

Þ où les églises ne sont pas les seuls lieux de rencontre : 
imaginons des tiers-lieux comme des colocs, des lieux de 
formation, de prière et d’engagement, où la convivialité est 
au centre 
 

Þ Où il y a une systématisation des temps de convivialité et de 
rencontre (apostolat de la fourchette), où l’on puisse 
facilement inviter d’autres jeunes, des non-chrétiens, des 
personnes du quartier… 
 

Þ Qui transforme ses locaux vides en bars associatifs, colocs 
solidaires (entre jeunes et personnes en fragilité) 

 
 

2. ÉLARGIR LA FAÇON DONT LA PAROLE S’EXPRIME DANS L’ÉGLISE 

 

Þ Équilibrer les prises de parole dans l’Église et 
dans nos célébrations : des commentaires 
dialogués entre un clerc et un laïc ou une 
laïque, des témoignages, des invitations à la 
prière, … 
 

Þ Donner plus de place aux jeunes adultes 
dans nos célébrations 
 

Þ Co-construire pour impliquer les parties 
prenantes, écouter ce qui se vit en tout lieu 
et libérer la créativité 
 

Þ Davantage de musique, d’expression 
artistique, dans nos célébrations, et dans 
notre façon de communiquer et transmettre 
le message du Christ 

  
 



VALORISER ET ENCOURAGER L’ENGAGEMENT DE TOUT BAPTISE 
 

 

Þ Donner une place et la parole à chacun 
selon son charisme et ses talents : 
encourager et accompagner cet engagement 
par la formation et les rencontres 
 

Þ Donner une place à chacun au niveau local et 
global, notamment par une plus grande 
représentativité des baptisés au Vatican 
 

Þ Chaque baptisé adulte devrait avoir accès à 
une formation ecclésiale et théologique plus 
poussée que l’initiation chrétienne 
 

Þ Plus de ressources consacrées à la formation 
des clercs et des laïcs. 

 
 

 


