« Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, […] tous frères. » [8]
Pape François, « Fratelli tutti » octobre 2020
Appel aux dons - Novembre 2020
Cher-e-s ami-e-s,
Alors que le virus est toujours en circulation et frappe des êtres chers, ne perdons pas l’espérance qui nous
habite et restons unis, tous frères et sœurs !
Dans sa dernière encyclique « Fratelli tutti », le Pape nous invite à être une grande famille, à davantage de
fraternité : « Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, […] chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions,
chacun avec sa propre voix [8]… Dans les familles, tous contribuent au projet commun, tous travaillent pour le bien
commun, mais sans annihiler chaque membre de famille. […]. Les joies et les peines de chacun sont assumées par tous.
Ça oui c’est être famille !» [230].
La famille ignatienne que nous sommes au Réseau MAGIS continue d’avancer sur le chemin de la fraternité en
soutenant la foi des jeunes. Nous avons été déplacés dans nos habitudes depuis le mois de mars et nous avons dû
nous adapter rapidement à de nouveaux moyens de communication. Le Réseau MAGIS a porté différents projets cet
été malgré des mesures sanitaires strictes. : MAGIS été à Penboc’h, retraites d’initiation aux Exercices spirituels, session
vie affective, Penboc’h JP, écopélé, les Cols du Christ à vélo, Vacances & Spi, Vie en Mer etc…
Depuis la rentrée, les jeunes ont repris leurs activités notamment en Equipes MAGIS et certains sont accueillis
dans des coloc MAGIS à Paris, Lyon, ou Toulouse. Ils nous témoignent de l’importance de se rencontrer, de préserver
les liens fraternels et spirituels qui les unissent. En cette Toussaint MAGIS Paris développe un programme riche, animé
par des jeunes professionnels et propose en ligne une nouvelle édition des Exercices dans la Vie Ordinaire (EVO) : déjà
130 jeunes inscrits ! Du 4 au 6 décembre le rassemblement national, MAGIS Hiver initialement prévu à Lyon est
maintenu en visioconférence : « May the light be with you ! Etre jeune et chrétien d’hier à aujourd’hui », aux racines
de notre foi sur les pas des premiers chrétiens. Nous réaménageons notre programme mais l’équipe d’organisation à
Paris, à Lyon et à Marseille est confiante et les jeunes ne manquent pas d’imagination pour rester en contact les uns
avec les autres malgré tout !
Tout au long de l’année ce sont environ 1000 jeunes qui participent à une activité avec le Réseau et que vous
soutenez par vos dons. Merci à vous tous qui rendez cela possible. Nous continuons à avoir besoin de votre fidèle
soutien pour accompagner les jeunes, pour être toujours plus créatifs et à leur écoute. Vos dons nous permettent de
soutenir leurs projets, d’aider à la communication et à la logistique ainsi que d’offrir des tarifs d’inscription accessibles
à tous. Chaque don est précieux pour nous. Aidons les jeunes à cheminer avec le Christ et à s’enraciner dans leur foi
à l’école de saint Ignace.
Un grand MERCI pour votre générosité.
Pour nous aider financièrement, vous pouvez adresser un chèque accompagné de notre bon de soutien ci-joint, ou
faire un don directement sur notre site https://acck.fr/ReseauMagis-jeDonne/
Avec toute notre chaleureuse reconnaissance,
Nadia Seux, présidente

Gabriel Pigache sj, directeur

Isabelle Dupont, assistante

Retour sur MAGIS été à Penboc’h
La session MAGIS été à Penboc’h a permis à 53 jeunes, accompagnateurs-trices de
vivre un temps convivial et spirituel sur les pas de saint Ignace. Chaque participant-e a pu
profiter de ce temps pour se ressourcer autour du thème “Que ta volonté soit fête”.
Témoignage d’Alice : « Dire “Que ta volonté soit fête”– à voix haute ou du fond de son
cœur – n’est-ce pas déjà actualiser le projet de bonheur de Dieu pour nous ? C’est même
ajouter à sa prière un regain de vie et de joie, un « plus » (Magis !) et cela a été aussi pour
moi l’occasion de consentir joyeusement à l’amour de Dieu. J’ai ainsi vécu en toute
simplicité, au cœur de l’été, cette session à l’école de Saint Ignace… Retracer les grandes
étapes de sa vie et les mettre en perspective avec mes propres expériences m’a permis à
mon tour de mieux comprendre comment m’ajuster, et peu à peu trouver ma propre façon
d’être avec Dieu […] ». Plus de retours sur le site.
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Rentrée 2020
Les EVO à Paris et en visio
Pendant un mois des jeunes s’engagent à vivre un temps de rencontre avec le
Christ au cœur de leur quotidien sous forme d’une retraite spirituelle ignatienne
dans la vie. Quatre semaines d’exercices spirituels pour se laisser rejoindre par
le Christ dans leur vie ordinaire, rythmées par des temps de prière personnelle,
de relecture, d’un accompagnement spirituel et de temps de partages. La famille
ignatienne se mobilise pour aider à l’accompagnement spirituel lors de cette
retraite ; les EVO ont lieu à la Toussaint et à Pâques et sont maintenus en visio
conférence en temps de confinemet. « Je suis venu en croyant que je cherchais
Dieu, mais c’est Lui qui m’avait cherché et trouvé en premier. »

Thanks Giving à la Maison MAGIS
Une cinquantaine de jeunes s’est réunie à la Maison MAGIS pour relire les
différentes activités vécues cet été et durant l’année. Cette après-midi a été
l’occasion de rendre grâce à Dieu, de se rencontrer et de présenter « une perle »
de sa relecture. Chaque participant-e a pu découvrir les propositions du Réseau
pour l’année à venir. A chacun et chacune d’écrire la suite et de proposer des
projets pour 2021 accompagné-e-s par la famille ignatienne!

MAGIS Hiver du 4 au 6 décembre en Zoom
Comme chaque année, le Réseau MAGIS propose une rencontre nationale aux
jeunes qui nous connaissent et aussi à des nouveaux. En dépit du confinement
MAGIS Hiver est maintenu en visio conférence ! Le thème de cette année : “être
jeune et chrétien, d’hier à aujourd’hui”, aux racines de notre foi ou comment les
saint-es et martyrs de Lyon du IIème siècle peuvent nous inspirer aujourd’hui ? Au
programme : partages, jeux, prière, enseignements, rencontres, dans les chants
et la fête…on y croit ! Que la Lumière soit avec toi !

L’année Déclic
Alors que l’année DECLIC 3 se termine avec un décalage lié à la Covid-19, déjà une
vingtaine d’inscrit-e-s pour Déclic 4 ! Cette année de discernement soutient l’effort des
jeunes pour clarifier leurs questions et avancer dans leurs décisions. L’année DECLIC en
bref : les jeunes restent dans leur quotidien, partout en France (la moitié des jeunes
est issue chaque année de la région parisienne) ; chacun-e bénéficie d’un
accompagnement personnel ; ils vivent 4 week-ends ensemble et une retraite de 8 jours
selon les Exercices spirituels. Un projet phare du Réseau MAGIS !

