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La Maison Magis 
vit grâce aux projets de nombreux jeunes,

“Viens, parlons, osons rêver.”
Pape François

LA MAISON MAGIS 
rassemble 5 entités pour les 
jeunes adultes de 18-35 ans

Pastorale 
ignatienne à Paris

Pastorale 
ignatienne en 

France

Espace de 
coworking

Jesuit Refugee 
Service France

Volontariat 
international

Appelés à la Vie ! 
      Pour l’année

Pour une semaine
Pour une soirée

Les piliers Prier, Se Former et Témoigner, 
Servir et Partager s’appellent l’un l’autre et 

ne peuvent être séparés.
Ils nous portent à la joie, l’audace et l’espérance.

MAGIS PARIS
S’épanouir dans la vie
et grandir dans la foi



 

❝ ❝SE FORMER ET 
TÉMOIGNERPRIER SERVIR PARTAGER

Messe qui prend son Temps : Célébrer l’Eucharistie en 
prenant le temps de méditer la Parole de Dieu. Viens 
découvrir la diaconie, la Music Team, les lecteurs.
• Toute l’année, le dimanche de 19h à 20h30

Exercices dans la Vie Ordinaire : Prier quotidiennement en 
suivant les Exercices spirituels de saint Ignace avec un 
accompagnement personnel et des rencontres en groupe.
• Session du 7/11 au 8/12 et du 1/05 au 31/05

EVO au long cours : Prier quotidiennement avec saint 
Ignace et partager lors de rencontres en groupe.
• De octobre à juin (2 WE et 8 rencontres le dimanche PM)

Prière du matin : Laudes suivies d’un café.
• Le mercredi à 8h à la Maison Magis

Préparation aux sacrements : Confirmation, baptême.

Ouvrir la Bible : Partage autour de la Parole de Dieu.

Accompagnement spirituel

Formation à l’écoute spirituelle

L’équipe Fleury : Célébrer la messe avec les détenus de la 
prison de Fleury-Mérogis.
• Un dimanche par mois

 
Maraudes : Rompre l’isolement par le partage et la 
rencontre des personnes de la rue.
•  Le jeudi de 19h45 à 22h

Visites de personnes âgées : Garder le contact avec nos 
aînés par une conversation, un geste ou une lecture.
• Un dimanche par mois de 16h à 18h

Activités avec JRS Jeunes : Retrouvez plus d’informations 
sur www.jrsfrance.org et le Facebook JRS Jeunes PARIS.
• 40 activités par mois (conversations, cours de français, 

musculation, danse, matchs de foot, cinéma, etc.)

Bar associatif Chez Ignace : Démarrer le week-end par une 
soirée conviviale avec une bière locale.
• Le vendredi soir de 19h30 à 22h30 

Ciné Magis : Découvrir, se laisser interpeller, s’émouvoir 
autour de beaux films.
• Un vendredi par mois

Rando MT/Magis : Prendre un temps privilégié au vert pour 
partager et mieux faire connaissance. 
• Un dimanche par mois 

Les équipes Magis (18-25 ans) : Prendre une année en 
équipe pour se mettre à la suite du Christ.
• Une fois toutes les 2-3 semaines

Les équipes CVX jeunes & MCC JP : Pour les + de 25 ans

« Mangez-en tous ! » : Remettre l’alimentation au cœur de 
son quotidien par une approche écologique, spirituelle... et 
pratique.
• Le mardi soir

Convertir son coeur et faire des choix
Les Cercles de spiritualité : Prendre le temps d’échanger 
et de découvrir d’autres spiritualités/ confessions 
religieuses. Co-animé avec JRS France
• Une fois par mois

Et bien d’autres évènements dont des soirées festives : 
karaoké, danses... 

MAGIS COUPLES
Est-ce bien lui, est-ce bien elle ? Week-ends
Vers le mariage : Préparation au mariage 
Les piliers du mariage : 2ème vendredi du mois (oct-juin)
L’un croit, l’autre pas : Soirées

Et bien d’autres propositions à découvrir sur le site : 
www.maisonmagis.org/magis-couples. 

Éclairer son intelligence pour mieux suivre le Christ

S’engager et se laisser toucher

Tisser des amitiés et vivre la fraternité

Écologie : Sorties « Laudato Si’ sur le terrain », 
Dîners Écologie & Politique, Fresque du climat et 
formations pour devenir animateur.

Parcours :
• « Alpha » : Participer à des dîners conviviaux pour 

explorer librement les bases de la foi chrétienne.
• Débattre ou dé-battre ? Revisiter notre manière de 

faire débat. 4 mercredis soirs entre janvier et février.
• « Faire Église » : Groupe d’exploration et de partage 

autour de notre Église, en lien avec Promesses d’Église. 
Une rencontre par mois.

• Solidarité internationale : Interroger notre rôle de 
citoyen : développement, transition énergétique, 
migrations, etc. Le jeudi soir

• Corps et Foi : Expérimenter la relation à Dieu avec le 
corps et le jeu autour d’ateliers : 4-5 mercredis soirs 
entre sept. et déc. 

• Cycle de conférences « Jésus est-il toujours 
d’actualité ? » avec le Centre Sèvres : 7 mercredis soirs, 
pendant le Carême du 2/03 au 13/04

 
Pierres vivantes : Annoncer l’Évangile à travers l’art.
• Tous les premiers samedis du mois (Paris 5e)

Groupe de lecture : Joie de croire, joie de vivre de 
François Varillon. Les mardis 5, 12, 19 et 26 octobre
  

❝ ❝

CHERCHEURS D’EMPLOI
Un espace de travail disponible pendant la semaine, un 
déjeuner hebdomadaire en groupe et un service à rendre 
pour la Maison Magis.


