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Aumônerie de l’Enseignement Public  - GUIDE PRATIQUE 

Le guide pratique en AEP fait suite au nouveau projet pastoral diocésain de l’Aumônerie 
de l’Enseignement Public du diocèse d’Evry Corbeil-Essonnes. 
 
L’objectif de ce guide est d’aider à la relecture de nos expériences et à l’évaluation 
de nos pratiques en aumônerie selon les six visées catéchétiques du projet diocésain AEP. 
 
Il s’agit ensuite de discerner les priorités spécifiques de l’aumônerie en vue  
d’établir ou d’actualiser le projet pastoral de l’AEP de secteur. 
 
Cette démarche est portée dans l’action de grâce. 



 

 

4 

Après la lecture de la Parole de Dieu, nous pouvons méditer et partager dans une attitude d’écoute et de  
respect de la parole de chacun. 
 
Une expérience de foi 
 
Qu’est-ce qui est source de joie, d’espérance dans nos engagements auprès de jeunes ? 

Comment cela éprouve-t-il et nourrit-il la foi personnelle de chacun ? 

Quels déplacements intérieurs suscite en nous l’expérience en aumônerie ? 

Quel regard de foi portons-nous sur la vie des jeunes et de l’aumônerie ? 

 
Notre mission d’animateur 
 
A travers nos pratiques en aumônerie, que percevons-nous de notre mission d’animateur ? 

De quoi prenons-nous conscience concernant notre rôle auprès des jeunes et en équipe d’animateurs ? 

Qu’est-ce qui grandit ? 

Qu’est-ce qui résiste ? 

De quoi sommes-nous témoins dans nos rencontres en aumônerie ? 

Aumônerie de l’Enseignement Public  -  RELECTURE DE NOTRE MISSION 
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Notre vocation de baptisé en Eglise 
 
Comment nos engagements nous permettent-ils de prendre conscience de notre baptême ? 

Comment nos expériences nous inscrivent-elles dans le mystère pascal ? 

Que percevons-nous chacun de notre participation à la vie et à la mission de l’Eglise ? 

Dans notre vie en aumônerie, que se construit-il de l’unité de l’Eglise ? 

 
Dieu agit, Il appelle 
 
Que discernons-nous de ce que Dieu fait pour les jeunes que nous  accompagnons ?  

Et pour chacun d’entre nous, animateurs ? 

Quand Le remercions-nous ? 

Que veut Dieu pour notre aumônerie ? 

Que repérons-nous en Eglise, des appels de son Esprit ? 

Aumônerie de l’Enseignement Public  -  RELECTURE DE NOTRE MISSION 
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Les questions proposées dans cette grille d’analyse ne sont pas exhaustives. 
 

1
ère
 visée :  ACCUEILLIR 

 

1. Comment nos pratiques nous permettent-elles d’accueillir tout jeune quel qu’il soit et quelle que soit sa 
 démarche ? 
2. Comment prenons-nous en compte la culture, le monde des jeunes et l’actualité scolaire ? 
3. Comment prenons-nous en compte la diversité des origines socioculturelles des jeunes dans nos 
 aumôneries ? 
4.  Quelle attention portons-nous vers les jeunes qui ne viennent pas à l’aumônerie ? 
5. Comment notre accueil se rend visible en dehors de l’espace religieux (églises, ctés paroissiales,..) ? 
 ... 

 
2
ème

 visée : VIVRE ENSEMBLE 

 

1. Comment développons-nous l’expression des talents et la prise de responsabilité des jeunes ? 
2. Comment animons-nous un groupe et gérons-nous l’autorité ? 
3. Comment favorisons-nous un climat d’écoute et de bienveillance ? 
4. Comment notre aumônerie favorise-t-elle la dimension communautaire et ecclésiale (paroisses, secteur, 

 diocèse,…) ? 

5. Comment intégrons-nous la réglementation de l’encadrement des mineurs en vigueur  ? 

 ... 

Aumônerie de l’Enseignement Public  -  ANALYSE DE NOS PRATIQUES 
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3
ème

 visée : SE NOURRIR DE LA PAROLE DE DIEU 

 

1. Quand et comment nous référons-nous à la Bible, en équipe d’animateurs et avec les jeunes ? 
2. Comment faisons-nous le lien entre la Parole de Dieu et le quotidien des jeunes ? 
3. Comment initions-nous les jeunes à la prière personnelle et communautaire, au silence ? 
4. Comment les jeunes ont-ils accès à une bible ? 
5. Comment leur permettons-nous d’entrer dans la compréhension et l’interprétation des Ecritures ? 
6. Comment célébrons-nous la Parole de Dieu ? 
 ... 

 

 

4
ème

 visée : CELEBRER LES SACREMENTS 

 

1. Comment nous, animateurs, nous formons-nous au sens de tous les sacrements ? 
2. Comment proposons-nous aux jeunes d’entrer dans une démarche de préparation aux sacrements 
 d’initiation ? 
3. Comment favorisons-nous la participation des jeunes aux messes et à la compréhension du mystère 
      de l’eucharistie  
4.  Comment initions-nous les jeunes à une démarche de pardon et au sacrement de réconciliation, 
 des malades ? 
5.  Comment l’année d’aumônerie est-elle rythmée sur les temps liturgiques ? 

 ... 

Aumônerie de l’Enseignement Public  -  ANALYSE DE NOS PRATIQUES 
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5
ème

 visée : ACCOMPAGNER DANS LA FOI 

 

1. Comment permettons-nous aux jeunes d’exprimer ce qu’ils vivent et de relire leur quotidien ? 
2. Comment aidons-nous chaque jeune à découvrir sa vocation, à exprimer sa foi, ses doutes, son 
 questionnement ? 
3. Comment incitions-nous les jeunes à inscrire leur foi dans la foi de l’Eglise ? 
4. Comment aidons-nous les jeunes à prendre part à la vie de l’Eglise selon leurs aspirations ? 
5. Comment la vie d’équipe entre animateurs soutient-elle notre mission d’accompagnement des jeunes 
 dans la foi ? 
 ... 

 

 

6
ème

 visée : AGIR EN CHRETIEN 

 

1. Comment faisons-nous comprendre aux jeunes qu’ « être chrétien » engage au quotidien ? 
2. Comment sensibilisons-nous les jeunes à l’environnement, aux injustices sociales, aux droits de 
 l’ Homme ? 
3. Comment encourageons-nous et soutenons-nous les actions de solidarité ? 
4. Comment ces actions sont-elles relues à la lumière de l’Evangile ? 
5. Comment aidons-nous les jeunes à porter un regard chrétien sur leur développement : relation aux  

 autres, vie affective ? 

 ... 

Aumônerie de l’Enseignement Public  -  ANALYSE DE NOS PRATIQUES 
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PROPOSITION DE PLAN DE TRAVAIL 

 

OBJECTIF  

Initier les jeunes à l’expérience chrétienne. 

 

BUT  

Mobiliser les différents acteurs en aumônerie sur des orientations 

à court ou moyen terme. 

 

Pouvoir en vérifier les applications et repérer leur fécondité. 

 

MOYENS  

L’équipe d’animation AEP, les animateurs. 

L’équipe d’animation est garante de l’application du projet. 

Aumônerie de l’Enseignement Public  - ELABORER UN PROJET DE SECTEUR 
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  METHODE  

 

1ère étape :  Relire l'ensemble du projet diocésain de l'AEP.  

 

2ème étape : Comparer votre analyse des pratiques actuelles et les visées catéchétiques du projet diocésain. 

 

3ème étape : Discerner les objectifs qui vous semblent prioritaires à atteindre pour l’avenir.  
  

 Commencer par les lister en vrac, puis prendre le temps de les hiérarchiser en discutant de   

 l'urgence de chacune.  
 

  Terminer en n’en retenant que 3 ou 4 et formuler ces priorités clairement sous forme d'objectifs 

 adaptés à la réalité et aux possibilités de l'aumônerie de secteur.  

 

4ème étape : Etablir des échéances, des délais. 

 

5ème étape : Se donner des clés de lecture et des critères d’évaluation. 

 

6ème étape : Prévoir un temps de relecture pastorale à court ou moyen terme. 

Aumônerie de l’Enseignement Public  - ELABORER UN PROJET DE SECTEUR 
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« Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute condition, soyez dans l’action de grâces.  
C’est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus »       1 Th 5, 18 

 

 

Aumônerie de l’Enseignement Public  -  RENDRE GRACE 

Viens Esprit Saint ! 
Conduis-nous sur un chemin de bonté 
Guide-nous dans ta vérité 
Dirige-nous vers la sainteté. 
 
Viens Esprit Saint ! 
Habite nos vies et nos communautés 
Demeure au plus profond de nos cœurs 
Emplis de ta joie nos décisions et nos actions. 
 
Viens Esprit Saint ! 
Sois la force au secours de notre faiblesse 
Affermis nos paroles qui portent l'évangile 
Assure nos pas qui s'avancent vers les autres. 
 
Viens Esprit Saint ! 
Etablis entre nous la communion 
Avive notre soif de servir la justice et la paix 
Eveille notre désir de vivre la charité. 
 
Viens Esprit Saint ! 
Que ton souffle enseigne notre langage 
Qu'il nous donne l'audace d'annoncer 
Ouvre nos lèvres pour qu'elles publient la louange. 
 
Viens Esprit Saint ! 
Ouvre-nous les portes de la liberté 
Que ton feu brûle nos servitudes 
Imprime dans nos choix la marque de ton amour. 
 
Viens Esprit Saint ! 
Anime nos existences de ta nouveauté 
Exprime en nous les mots de reconnaissance et de fidélité 
Envoie-nous avec le courage de témoigner. 

  
B C. 

  

 
 
 
« Que la grâce et la paix soient avec vous. 
 
A tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous 
tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans 
cesse nous nous souvenons que votre foi est active, que 
votre charité se donne de la peine, que votre espérance 
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de 
Dieu notre Père. 
 
Nous le savons, frères bien aimés de Dieu vous avez été 
choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Evangile n’a 
pas été simple parole, mais puissance, action de l’Esprit 
Saint, certitude absolue. » 
 

  

Saint Paul   1 Th 1, 1-5 



 

 

12 


