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Lettre au Mouvement 
Effata, la mise en œuvre des résolutions 

Le 1 avril 2020, à Paris  
  

Des réflexions d’Effata et du week-end à Reims, une expression a résonné comme un appel : « Le Christ 
communique au MEJ aujourd’hui un Esprit de mission. ». Il souffle comme cette force reçue par les 
disciples de Jésus ou les pèlerins d’Emmaüs, chers au MEJ, après que Jésus leur ait brûlé le cœur. Effata a 
prouvé que le MEJ France a le cœur brûlant. 
 
Beaucoup des invités « extérieurs » au mouvement de ces Assises 2019 ont été saisis par la passion qui 
animait les MEJistes, toutes générations confondues. Quelle consolation de l’entendre d’autres que 
nous ! Avec les joies et la foi qui nous habitent, malgré les doutes ou les difficultés que l’on peut 
traverser, ils ont perçu que nous sommes mus du désir de partager la joie de l’Évangile.  
  
En 2013, le pape François ouvrait son pontificat par une exhortation avec ce titre : « La joie de 
l’Évangile. » Il voyait combien l’Église vit et renait de la mission de porter l’amour de Dieu en tous lieux 
du monde, délivrée de la peur et du souci de soi. 
 
Effata, ainsi que toutes les autres expériences que nous vivons en diocèse laissent entendre ces paroles 
d’Évangile    
     « Soyez le sel de la terre, la lumière du monde » 
  
La mise en œuvre de ces dernières Assises peut être habitée de ce feu là. Chacun de nous en est l’acteur, 
le gardien ou le responsable, avec ce qu’il est, là où il est.  

---------- 
En vous écrivant cette lettre, nous souhaitons vous présenter ainsi la manière dont tous pouvons y avoir 
part.  
Nous souhaitons vous présenter les « 3 pôles » qui nous permettrons d’avancer ensemble et de faire des 
pas dans les mois qui viennent. Ils peuvent trouver une cohérence dans cette phrase :  
 
  « Le Christ nous a donné la grâce d’une spiritualité profonde dont nous vivons.  
  Elle en trouve une expression dans une large famille (ignatienne).  
  Notre vocation et mission est de la partager et l’offrir largement  
  À toute l’Église et tout homme. » 
 
De ces pôles, des pistes concrètes vous seront soumises que vous pourrez peser, expérimenter, modifier 
ou compléter durant les mois qui viennent. Nous lançons pour cela un processus pour avancer par 
étapes (ci-dessous) 
  
Nous espérons, dans les deux ans qui viennent, qu’elles puissent s’incarner. Nous pourrons alors 
mesurer le chemin parcouru lors d’Effata 2022. 

En Union de prière avec vous,  
Stanislas De Javel et Xavier Roger sj. 
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Pôles et Programmation 
 
Ce processus a vocation à vous donner les grandes lignes et un calendrier général relatifs à la mise en 
œuvre des résolutions d’Effata. Il nous permet de vous détailler la démarche que nous souhaitons 
suivre : vous faire des propositions concrêtes puis réajuster et améliorer ces propositions à la suite de 
vos retours et réactions.  
 
Nous souhaitons qu’il soit profitable à tous les MEJistes, que les bonnes pratiques soient démocratisées et 
partagées et que les propositions soient expérimentées concrètement avant d’être adoptées par 
l’ensemble du Mouvement.  
 
 
 • 1ère étape (fixé à fin juin 2020) : Lancement et Propositions concrètes  
A partir des résolutions et contributions d'Effata, écrire un premier constat et quelques pistes concrètes 
qui y répondent. De petites équipes auront cela en charge (cf. ci-dessous)  
 
 • 2ème étape (à partir de septembre 2020): Réception et expérimentations 
Ces pistes sont soumises aux différents responsables du MEJ qui pourront les transmettre dans leur 
diocèse pour les peser, les approfondir, les critiquer mais aussi pour les expérimenter. Durant ce temps, 
ils pourront faire part de leurs réactions et dialoguer avec les équipes nationales.  
  
 • 3ème étape (jusqu’à fin juin) : Corriger et améliorer 
Les petites équipes reprennent les propositions faites en juin, enrichies par les différents retours des 
responsables. Nous espérons pouvoir s’appuyer sur tous les responsables pour ce temps, notamment 
pour qu’ils puissent faire les retours nécessaires dès que possible, aux équipes concernées.  
 
Pour les propositions de camp, certaines pourront être proposées dès l’été 2020 bien que la plupart des 
propositions nécessiteront d’attendre l’été 2021 pour entrer en pratique.  
  
 • 4ème étape : Valider et diffuser 
Proposer la validation de projets et décisions précises, ou les laissant encore à l'essai si cela le demande 
davantage de discernement du terrain, laissant alors le processus en route. 
 
 • 5ème étape : Mesurer le chemin parcouru  
Effata 2022 où pourra se faire le point sur le chemin parcouru et à faire.  Il s’agira alors de mesurer 
l’efficacité et l’utilité de certaines propositions ainsi que la portée qu’elles ont pu avoir pour le MEJ à 
l’année comme en camps.  

  

 
Le pôle Pédagogie/Formation se fonde sur les Commissions du même nom. Le pôle Famille Ignatienne 
vise à tisser un lien nouveau avec d’autres organismes jésuites. Le pôle Mission travaille sur les 
questions du MEJ en diocèse, en périphérie, en établissement scolaire ainsi que le lien entre les camps et 
l’année. Tous portent une attention particulière aux 18-25 ans. 


