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COLOC
MAGIS
À PARIS

CONTACTS:

UNE COLOC DE  
QUATRE JEUNES HOMMES
ENTRE 
20 ET 30 ANS

Étudiants  ou  jeunes

profess ionnels

pour  nourr i r  sa  foi  et  servir
avec  d ’autres  !

 



Un appartement pour 4 jeunes hommes, situé au 9, rue Raynouard,
75016 Paris (en face de la Tour Eiffel !), au 5e étage de la
communauté jésuite.
Le loyer est de 300 euros par mois.
La coloc repose sur trois piliers : la vie fraternelle (diner
hebdomadaire entre colocs) ; le service dans un œuvre en lien
avec les jésuites ; l’approfondissement de la foi
(l’accompagnement de la coloc par un jésuite) ; 
Exemples de lieux de service : le MEJ, le Centre d’études
pédagogiques Ignatien (CEP-I), le Réseau MAGIS, la Maison MAGIS,
la pastorale du lycée Saint Louis de Gonzague (Franklin). 

Concrètement
 

 

Tu es un jeune homme entre 20 et 30 ans ; étudiant ou jeune
professionnel ?
Tu cherches, pour la rentrée, une colocation chrétienne, en plein centre
de Paris ?
Tu souhaites participer à un œuvre d’Eglise en lien avec les jésuites en
donnant 4 heures de ton temps par semaine (en journée, soirée ou
week-end) ?
Tu désires approfondir ta foi avec d’autres jeunes auprès de la Maison
MAGIS à Paris et le Réseau MAGIS ?
Tu es intéressé de vivre une expérience internationale auprès d’une
communauté jésuite (partage de temps de prière, temps forts, …) ?

 

 

 Témoignage d’un ancien colocataire
 

 « Cette coloc était d’abord une belle rencontre entre nous 4. Un lien

fraternel s’est tissé au fil de l’année, par les temps passés ensemble,

notamment les partages et prières chaque semaine. Un autre point fort de

la coloc était son ouverture sur l’extérieur, par les services de chacun mais

aussi par le lien avec la communauté jésuite qui nous a accueillis avec

beaucoup de chaleur. Je crois que j’ai eu beaucoup de chance de prendre

part à ce projet ! »

 

Etienne, 22 ans.
 
 

ALORS, TU ES LE BIENVENU À LA MAGIS COLOC !
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https://www.mej.fr/
https://www.inigolab.org/
https://www.reseau-magis.org/
https://www.maisonmagis.org/
http://www.franklinparis.fr/
https://www.maisonmagis.org/magisParis/
https://www.reseau-magis.org/
https://www.reseau-magis.org/

