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Vers les jeunes 
 

 

Depuis 2006 à Lourdes, nous nous sommes redécouvert famille ignatienne : Compagnie de Jésus, 

Congrégations féminines, CVX et mouvements ignatiens. Heureux, d’être appelés à la même 

mission. 

 

Notre assistant mondial de l’époque, le Père Général Kolvenbach à la clôture du congrès nous 

disait : « N’importe-t-il pas alors que vous ayez l’ardente préoccupation d’accueillir, 

d’accompagner et de former des jeunes adultes qui, sans savoir ce que demain sera, regardent et 

abordent l’avenir avec la liberté intérieure et la disponibilité généreuse de l’apôtre ? » 

 

Dans cet élan, l’Equipe service nationale a donc créé et envoyé, en 2006, une équipe service 

jeunes qui a reçu mission  : 

 de mobiliser la CVX sur la question des jeunes dans la société et dans l’Eglise, 

 de veiller à la manière d’accueillir les jeunes dans la CVX,  

 de créer et animer le réseau de délégués des jeunes en CVX,  

 de faire connaître et goûter la CVX dans les lieux d’engagement des jeunes en travaillant 

particulièrement en lien avec le Réseau Jeunesse Ignatien et avec le Mouvement 

Eucharistique des Jeunes. 

 

Depuis, nous avons cheminé et je vous présente donc Silvère Jauny, Directeur du Centre National 

du Mouvement Eucharistique des Jeunes et Thierry Anne, sj, Directeur du Réseau Jeunesse Ignatien. 

 

Le MEJ, on le sait, s’occupe des enfants et des adolescents de 7 à 18 ans et le fait avec bonheur. 

Le RJI propose des activités pour les étudiants et jeunes professionnels de 17 à 35 ans avec toute la 

richesse de son réseau et la CVX accueille les adultes.  

 

Thierry Anne, sj, RJI : 

 

Depuis plus d’un an, le MEJ, le RJI et la CVX, nous avons décidé de nous retrouver régulièrement au 

niveau national dans un groupe que nous avons nommé le G3. C’est dire l’importance que nous lui 

reconnaissons. Au départ, il s’agissait de mieux se soutenir et promouvoir les actions des uns et des 

autres. Chemin faisant, nous nous sommes découvert frères. Aujourd’hui nous parlons volontiers de 

fratrie. Un G3 fraternel, en quelque sorte !  

 

 

Anne de Lamotte :  

 

Nous travaillons de moins en moins séparément, car nous voulons porter ENSEMBLE la transmission 

du trésor de la spiritualité ignatienne à tous les âges de la vie. Voilà le pas proposé à la CVX 

France : porter aux enfants, adolescents, étudiants et jeunes adultes, avec le MEJ et le RJI le trésor 

de la spiritualité ignatienne. 
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Silvère Jauny, MEJ : 

 

Tout d’abord vous dire, au nom du MEJ, mon immense joie de vivre ce moment avec vous et de 

voir votre assemblée. 

 

Des moments à vivre ensemble il y en a beaucoup, des occasions pour construire l’avenir :  

- Les camps d’été, 1600 jeunes, 500 bénévoles à trouver et la retraite  des familles MEJ/CVX : 

Il est encore temps d’y participer 

- Le prochain rassemblement national des 12-18 ans à Quimper en décembre 2010 

- Le lien avec les centres spirituels 

- La vie des équipes MEJ tout au long de l’année 

 

Alors, comment participer à ces missions : 

En proposant ces activités à vos enfants et petits enfants, bien sûr, mais aussi pour vous même en 

créant des liens avec les équipes locales du MEJ pour s’enrichir mutuellement avec le charisme de 

la CVX : la formation, l’accompagnement spirituel, la prise de responsabilité. 

 

L’enjeu est grand ! Un exemple : un camp 12–15 ans, 40 jeunes dont 25 qui demandent un 

accompagnement spirituel et une équipe relativement démunie face à une telle soif. La CVX peut 

faire la différence ! 

 

Tant de choses à vivre, tous ces moments qui valent tellement plus qu’un site internet, un tract ou 

une présentation 

 

Thierry Anne, sj : 

 

Le RJI va bien, plutôt bien, merci ! Même s’il importe que ses nombreuses activités soient connues 

d’un plus large public, plus large que celui du cercle de la famille ignatienne. Par exemple, 

n’hésitez pas à promouvoir le rassemblement Lalouvesc 2010 pour les 17 / 35 ans porté aussi par le 

MEJ et la CVX. Nous y travaillons, vous y travaillez, très bien ! 

 

Néanmoins, il me revient une histoire qui me hante souvent, qui me laisse rêver aussi. C’était en 

août 2009, nous vivions notre dernière veillée d’un camp Vie en Mer Entrée en Prière qui avait 

croisé le long de la Côte basque espagnole durant une semaine. Nous avions décidé en équipe 

d’animation que chacun offrirait aux participants un évènement de la vie d’Ignace de Loyola qui 

nous avait marqué. Chacun des accompagnateurs et skippers prend la parole et nous partage un 

évènement. Ce fut assez émouvant. Je découvre alors que 4 d’entre nous sur 6 appartenions à la 

CVX. Joie ! Le lendemain, comme habituellement à la fin de chacun des camps du RJI, plus de la 

moitié des participants nous demandent comment continuer à vivre la spiritualité ignatienne, une 

fois rentrés chez eux. Nous leur proposons : la CVX (bien sûr), le service des plus jeunes en devenant 

responsable dans le MEJ, les messes qui prennent leur temps ici ou là en France. 

 

Ces quelques dizaines de participants s’ajoutaient aux centaines d’autres que j’avais croisé ces 5 

dernières années. D’un côté une attente extrêmement profonde à notre égard et de l’autre des 

réponses (que nous leur offrions) et qui ne suffisaient pas. Tristesse ! 

 

 

Silvère Jauny : 

 

Nous vous partageons donc pour finir un grand chantier commun que nous avons démarré il y a un 

an : partir de la réflexion de chacun pour construire ensemble une proposition ignatienne pour les 

18 / 25 ans. Au point où nous en sommes, en voici trois axes : vie d’équipe sur l’année, pédagogie 

du choix, prière et relecture, expérience d’engagements dans le monde.  
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Thierry Anne, sj : 

 

Ce chantier a seulement un avenir dans la mesure où en région, CVX, MEJ et RJI s’en saisiront ; 

dans la mesure où vous nous aiderez à profiler au mieux cette proposition communautaire, 

spirituelle, apostolique. 

 

Conclusion :  

 

Anne : 

 

A Lourdes, Jean Vanier nous disait : « l’accueil est un des premiers signes qu’une communauté est 

vivante. Permettre à d’autres de vivre dans la communauté est signe qu’on n’a pas peur, qu’on a 

un trésor de vérité et de paix à partager ». L’hospitalité à la manière de Jésus implique une vraie 

rencontre mutuelle, qui suppose le déplacement de part et d’autre. Notre fratrie a la conviction 

que c’est le fruit qui va mûrir. 

 

Nous, Equipe Service Nationale, sommes convaincus que tout cela est bon. L’équipe m’a envoyé 

auprès de l’ESJ et de nos frères de la famille ignatienne, avec qui nous cherchons à aller plus loin. 

Nous espérons que la transmission de la foi auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes 

devienne une mission communautaire de la CVX France. 

 


