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A – La Croisade Eucharistique 

 

L’histoire commence le 3 décembre 1844, en la fête de St François Xavier, dans une maison de 

formation d’étudiants jésuites,  à Vals-près-le-Puy, (région centre de la France). Leur père spirituel, le 

Père Gautrelet sj donne une conférence aux étudiants pour leur faire des reproches. En effet, ceux-ci 

sont plus motivés par l’idée de partir pour les missions lointaines en Inde que par le fait d’apprendre la 

théologie. Le Père les exhorte à bien se concentrer sur les études. Mais, commentant l’aventure 

missionnaire de St François-Xavier, dans l’homélie de la messe de ce jour de fête, sans trop le prévoir, 

il enthousiasme les jeunes étudiants, en décrivant comment une vie entièrement appliquée aux études 

pourrait atteindre une efficacité apostolique considérable : «Si chacun imprègne son labeur d’esprit de 

prière et l’offre, si plusieurs communautairement, s’orientent dans le même sens, ce serait une 

convergence de forces capables de soulever des montagnes ! ». « Soyez déjà missionnaires par votre 

prière, par l’offrande de votre vie quotidienne. Votre mission se trouve ici, dans vos études et dans les 

choses simples de chaque jour. En l’accomplissant en disponibilité à la volonté de Dieu, vous êtes déjà 

des apôtres qui aident toute l’Eglise. Priez pour les hommes que vous rencontrerez demain » - leur dit-il. 

Le Père Gautrelet leur propose une démarche toute simple qui donne sens à ce qu’ils vivent déjà au 

service de la mission du Christ, tout en creusant en eux davantage leur disponibilité apostolique. Le 

travail de chaque jour est le premier apostolat, grâce à l’offrande quotidienne de ce qui est vécu. Cette 

façon de concevoir la prière pour la mission, « une propagation de la foi par la prière », va très vite 

transformer la maison: La messe, l’offrande sacramentelle du Christ, va devenir le centre de la journée 

et la journée, comme une messe prolongée. Ce qu’ils appellent désormais « l’Apostolat de la Prière » 

(AP) va se répandre comme une trainée de poudre, tout d’abord dans les campagnes environnantes où 

les jeunes jésuites transmettent cette nouvelle manière de prier à partir de la vie, puis dans le monde 

entier. Dès 1849 l’Apostolat de la Prière est reconnu par le Pape Pie IX et en 1890 Léon XIII lui confie 

ses intentions mensuelles de prière. 

 

C’est dans ce contexte qu’en 1865, les premiers enfants entrent dans ce grand élan de prière. Ils 

forment une sorte de « milice du Pape » et certains les appellent « Croisés ». Très vite, grâce au 

dynamisme du Père Henri Ramière sj, l’Apostolat de la Prière compte dans le monde cent mille enfants 

(note 1), dont Thérèse de Lisieux qui en fait partie dès 12 ans (note 2). L’AP a pour but de s’unir aux 

pensées intimes de Jésus (« la vraie dévotion au Sacré Cœur ») et prier aux intentions du Pape. A partir 

de 1910, dans la mouvance des nouveaux décrets du Pape Saint Pie X, l’AP souhaite favoriser la 

communion des enfants et les invite à intercéder pour la paix, en cette période de guerre européenne 

puis mondiale. En 1914, le Congrès Eucharistique international de Lourdes appelle de ses vœux « une 

grande ligue eucharistique des petits qui susciterait dès l’enfance un mouvement général vers l’Hostie».  

Encouragées par le Congrès Eucharistique, des groupes s’organisent. On parle de « Ligues 

eucharistiques » puis de « Croisade de prière des enfants ». Un certain nombre d'entre elles se 

rattachent à  l'Apostolat de la Prière. C'est au sein de la Croisade de Bordeaux, créée le 13 novembre 

1915 par le Père Albert Bessières, sj, et Geneviève Boselli, qu'apparaît véritablement la « Croisade 

Eucharistique ». (note 3)    

En lien avec le siège de  l'Apostolat de la Prière à Toulouse, son secrétariat cristallise, au cours des mois 

qui suivent, les activités des Croisades qui se développent en France. Peu à peu, la  Croisade 

Eucharistique  est insérée dans l'Apostolat de la Prière et en devient alors la section des enfants de 6 à 
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14 ans. La revue « Hostia » qui paraît à partir de janvier-février 1917 est notamment destinée aux 

Responsables de la Croisade Eucharistique. (note 4) 

La devise est « Prie, communie, lutte et conquiers » puis « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». 

Un autre petit journal, « Le Croisé », est lancé pour soutenir la ferveur des débuts. Sa diffusion est tout 

de suite considérable. 

En 1933, près d’un million d’enfants (7-12 ans), en France, Belgique, Burundi, Madagascar, etc., font 

partie de la Croisade.  Pie XI la considère comme « l’école primaire de l’Action Catholique » (note 5). 

 En 1945, deux sections nouvelles sont créées pour les plus de 12 ans : les « Chevaliers du Christ » et les 

« Messagères du Christ ». 

Les années suivantes, cette nouvelle proposition pastorale se répand dans nombreux pays. Plusieurs 

évêques adoptent la Croisade Eucharistique comme mouvement officiel de formation de la jeunesse, 

et la confient à des aumôniers diocésains ou nationaux. La Croisade reste toujours sous la 

responsabilité du Père Général de la Compagnie de Jésus (Jésuites), chargé par le Pape de conduire 

l’AP. 

« Dans ma petite enfance, j’ai fait partie, à ma grande joie, de la Croisade Eucharistique, témoigne une 

sœur. Nous avions une réunion par semaine ; le prêtre nous expliquait les « Intentions Missionnaires » 

qui serviraient à alimenter nos efforts durant la semaine. Notre prière rejoignait les intentions 

mondiales. Nous nous sentions d’Église. « Prie. Communie. Sacrifie-toi. Sois apôtre » : quatre mots clés 

qui ont marqué ma vie en profondeur. La visite au Saint-Sacrement en allant à l’école ou en revenant 

était pour moi d’un grand attrait. C’est à la Croisade également que j’ai appris à me vaincre, à penser 

aux autres. Mon âme se forgeait petit à petit et désirait devenir apôtre. Oui je dois énormément à ce 

mouvement de prière ! » (note 6) 

 

B – La Croisade Eucharistique devient le MEJ 

 

En 1960, à l’occasion du 50ème anniversaire du Décret de Pie X sur la communion fréquente, devant 

les 3200 délégués du mouvement, le Pape Jean XXIII ne prononce pas le mot de «croisade», mais 

emploie l’expression : « mouvement eucharistique ». En 1962, est reconnue officiellement l’appellation 

« Mouvement Eucharistique des Jeunes » par l’assemblée des cardinaux et des évêques de France. En 

1963, le premier camp national est lancé à la Font-Sainte (Cantal), où sera expérimenté la nouvelle 

branche « Jeunes témoins de Christ » (JTC), avec pour marque spécifique l’eucharistie quotidienne, la 

prière personnelle dans la nature, puis le soir, le regard sur la journée en équipe. A partir de 1969, un 

important travail pédagogique se réalise en France dont bénéficieront plusieurs pays francophones ou 

d’Amérique Latine (note 7). 
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C – Vers un MEJ international 

En 2006, a lieu à Rome la première réunion mondiale du MEJ. Des directeurs et aumôniers de quatre 

pays (Chili, France, Italie et Madagascar) prient, mettent en commun leur expérience et  rédigent les 

caractéristiques communes du mouvement. Au bureau international de Rome, on compte alors 26 

pays où le MEJ est présent.  

En 2008, le bureau international crée le site web, nouveau lieu international permanent de partage 

d’informations et de ressources.  

En 2009, Sœur Lourdes Varguez, rjm, est nommée comme assistante internationale du MEJ. La 

communication s’intensifie (par email, et plus tard, via le réseau Facebook). Un contact s’établit 

progressivement avec 54 pays où le MEJ est présent, représentant plus d’un million de membres, dans 

les cinq continents. 

En octobre 2010, est créé le premier Conseil Mondial du MEJ, avec pour but d’aider le Délégué du 

Père Général de la Compagnie de Jésus dans sa charge de coordonner le MEJ mondial. Les premiers 

membres sont : Claudio Barriga sj, directeur délégué mondial de l’AP-MEJ ; Christian Motsch sj, 

Aumônier National France ; Rigobert Kyungu sj, Directeur National de l’AP / MEJ en RDC ; Loris Piorar 

sj, Directeur National MEJ Italie ; Lourdes Varguez, rjm, assistante internationale du MEJ. La rédaction 

d’un manuel provisoire est lancée, afin de répondre à de nombreuses questions sur l’identité du 

mouvement.  

En Août 2011: le MEJ international participe aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Madrid. 

Une « Feria de talents MEJ » réunit plus de 700 personnes où s’exprime la richesse des différentes 

cultures du MEJ. 

En septembre 2012, se tient à Buenos Aires le premier Congrès International du MEJ. Fruit d’un 

patient travail de recensement du Père Claudio Barriga et de son équipe à travers le monde, 205 

participants représentant 30 pays voient naître un vrai mouvement international, de nouveau reconnu 

comme la branche « jeune » de l’Apostolat de la Prière. 

En juillet 2013 le MEJ international participe aux JMJ de Rio de Janeiro. Lors du programme MAGIS 

(jeunes ignatiens), est proposé à un groupe de jeunes, pendant quelques jours, une expérience aux 

couleurs du MEJ. Puis lors du Festival de la Jeunesse, un évènement MEJ est créé rassemblant 700 

personnes de différents pays. 

 

Note 1 : Aloys Van Doren sj, Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, Prier et Servir, Janvier-Mars 2000, n°1, p.44  

Note 2 : Lorsque Ste Thérèse de Lisieux se voit reprocher par ses sœurs de quitter sa chambre de l’infirmerie alors 

qu’elle est déjà bien malade, elle leur répond : « Mais je marche pour un missionnaire ». Ste Thérèse avait fait partie 

de l’Apostolat de la Prière durant son enfance, et cette manière de prier qu’elle intériorisa très jeune la conduira à 

être reconnue plus tard comme la patronne des missions, avec St François-Xavier (Œuvres complètes de sainte Thérèse 

de Lisieux, Derniers Entretiens, Cerf, 1992, p. 650). 

Note 3 : J.-M. Dererly, s.j., Manuel de zélatrices de la croisade eucharistique des enfants, Apostolat de la Prière, 

Toulouse, 1929  

Note 4 : d’après Ludovic Laloux, Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, Le Sarment Fayard, 1988, p.20 

Notes 5, 6, 7: Robert Chevalier sj, Plus d’un siècle d’Histoire… Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, documentation 

MEJ France, 1984 
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D – Quelques dates 

 

3.12.1844 Naissance de l’Apostolat de la Prière (AP) à Vals (France), pour la fête de Saint François-

Xavier, fondé par le Père François-Xavier Gautrelet, sj. Grâce au Père Henri Ramière, 

l’AP va être reconnu par le Pape bx Pie IX et va s’étendre rapidement dans l’Eglise, au-

delà de la France ;  

1865 Le Père Cros donne aux enfants de l’AP le nom de « Croisés ». 

1905 et 1910 Le Pape St Pie X publie deux décrets sur la communion fréquente, la communion et la 

confession précoces des enfants, à « l’âge de discrétion, c’est-à-dire vers 7 ans, soit en-

dessous, soit au-dessus ». Des ligues eucharistiques sont fondées pour les enfants, 

adolescents et adultes afin de mettre en application ces décrets.   

1914-1917 Encouragées par le congrès eucharistique international de Lourdes (1914), des 

croisades de prière des enfants s’organisent, dans le climat de la guerre 1914-1918. 

1915 A Bordeaux, puis à Auray (Bretagne), on parle pour la première fois de «Croisade 

Eucharistique », branche des enfants de l’Apostolat de la Prière.  

1917 Paraît la revue Hostia à partir de janvier-février 1917, destinée aux Responsables de la 

Croisade Eucharistique. 

1919-1920 Fondation de la Croisade Eucharistique à Madagascar et au Burundi 

1922 La première devise « prie, communie, lutte et conquiers » est remplacée ensuite par 

«prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre». 

1927 Fondation de la Croisade Eucharistique au Congo (Kivu) 

1927-1929 Fondation de la Croisade Eucharistique au Liban et au Vietnam 

26.6.1933 Le Pape Pie XI reconnaît la Croisade comme « L’Ecole primaire de l’Action catholique et 

son premier apprentissage ». La Croisade compte 10 millions d’enfants partout dans le 

monde. 

1944 Refondation de la Croisade Eucharistique en Italie 

1952-1953 Fondation de la Croisade Eucharistique au Burkina Faso, Rwanda et El Salvador 

6.1.1958 Le Pape Pie XII par lettre autographe, publie les « Normes de la Croisade Eucharistique »  

1959 Fondation de la Croisade Eucharistique à Taïwan 
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16.04.60 Le Pape St Jean XXIII reçoit en pèlerinage la Croisade de France, mais emploie 

seulement le terme nouveau de « Mouvement Eucharistique français ». 

03.62 Les évêques français approuvent le changement d’appellation de la Croisade 

Eucharistique en Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). 

1963 Fondation du MEJ au Burkina Fasso 

1964 Fondation du MEJ au Cameroun. La Croisade devient MEJ au Liban, au Vietnam, … 

1975 A partir de 1975, Le Mouvement Eucharistique Vietnamien s’étend par sa diaspora à 

travers le monde (Australie, Canada, France, Germany, Norvège, Etats-Unis, et Vietnam) 

sous le nom de « VEYM  TNTT »  

1977-1978 Fondation du MEJ à l’Ile Maurice et en Côte d’Ivoire 

1979-1981 Fondation du MEJ en Espagne, au Paraguay et au Mexique 

1981-1985 La Croisade devient le  MEJ notamment au Chili, en Argentine, aux Philippines, en 

Angola, en Haïti, … 

1983 Fondation du MEJ au Togo 

1990-1994 Fondation du MEJ au Pérou et Canada français 

1999-2000  Fondation du MEJ au Gabon. La Croisade devient MEJ à Taïwan  

2005 Le MEJ du Nigéria s’organise en fédération nationale. 

2006 Réunis à Rome, les responsables de Madagascar, France, Italie et Chili écrivent les 

caractéristiques communes du MEJ  

2008-2010 Fondation du MEJ en Ethiopie, au Kenya et en Equateur. 

09.2012 A Buenos Aires, des délégations de 30 pays inaugurent le premier congrès international 

du MEJ. On recense dans le monde 1 100 000 membres, en 54 pays, selon cinq 

pédagogies.   

2011-2014 Fondation du MEJ en République Dominicain, en Bolivie, en Indonésie, au Portugal 
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Ce document a était rédigé et fini à Rome le mois de juin 2014  
 
sous la responsabilité du P. Frédéric Fornos, sj, Directeur Mondial Délégué du MEJ, P. Claudio 
Barriga, sj, ancien Directeur Mondial, Sr. Lourdes Varguez, rjm, Assistante international du MEJ,  
 
avec la collaboration du P. Rigobert Kyungu, sj (coordinateur africain), P. Nicolas Rousselot, sj 
(France), M. Bruno Albuquerque (Brasil), M. Rony Sayah (Liban), P. Corneille  Herman, sj (Taiwan). 

 

Le site web international: www.apmej.net 

 

http://www.apmej.net/

