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Les jésuites ouvrent un lieu dédié à
l’accompagnement des jeunes adultes à Paris :
la Maison Magis
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La Maison Magis, inaugurée le 12 octobre 2018, propose aux jeunes adultes de la région
parisienne, un espace dédié pour les accompagner dans les différentes facettes de leur vie :
spirituelle, professionnelle et sociale.
Elle est un lieu chrétien, visible et lisible, porté par les jésuites de la Province d’Europe
occidentale francophone en lien avec l’église Saint-Ignace située à proximité.
A travers ce lieu innovant, les jésuites souhaitent aider les jeunes dans leurs choix de vie
afin que leurs engagements professionnels et sociaux puissent être marqués par l’Évangile.
Sur un espace de plus de 1000 m2 situé au 12 rue d’Assas à Paris (6e arrondissement), elle
rassemble sur un seul et même lieu de multiples propositions pour les étudiants et jeunes
professionnels de 18 à 35 ans autour de deux pôles :


Magis Paris : la Maison Magis se veut un lieu
pour découvrir la présence de Dieu dans sa vie
et dans le monde. Les propositions s’appuient
sur la spiritualité ignatienne : il s’agit de toujours
tenir ensemble intériorité et engagement (services concrets aux autres pour
construire un monde plus juste et fraternel). Différentes activités sont offertes pour
grandir spirituellement et humainement : Messe qui prend son temps (MT),
Exercices spirituels dans la vie ordinaire (EVO), lecture de la Bible, équipes
Fleury Mérogis, maraudes, visites aux personnes âgées, liens avec des réfugiés
et des demandeurs d’asile.…



Cowork Magis : cet espace de 140m², en open
space, accueille des jeunes indépendants et
porteurs de projets. Sa spécificité est de
favoriser le soutien mutuel et quotidien entre les
coworkers et de proposer à chacun un accompagnement spirituel et
professionnel. Un partenariat avec le Mouvement des cadres chrétiens (MCC)
permettra à ceux qui le souhaitent, de relire leur projet, sous le regard d’un aîné
dans la vie professionnelle dans une dynamique de compagnonnage et de
confiance réciproque.
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La Maison Magis est aussi le siège de trois associations nationales portées par les jésuites,
en lien avec la pastorale des jeunes :
L’association JRS-France (Service jésuite des réfugiés) dont la
vocation est de lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale des
demandeurs d’asile et des réfugiés : l’association propose un
programme d’hospitalité et d’hébergement temporaire, une école de
français, un programme interculturel, un accompagnement juridique et
un service de retour à l’emploi.
Inigo Volontariat, le service jésuite du volontariat international qui propose
de vivre une expérience de volontariat internationale d’une durée de 4 à 24
mois en Afrique, Amérique latine, Asie et en Europe.
Le Réseau Magis France porté par les jésuites, des religieuses et laïcs
de spiritualité ignatienne : ce réseau propose près de 100 activités chaque
année dans toute la France pour inviter les jeunes de 18 à 35 ans à faire
un pas de plus avec le Christ.
L’esprit de la Maison Magis
La Maison Magis se veut en phase avec les attentes des jeunes, telles qu’ils les ont
exprimées à l’occasion de la préparation du synode des jeunes et des vocations : se
rassembler tout en ayant la possibilité de creuser son intériorité, se former tout en
expérimentant, être autonome tout en pouvant compter sur un accompagnement.
La Maison est un lieu multi facettes où l’on vient se former, célébrer, expérimenter, servir, se
rencontrer… Riche de ses différentes composantes, la Maison Magis partage un esprit
commun fondé sur la convivialité, la bienveillance, la collaboration :


Joie : La Maison est un lieu où l’on vit la joie de l’Évangile. Chaque jour, autour
d’un café, d’un repas partagé ou lors d’un temps de fête (célébration, réveillon
solidaire…).



Expérimentation : Elle offre la possibilité de créer et d’expérimenter de nouvelles
manières d’être ensemble, de travailler, d’être envoyé. Au travers de l’ensemble
des activités, ce sont des relations sociales nouvelles qui peuvent s’élaborer.



Ecologie : Elle est appelée à mettre en œuvre un style de vie aux dimensions
d’une écologie intégrale dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ du Pape
François.



Partage : le lieu a été conçu pour favoriser la rencontre entre étudiants, jeunes
professionnels, réfugiés et demandeurs d’asile. Tous sont conviés à partager
leurs ressources, à dépasser leurs frontières, à oser la rencontre et à s’investir en
coresponsabilité pour animer ce lieu avec une attention particulière à ceux pour
qui la vie est difficile, aux plus modestes, aux demandeurs d’asile et réfugiés.
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Interculturel : Tout en s’ancrant dans le quartier, la Maison accueille des
personnes de toutes nationalités, reflet de la dimension internationale des jésuites
et des activités de la Maison.



Collaboration : La Maison est un lieu de collaboration entre des œuvres ou
associations en lien avec les jésuites. Cette proximité, au sein de la Maison
Magis, permet de créer de nouvelles synergies et de nouveaux projets pour un
meilleur service de la mission.
« La Maison Magis voudrait être le signe d’une Maison plus grande :
celle du Royaume de Dieu. »
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En savoir plus sur la Maison Magis
La Maison Magis est un projet porté par les jésuites de la Province
EOF. La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé
en 1540 par saint Ignace de Loyola. Elle comprend aujourd’hui près de
17 000 membres présents dans le monde entier (appelés les jésuites),
dont 530 travaillent sur le territoire de la Province d’Europe Occidentale
Francophone (France, Belgique francophone, Luxembourg, Grèce et
Maurice). Compagnon de Jésus, le jésuite essaie avant tout de
marcher, jour après jour, avec le Christ. L’amitié personnelle avec
Jésus est le fondement de la vie jésuite. Le jésuite est convaincu, à la
suite d’Ignace, que Dieu se donne à trouver dans le monde aujourd’hui.
Il consacre sa vie à cette recherche, personnellement mais aussi en aidant les autres à
trouver Dieu en toutes choses. Le jésuite est un religieux, vivant en communauté, animé par
la spiritualité d’Ignace de Loyola et travaillant au quotidien à l’avènement du Royaume.
« Magis », qu’est-ce que cela signifie ?
Magis est un mot latin qui se traduit par « davantage ». Il apparaît dans de nombreuses
lettres de saint Ignace de Loyola. C’est un mot clé de la spiritualité ignatienne. Magis est une
invitation à faire un pas de plus à la suite du Christ, à avancer selon ce que l’on est. Il ne
s’agit pas de viser l’excellence mais de creuser davantage en nous, afin de gagner en unité
intérieure. C’est une invitation à la créativité et à aller « au large ». Le choix de ce nom
traduit bien la tradition spirituelle dans laquelle s’ancre la Maison Magis et la proposition faite
à chaque personne qui en franchira le seuil. Ce nom est aussi celui adopté par un nombre
croissant d’activités portées par les jésuites à destination des jeunes adultes : le Réseau
Magis (France), Casa Magis (Rio de Janeiro), Magis Poland…
Le lieu et les étapes du projet
Située 12 rue d’Assas à Paris (6e arrondissement), la Maison Magis est à proximité de
plusieurs lieux jésuites à Paris : l’église saint Ignace, le Centre Sèvres (Facultés jésuites de
Paris), le Centre Saint Guillaume (aumônerie catholique de Sciences Po), les éditions (la
Société d’Edition de Revues, avec les revues Études, Christus, les Archives de philosophie,
les Recherches de sciences religieuses), la communauté Saint Jean de Brébeuf qui
rassemble onze jésuites de cinq nationalités.
Ce lieu était depuis 1903 occupé par le Centre Laennec qui accompagne plus de 700
étudiants en médecine, de la 1ère à la 6ème année. En 2015, la Compagnie de Jésus a
souhaité rassembler ses propositions à destination des jeunes dans un lieu visible et central.
En 2017, Le Centre Laennec a déménagé au 3 avenue de Camoëns, à côté du collège
Saint-Louis de Gonzague dans un espace entièrement rénové. Au cours de la même année
les travaux de rénovation du bâtiment de la rue d’Assas ont débuté. Début 2018, les équipes
du JRS-France et d’Inigo (Volontariat international) se sont installées sur place. Après une
année de travaux, la Maison Magis a ouvert ses portes le 28 septembre avec une soirée de
présentation des activités à plus de 160 étudiants et jeunes professionnels. L’inauguration de
la Maison a lieu le 12 octobre 2018 en présence du Père François Boëdec, Provincial des
Jésuites d’Europe Occidentale Francophone et de 200 invités.

