
 

 

 

Au Mouvement Eucharistique des Jeunes, la bienveillance est un ingrédient primordial dans la vie 

d'équipe. Elle fait partie des fondements de sa pédagogie. Cap sur ce « 6e sens » du MEJiste, qui 

fait tomber les barrières et donne le ton ! 

La saveur de la bienveillance 

Un bon MEJiste doit être « bon comme le bon pain », et la bienveillance est comme une saveur 

particulière dans cette pâte : elle donne du goût. Cette saveur, ce goût c'est aussi celui de 

l'offrande de soi. En effet, « au MEJ nous pensons qu'à la suite du Christ, le Chrétien est appelé à 

recevoir et donner sa vie gratuitement afin d'être tout entier pour et avec les autres. » (Projet du 

MEJ) 

Une pédagogie bienveillante : la recette du MEJ 

Le MEJ a concocté une recette bien à lui pour élaborer une pédagogie bienveillante. ElIe se décline 

en 6 attitudes : 

 Faire équipe avec d'autres en apprenant à mieux écouter et mieux s'exprimer 

 Vivre ensemble avec un regard bienveillant dans et au-delà du cercle habituel de relation, en 

acceptant les différences et en s'engageant dans le monde 

 Faire Eglise par des célébrations, des partages et des actions en commun 

 Prier et célébrer, et ainsi tisser une relation avec Dieu, en vivant de Sa Parole 

 Comprendre les écritures, les fondements de la foi et l'enseignement de l'Eglise 

 Relire sa vie à la lumière de l'Evangile et faire des choix en s'exerçant au discernement 

spirituel. 

 

On le voit, l'étape de « vivre ensemble avec un regard bienveillant » implique d'oser vivre avec les 

autres quels qu'ils soient. Or, le MEJiste doit apprendre à aimer l'autre à la suite du Christ pour 

être heureux et rendre les autres heureux. Etre bienveillant signifie choisir d'être une semence du 

bon, du bien et du beau dans la terre de ce monde ! 

  



 

A Sainte Marie, 22 jeunes sont en équipe MEJ. Ils se réunissent le vendredi midi. 

 

L’équipe des Jeunes Témoins (CM2 6e 5e) a choisi le nom de ALOHA pour vivre ensemble le 

thème de cette année « Fais- moi la faveur de t’arrêter chez moi » 

 

Clara, Anaïs et Adrien animent l’équipe et ils ont organisé une rencontre entre les jeunes du MEJ 

et les jeunes du catéchisme le vendredi 14 décembre.  

 

Nous nous sommes retrouvés à la chapelle pour prier ensemble et chanter, nous avons terminé 

par un goûter dans l’esprit de Noël. Nous étions une belle trentaine avec les encadrants. 

 

 

 

 

  



 

L’équipe Témoin d’Aujourd’hui sont des 4e 3e, ils ont vécu en début d’année un moment fort en 

lien avec la dimension nationale du mouvement. Un bon moyen pour découvrir le MEJ !! 

 

7 Jeunes de l’institution sont allés à Saint Malo retrouver 800 jeunes du MEJ à la Toussaint pendant 

3 jours : un temps fort humain et spirituel rythmé par des chants, des temps de rencontres, de 

partage entre jeunes de toute la France, des temps de prière, des temps de fête. 

 

Prochain rendez-vous : Un temps avec toutes les familles sera proposé le samedi 2 février à l’école 

saint Joseph, sous forme d’une soirée crêpes. 

 

 

 


