
Pour choisir sa vie
Discerner ce qui nous fait grandir et

avancer. Repérer ce qui nous bloque et

nous rend malheureux. Voir où Dieu tra-

vaille en nous.

Pour se meTTre au service
A l’image du Christ, faire l’expérience de

l’écoute des plus pauvres. Vivre des bon-

heurs plus simples, aimer d’avantage. Met-

tre en place des projets solidaires sur

l’année ou pendant l’été.

Pour comPrendre le monde
Mieux comprendre ce qui est à l’œuvre

dans notre époque pour entendre les ques-

tions qu’elle nous pose.  Trouver sa place

de chrétien en vue d’un monde plus juste

et fraternel. Faire Eglise. 

Pour écouTer la Parole
Apprendre à goûter la Parole de Dieu, se

laisser surprendre. Se former à la lecture

de l’Evangile, à l’intelligence et au contenu

de la foi. Mieux connaitre le Christ

… tu cherches un lieu pour approfondir ta

foi, te former, prendre le temps de relire tes

expériences et ta vie ? 

… tu cherches à te mettre chaque jour da-

vantage à la suite du Christ ?

rejoins une équipe 
près de chez toi ! 

Une équipe où l’on peut se faire confiance

et où l’on compte les uns sur les autres.

Une équipe pour partager et célébrer avec

un regard bienveillant sur le monde et

l’avenir.

T u  a s  e n T r e  1 8  e T  2 5  a n s …



Pour rejoindre 
ou créer une équiPe :

1 - tu souhaites intégrer une équiPe 
dans ta ville :
envoie nous les informations te concernant  (nom, âge, ville,

situation professionnelle : domaine d'études, spécialité 

professionnelle ou recherche d'emploi) et nous ferons 

le maximum pour te mettre en contact avec d'autres jeunes 

et pour t'aider à former une équipe.

2 - tu connais 6 à 8 jeunes dans ta ville 
désireux de monter une équiPe : 
nous pouvons vous aider à trouver un accompagnateur 

ignatien (prêtre, religieux, religieuse ou laïc de la famille 

ignatienne) qui serait d'accord pour se lancer dans cette 

aventure avec vous.

3 - tu as déjà une équiPe et un accomPagnateur
Faites vous donc connaître afin que nous puissions vous infor-

mer des outils et/ou évènements à venir. Nous serons heureux

de vous accueillir au sein du réseau des Equipes Magis.

mail : contact@equipesmagis.fr

équipes magis
28 rue Molitor

75016 Paris

Tel : 01 40 71 70 11

www.equipesmagis.fr

Les Equipes Magis sont une proposition catholique 

de la famille ignatienne (jésuites, religieuses et laïcs 

de la spiritualité d'Ignace de Loyola) et en particulier 

du Mouvement Eucharistique des Jeunes, 

de la Communauté Vie Chrétienne 

et du Réseau Jeunesse Ignatien. 


