
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Donner goût à la vie chrétienne dans l’Esprit saint 
 

2. La place des jeunes dans la communauté 
 
2d- Créer des liens avec les mouvements 

 

Liste des mouvements du diocèse 
 
Voici la liste des principaux mouvements présents dans notre diocèse. 
 En invitant les jeunes à intégrer un mouvement, nous leur permettons de grandir dans la foi avec 
d’autres et de prendre place dans la société et l’Eglise.  . 
Pour en savoir plus sur un mouvement, contacter le responsable, rendez-vous sur le site du 
diocèse : https://oise.catholique.fr/ 
 
> Mouvement Eucharistique des Jeunes 
Le MEJ, d’inspiration ignatienne, permet aux jeunes de parler de ce qu'ils vivent entre jeunes 
chrétiens, d'agir et de méditer sur leur vie afin de les aider à grandir et s'orienter, à l'occasion de 
réunions d'équipe, de rassemblements régionaux et nationaux, de camps d'été, ... 
Prière personnelle, relecture de vie, Eucharistie et actions d'équipe sont les principaux moyens 
mis en œuvre au MEJ. 
 
> Scoutisme (Scouts Unitaires de France, Guides et Scouts d’Europe, Scouts et Guides de 
France) 
Les mouvements de scoutisme proposent aux jeunes de vivre l'aventure imaginée par l'anglais 
Baden Powell, et développer en France par le vénérable père Jacques Sevin. 
Enthousiasme, joie de vivre, simplicité, humour et naturel sont les maîtres mots dans le scoutisme. 
Les garçons et les filles y grandissent dans un climat fondé sur la confiance. 
 
> Groupes de prière 
Groupe de louange charismatique (Deus Tecum à Senlis, …) 
Prière de Taizé à Beauvais 
Et bien des groupes à découvrir … 
 
> Foi et Lumière 
Mouvement créé pour les personnes ayant un handicap mental, enfant, ados et adultes. Elles y 
sont entourées par leur famille, des amis et un aumônier et y découvrent la joie de l'amitié. 
 
> Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
Association pour vivre le pèlerinage de Lourdes auprès des personnes malades et/ou 
handicapées. 
 
> Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 
La MRJC propose à des jeunes de se mettre en équipe pour partager leurs questionnements, 
réfléchir et monter un projet. Le MRJC s’inspire de la démarche propre à l'action catholique : voir, 
juger, agir".  
 
> Secours catholique, Société de Saint Vincent de Paul 
Pour vivre la charité de proximité, vivre sa foi en s’efforçant de soulager les pauvretés qui entourent 
les jeunes. 
 
> Jeunes Professionnels       Des équipes existent à Beauvais, Compiègne et Senlis 


