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Oser être une Eglise
pour ouvrir l’Evangile à ceux qui ont soif de vie spirituelle
pour vivre l’Evangile du partage avec tous ceux que Dieu a placés à proximité
pour célébrer l’Evangile dans une communauté diversifiée
pour mettre l’Evangile au cœur de la vie des familles.

3ème Synode diocésain Evry 2007 - priorités synodales

L’Eglise est une communion.
La communauté-aumônerie s’inscrit dans cette communion et y a une responsabilité particulière en aidant
ses membres à passer d’une foi vécue en référence et à travers celle de ses parents, à une réponse
personnelle et libre au Christ qui interroge : « Et toi, qui dis-tu que je suis ? ».

Ce passage est difficile. Il peut être douloureux et l’occasion de ruptures.
Il nécessite un lien d’autant plus fort à la communauté ecclésiale qu’il demande aussi
une véritable autonomie. Il a besoin d’amitié. Il a aussi besoin de témoignage et
d’enseignement. Il a besoin de prière.
Il a besoin de partager la Parole de Dieu, mais il a besoin aussi d’une communauté
joyeuse et quelquefois chahuteuse.

L’Eglise est une communion.
Prêtre, diacre, religieux, religieuse, responsables, animateurs - avec le soutien des
parents quand cela est nécessaire - et jeunes ont la responsabilité ensemble de
cette communion. Malgré des rôles différents, c’est ensemble qu’ils doivent avancer
vers la sainteté.

Ce texte devrait les y aider. + Michel Dubost
Evêque d’Evry Corbeil Essonnes

Projet diocésain de l’AEP promulgué le 31 janvier 2009
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Mission de Rencontre de Jésus-Christ
En tant que communauté d’Eglise, l’aumônerie est un
lieu à la fois d’évangélisation et de catéchèse. D’une
part, elle a mission de permettre à tous de rencontrer
Jésus-Christ ressuscité. Cette première annonce de
l’Evangile auprès de jeunes qui ne sont pas encore
entrés dans une démarche d’adhésion croyante conforte
la dimension d’accueil et d’ouverture de l’aumônerie.
D’autre part,  elle a la responsabilité de permettre à ceux
qui le souhaitent d’aller au cœur de la foi et de construire
leur identité de chrétiens. 

Bien qu’elles ne soient pas toujours manifestes, les
attentes spirituelles des jeunes sont réelles et authenti-
ques.  L’aumônerie prend en compte leurs attentes en
proposant la rencontre de Jésus-Christ, en particulier
dans l’écoute de la Parole de Dieu et la célébration des
sacrements de l’initiation chrétienne ainsi qu’à travers
les témoignages et les échanges entre jeunes et
animateurs.

L’aumônerie invite chacun à bâtir une relation person-
nelle avec Jésus-Christ. Elle accompagne le jeune dans
sa recherche intérieure et lui propose des chemins pour
reconnaître et vivre de Jésus-Christ ressuscité dans sa
vie quotidienne.                    

cf. Synode Evry 2007 motion 18

Mission au carrefour d’un réseau de Partenaires
L’aumônerie est en lien avec d’autres partenaires du
milieu éducatif et du milieu ecclésial : en premier lieu,
les établissements scolaires publics mais aussi les
paroisses, les communautés religieuses, les associations
locales, les établissements d’Enseignement Catholique,
le CCFD, les mouvements chrétiens en mission auprès
des jeunes (JOC, scoutisme, MEJ, MRJC, Focolari, etc.).

A diverses occasions, les jeunes rencontrent différents
partenaires au sein de l’Eglise comme au sein de la
société : les événements en aumônerie ou en diocèse
(fêtes, temps forts, etc.), les échanges  avec des aînés
ou des plus jeunes, la recherche de soutien pour des
projets, les actions de solidarité, etc.

cf. Synode 2007  motion 19

L'Aumônerie de l'Enseignement Public
au carrefour de l'Eglise et de l'Ecole
L’Aumônerie de l’Enseignement Public est un
lieu de vie ouvert aux collégiens et lycéens
(établissements d’enseignement général, technologique,
professionnel, spécialisé de l’Enseignement Public). Plus
précisément, l’aumônerie est une communauté d’Eglise
en mission auprès des jeunes scolarisés de la 6ème à la
Terminale. Elle participe à la vitalité de l’Eglise : laïcs,
parents, jeunes, animateurs, prêtres y prennent part
chacun selon sa mission propre.

Mission d’Education
L’aumônerie est un lieu de vie ouvert à tous les jeunes ;
ceux-ci partagent leurs cultures, leurs convictions, leurs
espérances. Ils apprennent à se connaître dans le res-
pect et l’écoute mutuelle. C’est un lieu d’expérimentation
pour « vivre ensemble », un lieu d’apprentissage à la
responsabilité, au service et à la charité ; elle incite et
encourage les jeunes à agir, à mener des projets dans
cet esprit.

L’aumônerie est un lieu d’éducation pour les jeunes ; elle
participe au projet de l’Ecole de construire des hommes
et des femmes, capables de prendre des responsabilités
dans la société. Au fil des rencontres, elle propose aux
jeunes des repères enracinés dans l’Evangile : repères
intellectuels, sociaux, spirituels et éthiques.

L’aumônerie n’agit pas seule, elle est en lien avec la
famille, premier lieu d’éducation du jeune.            

cf. Synode Evry 2007 motion 11/3

Mission d’Ouverture et d’Ecoute
L’aumônerie va à la rencontre des collégiens et lycéens ;
ceux-ci y partagent leur quotidien : famille, école, ami-
tiés, loisirs.
Lieu d’écoute, l’aumônerie est aussi un lieu d’ouverture
et d’élargissement de l’horizon de chacun : ouverture à
l’interculturel et aux questions de société mais aussi
ouverture à la vie de l’Eglise et aux autres religions. Pour
ce faire, l’aumônerie favorise le témoignage, la rencon-
tre, le débat, le dialogue, la réflexion et l’action. 

L’aumônerie aide le jeune à relire à la lumière de
l’Evangile les expériences d’ouverture et lui permet ainsi
« d’oser être » jeune et chrétien, en Eglise, dans la
société et le monde.

cf. Synode Evry 2007 motion 5
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le premier catéchète, auprès des collégiens et lycéens.
Cela nécessite concrètement un effort de formation
en AEP et une certaine exigence de participation des
animateurs aux rencontres de formation proposées
au niveau diocésain ou local. Ces formations d’ordre
biblique, théologique et pédagogique ont pour objectif
de responsabiliser l’animateur dans sa mission d’éduca-
teur et de catéchète. 

Les parents
Autant que possible, les parents sont associés au chemi-
nement d’initiation chrétienne proposé à leurs enfants.
Dans tous les cas, le plan pastoral catéchétique de
l’AEP ainsi que sa mise en œuvre concrète en modules
sont portés à la connaissance des parents de façon claire. Cela
étant l’itinéraire du jeune en aumônerie le conduit progressive-
ment à une vie de foi libre et personnelle. Les parents sont invi-
tés à s’impliquer dans la vie concrète de l’aumônerie et de l’as-
sociation le cas échéant.

L’équipe d’animation 
Si toute la communauté de l’aumônerie est une caté-
chèse vivante, il appartient en premier lieu à l’équipe
d’animation de l’aumônerie de secteur de porter la res-
ponsabilité catéchétique. Pour correspondre à la volonté
diocésaine de proximité, il lui revient donc d’élaborer un
projet pastoral local qui tienne compte des six visées
catéchétiques et de veiller à sa mise en œuvre concrète
jusqu’à son évaluation.

L’évaluation
L’équipe d’animation apporte un grand soin à l’évaluation
régulière des expériences mises en œuvre en aumône-
rie. Au moins chaque année elle relit sa mission d’initier
les jeunes à l’expérience chrétienne à partir de critères
clairs liés aux visées catéchétiques. Cette relecture
lucide du vécu en aumônerie se nourrira de l’espérance
enracinée dans la Parole de Dieu.
Des grilles d’analyse seront proposées par le service
diocésain de l’AEP. 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public est
un des lieux «naturels» de la catéchèse
des adolescents c’est-à-dire d’initiation 
la vie chrétienne.

Un socle commun
La catéchèse en AEP n’est pas le tout de la vie de
l’aumônerie ni de l’annonce de la foi aux collégiens et
lycéens. Elle fait partie de la mission de l’Eglise auprès
des jeunes et s’adresse à ceux qui veulent librement être
initiés à la vie chrétienne. Pour autant, l’AEP s’efforce de
rejoindre tous les adolescents en quête de vérité, à un
âge où se construit principalement leur identité.

Le plan pastoral catéchétique de l’AEP s’inscrit explicite-
ment dans le cadre et le dynamisme du projet diocésain
de la catéchèse promulgué en 2008. Il dessine un
socle commun inspiré de la mission propre à l’AEP et
du « Texte national pour l’orientation de la catéchèse en
France » publié en 2006. Ce socle commun à l’AEP dio-
césaine poursuit une même finalité : initier les jeunes
à l’expérience chrétienne. Il est présenté selon six
visées catéchétiques fondamentales auxquelles corres-
pondent pour chacune d’elles des propositions de mise
en œuvre et de modules. Ces visées catéchétiques sont :
Accueillir, Vivre ensemble, Se nourrir de la
Parole de Dieu, Célébrer les sacrements,
Accompagner dans la foi, Agir en chrétien.
Les visées catéchétiques 

Les visées catéchétiques interfèrent constamment entre
elles. Parce que leur objectif commun est l’initiation chré-
tienne des jeunes, elles ne sont pas indépendantes les
unes des autres. Elles se déclinent en attitudes/savoir-
être, en connaissances/savoir et compétences/savoir-
faire que les jeunes sont censés acquérir au cours de
leur vie en aumônerie. La catéchèse en AEP ne consiste
pas seulement à les aborder point par point mais aussi
à les appréhender de manière globale et surtout à
établir des relations entre attitudes, connaissances
et compétences. 

Les modules
Les visées catéchétiques sont mises en œuvre principa-
lement sous forme de « modules ». Une telle organisa-
tion de la catéchèse en AEP semble plus adaptée à
un nouveau rapport au temps plus morcelé et rapide.
Le module correspond à une démarche qui progresse
autour d’un thème sur plusieurs rencontres, selon une
durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier
selon l’âge des jeunes et les possibilités des aumône-
ries. La mise en place concrète des modules tiendra
compte de la réalité locale des aumôneries.

La formation des animateurs
Les visées catéchétiques constituent un horizon destiné
à soutenir la mission des aumôneries. En aucun cas,
elles ne sont des pré-requis mais forment plutôt un appel
à se mettre sans cesse en route à la suite du Christ,
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On encourage la culture de l’échange et même du débat,
pour les lycéens, en prenant en compte la pluralité des
points de vue (scientifiques, philosophiques, religieux, etc.). 

Accompagnés par les animateurs, les jeunes sont initiés
à relire leur vie à la lumière de leur foi. Ils sont ainsi
aidés à donner du sens à ce qu’ils vivent et font.
Lorsqu’ils sont concernés par un évènement particulier,
tel un décès, on sera attentif à prendre suffisamment de
temps pour leur permettre de le relire.
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Accueillir
Accueillir
« Accueillez-vous donc les uns les autres,
comme le Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu »   Rm 15,7

Pourquoi ? 
L’aumônerie accueille chaque jeune avec confiance, quel
que soit son itinéraire. Elle s’efforce ainsi d’être le signe
de l’amour inconditionné de Dieu pour tout homme.
La première responsabilité catéchétique consiste à être
réaliste et à reconnaitre sans pessimisme la situation des
jeunes. L’aumônerie discerne dans leur expérience des
« pierres d’attente » de l’Evangile.

Savoir-être
L’aumônerie annonce explicitement qu’elle est une com-
munauté rassemblée au nom de Jésus-Christ. Les ani-
mateurs entretiennent une attitude d’accueil et d’écoute :
ils proposent aux jeunes une participation régulière tout
en recevant les demandes ponctuelles avec attention
(ex : Taizé, FRAT). Après discernement, on n’hésitera
pas à mettre en lien les jeunes qui le souhaitent avec
d’autres mouvements chrétiens.

Les animateurs sont attentifs à prendre en compte
la diversité socioculturelle des jeunes, leurs atouts
et leurs pauvretés. De même, tout jeune perçoit l’impor-
tance d’être accueilli et d’accueillir chacun quelle que
soit son origine et son histoire. 

L’aumônerie a le souci de l’intégration des jeunes handi-
capés en son sein.

Savoir
Les animateurs cherchent à connaître :

- l’actualité de l’Education Nationale, du milieu scolaire,
des programmes scolaires, 

- la culture et le(s) monde(s) des jeunes,
- la diversité culturelle en Essonne. 

Par ailleurs, ils auront connaissance des structures
d’aide et d’accueil de jeunes en situation difficile.

Les jeunes acquièrent des repères sur les différentes
cultures et religions du monde et sur eux-mêmes.
Ils doivent savoir rendre compte de la spécificité
de la foi chrétienne en prenant positivement en
compte la pluralité des expressions religieuses ou athées. 

Savoir-faire
Les jeunes découvrent à l’aumônerie un espace de dia-
logue et d’expression. Les animateurs favorisent et pren-
nent en compte la parole des jeunes.

Les jeunes sont progressivement capables de porter un
regard libre et confiant sur leur propre monde. En
confrontant leurs expériences respectives, ils apprennent
à prendre du recul sur celles-ci et à développer un sens
critique à l’égard de la culture ambiante. 

PROPOSITIONS DE MISE
EN ŒUVRE, DE MODULES

L’aumônerie de secteur organise un module d’accueil
notamment à destination des nouveaux, les anciens
témoignant de leur expérience à l’aumônerie (par exem-
ple une journée avec présentation ludique de la vie de
l’aumônerie, visite catéchétique d’une église, remise du
Notre Père encadré, etc.) 
Là où c’est nécessaire, une équipe d’aumônerie spéciali-
sée est mise en place au niveau du secteur, en lien avec
le service diocésain de la catéchèse spécialisée. Elle par-
ticipe aux temps forts (en secteur, en diocèse, au Frat).

Les animateurs participent aux formations proposées par
l’aumônerie de secteur ou le SDAEP, en particulier
l’Agor’anims. 

Autant que possible, l’équipe d’animation soutenue par
les parents entretient des liens avec les établissements
scolaires publics. Des reconnaissances rectorales sont
demandées avec l’appui du SDAEP.
Avec l’aide des services diocésains compétents, jeunes
et animateurs réfléchiront aux conditions concrètes d’un
vrai dialogue interreligieux. Là où c’est possible on
essaiera de vivre une rencontre avec des groupes de
jeunes musulmans ou juifs.

On pourra imaginer des modules trimestriels à partir de
questions des jeunes en y apportant un regard chrétien
(surtout à partir de la 4ème). 
Avec les lycéens, on pourra organiser des « café-théo »
ouverts à tous.

Des temps de relecture sont régulièrement proposés aux
jeunes, surtout aux lycéens, en s’aidant de la pédagogie
de la « révision de vie » par exemple.
Une formation pour animateurs à la relecture de vie sera
mise en place en lien avec des personnes compétentes.
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Vivre
Vivre ensemble
« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples :
à l’Amour que vous aurez les uns pour les autres »
Jn 13, 35

Pourquoi ? 
Par sa diversité de rencontres et de témoignages de foi,
l’aumônerie est un lieu de convivialité entre les jeunes.
Plus encore, elle forme un « bain » de vie ecclésiale
et une catéchèse vivante. Ce milieu nourricier de l’expé-
rience de foi est indispensable pour apprendre à vivre
ensemble et découvrir la dimension communautaire
de toute vie chrétienne. 

Savoir-être
Au sein de l’aumônerie, un climat de respect et d’écoute
bienveillante est favorisé entre jeunes, entre jeunes et
animateurs. On sera attentif à prendre en compte les
enjeux liés à l’affectivité des jeunes et à la construction
de leur identité sexuelle.

Les jeunes perçoivent que les attitudes et la manière de
vivre ensemble constituent un véritable témoignage
évangélique. 

Les jeunes perçoivent que les communautés chrétiennes
vivantes et missionnaires sont nécessaires pour grandir
dans la foi. Ils découvrent que l’aumônerie, reliée à
l’Eglise diocésaine et paroissiale, forme elle-même une
communauté chrétienne dont ils sont participants à part
entière. On encourage les jeunes à inviter à certaines
occasions d’autres jeunes qui ne fréquentent pas l’aumône-
rie (fête de l’aumônerie, collecte alimentaire, par exemple).

Savoir
Les jeunes découvrent que l’Evangile de Jésus-Christ
façonne le vivre ensemble en aumônerie et inspire un art
de vivre quotidien au cœur du monde.

Les jeunes apprennent ce qu’est l’Eglise, non seulement
son fonctionnement (diocèse, paroisse, secteur pastoral,
différents ministères, etc.) mais sa nature et sa raison
d’être. Ils découvrent les caractéristiques du catholicisme
et rencontrent d’autres Eglises chrétiennes avec le souci
de l’unité des chrétiens.

PROPOSITIONS DE MISE
EN ŒUVRE, DE MODULES

En début d’année, une « charte du vivre ensemble »
est élaborée par les jeunes sous la responsabilité des
animateurs. 
Celle-ci est relue et évaluée en cours et fin d’année avec
les jeunes. 

Comme le prévoit le plan diocésain de la catéchèse, les
responsables de secteur, si possible dans leur propre
secteur, ou au moins en vicariat, mettront en place, pen-
dant les vacances, un camp (ou à défaut, un temps) où il
leur sera proposé une catéchèse adaptée. Autant que
faire se peut, les aumôneries participeront à de telles ini-
tiatives : camp d’été, retraite, animation locale, chantier,
marche, etc.

Des rencontres intergénérationnelles sont à développer
entre l’aumônerie et d’autres mouvements paroissiaux.

Un module de la vie de l’Eglise (une paroisse,
un secteur, des services et mouvements, etc.)
pourra être mis en place au niveau local.

Après discernement, on n’hésitera pas à appeler des 
« grands lycéens » à prendre part à l’animation des plus
jeunes en aumônerie mais pas seulement (par exemple
l’éveil à la foi,  équipe d’ACE, retraite de Profession de
Foi, etc.) 
Là où cela paraît possible, un groupe de jeunes musi-
ciens et/ou choristes est mis en place par aumônerie de
secteur.

Autant que nécessaire, des outils et des formations
pédagogiques ou spirituelles sont proposés par l’aumô-
nerie de secteur ou le diocèse pour répondre aux
besoins des animateurs (par exemple : formation spiri-
tuelle Mont Thabor, BAFA, etc.)

Savoir-faire
Les jeunes font preuve d’initiative au sein de l’aumônerie.
Des responsabilités concrètes et appropriées à leur âge
et à leurs capacités leur sont confiées.

Les jeunes sont capables d’assumer des services ponctuels
voire durables, mener des projets par équipe, en aumônerie
ou dans la communauté paroissiale. Ces tâches confiées
seront responsabilisantes, discernées et accompagnées. 
Les animateurs favorisent l’expression des talents des
jeunes. En aumônerie, une place significative est laissée
au chant ainsi qu’en général à la créativité artistique et
ludique. 

Les animateurs sont capables de gérer un groupe, de
favoriser l’expression et d’affronter les conflits. Ils mettent
en œuvre la réglementation concernant l’encadrement
des mineurs en aumônerie. Mais avant tout, ils sont
conscients de l’importance de leur cohérence pédagogi-
que et de leur témoignage évangélique.
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VISÉE PROPOSITIONS DE MISE
EN ŒUVRE, DE MODULES

Pour signifier l’importance de la Bible pour les chrétiens,
on pourra remettre une bible lors d’une célébration en
6ème par exemple ou lors d’un module d’accueil. Dans
les locaux d’aumônerie où c’est possible, on valorisera
l’espace de prière et de la Parole de Dieu.

Les lycéens participent au pèlerinage diocésain AEP à
Taizé à la Toussaint.

Les 6èmes et 5èmes participent au jeu interactif « Clic’AEP ».
De plus, un grand concours biblique pourra être mis en
place à l’échelle du diocèse.

Un module trimestriel sur le « Notre Père » sera mis en
place (en 6ème ou 5ème de préférence), de même
qu’une découverte des grandes prières de la tradition
chrétienne.

On pourra imaginer une fête annuelle de la Parole en
secteur, entre différentes générations (à l’occasion de la
profession de foi par exemple), une récollection autour
de la Parole dans un monastère, une nuit de prière, etc.
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Savoir
Les jeunes doivent savoir ce que représente la Bible
pour les chrétiens et la place prépondérante qu’elle
occupe dans la vie de l’Eglise. Ils découvrent pourquoi la
Bible est lue dans toute rencontre de chrétiens.
Régulièrement, ils l’explorent (les lectures dominicales
par exemple) et ils deviennent ainsi familiers avec le
monde biblique. 

On veillera à ce que tout module (y compris ceux portant
sur des thèmes d’actualité) se réfère à l’Ecriture, en se
gardant néanmoins de toute lecture fondamentaliste ou
moralisatrice.

Savoir-faire
Les jeunes utilisent plusieurs méthodes pour comprendre
un texte biblique. Ils reçoivent des clés de lecture et
commencent à percevoir la différence entre les événe-
ments relatés et leur relecture dans la foi. 

Les jeunes sont initiés aux différents modes de fréquen-
tation de la Parole de Dieu : dialogue contemplatif, 
Lectio Divina, prière gestuée, etc.

Les jeunes préparent des liturgies et y découvrent la place
de la Parole de Dieu. Des messes paroissiales peuvent
être animées régulièrement par l’aumônerie, y compris les
liturgies de temps forts (Cendres, chemin de croix, etc.).
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SE NOURRIR DE
LA PAROLE DE DIEU

Pourquoi ? 
La Parole de Dieu est source de la vie chrétienne. La fré-
quentation assidue de la Bible permet d’éprouver la pré-
sence fidèle et bienveillante de Dieu dans l’histoire des
hommes. Reçue à travers la tradition vivante de l’Eglise
et l’expérience spirituelle des saints, l’Ecriture est recon-
nue comme Parole de Dieu adressée aux jeunes dans
leur vie quotidienne. Elle conduit au dialogue avec Dieu
et à la prière chrétienne.

Savoir-être
Les jeunes lisent la Bible dans une attitude de respect et
de foi. Fréquemment, on lit la Bible en équipe pour se
mettre à l’écoute de Dieu et la laisser retentir dans sa vie
concrète. Les jeunes échangent avec d’autres en met-
tant en relation la Parole de Dieu avec ce qu’ils vivent.

Les jeunes sont initiés au sens de l’intériorité, à la prière
personnelle et communautaire nourrie de la Parole de
Dieu. Ils goûtent l’expérience du silence et en décou-
vrent le sens. En valorisant le chant et la musique, on
prie régulièrement ensemble à partir des différentes
dimensions de la prière : louange, action de grâce, médi-
tation, etc. On sera attentif à l’importance de la place du
corps et de l’émotion dans l’expression de foi, sans pour
autant se limiter au ressenti. 

« Oui, la parole est toute
proche de toi, elle est dans
ta bouche et dans ton cœur,
pour que tu la mettes
en pratique »  Dt 30,14



VISÉE
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« Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre
cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à
Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ »
Ep 5,19-20
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Sacrements
Savoir-faire
Les jeunes sont capables d’entrer dans une démarche
de préparation aux sacrements. Là où le responsable de
secteur le jugera possible, cette préparation aux sacre-
ments d’initiation ainsi que leur célébration, surtout dans
le cas de la confirmation, sera commune aux jeunes de
l’aumônerie, de l’Enseignement Catholique, des mouve-
ments présents sur le secteur pastoral et à tout jeune qui
librement en manifestera le désir. 

La préparation aux sacrements d’initiation s’inspirera de
la démarche catéchuménale. Le cheminement des jeu-
nes vers le sacrement est valorisé par des étapes :
remise de symboles, temps forts, etc. Au moment oppor-
tun, les jeunes sont en mesure d’exprimer la demande
d’un sacrement et rédiger cette demande après en avoir
discuté en équipe.

Les jeunes sont initiés au sacrement de la réconciliation.
Ils savent discerner et exprimer ce qui est péché dans
leur vie. Chaque année sera proposé aux jeunes un
temps communautaire de réconciliation (veillée, retraite
de profession de foi, pèlerinage, Frat, etc.)
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CELEBRER
LES SACREMENTS

Pourquoi ? 
Les sacrements, en particulier ceux de l’initiation chré-
tienne (baptême, confirmation, eucharistie), viennent
marquer les étapes d’une existence qui se comprend
comme reçue de Dieu, comme une réponse personnelle
dans la foi. La catéchèse ouvre au don gratuit de Dieu
dans les sacrements ; elle comprend un temps de pré-
paration et après la célébration, un temps d’approfon-
dissement du sacrement reçu (mystagogie).

Savoir-être
Les jeunes perçoivent que tout sacrement est à la fois
don de Dieu et réponse libre de l’Homme. 

A travers la démarche sacramentelle, les jeunes décou-
vrent la dimension ecclésiale de la vie chrétienne. 

On fera ce qui est possible pour que les baptêmes
d’adolescents aient lieu pendant la Vigile pascale.
Outre la préparation sacramentelle dans une équipe
appropriée, il sera demandé à ces jeunes de participer
à un groupe de vie ecclésiale, tel qu’une équipe
ordinaire d’aumônerie.

En lien avec les équipes liturgiques et/ou animatrices,
les jeunes prennent place dans la communauté parois-
siale, en participant à des services ponctuels ou dura-
bles, dans l’animation liturgique ou le service de l’autel
par exemple. 

Les jeunes découvrent que la célébration des sacre-
ments concerne toute l’existence humaine et appelle à
l’amour du prochain au quotidien. Plus encore, ils perçoi-
vent le lien entre les sacrements d’initiation et le sacre-
ment de la réconciliation. 

Savoir
Les jeunes conçoivent l’importance des sacrements pour
la vie des chrétiens. Ils connaissent le sens du mot «
sacrement » et les caractéristiques de tout sacrement
catholique. Ils comprennent les principaux symboles de
la liturgie du baptême, de la confirmation et de l’eucha-
ristie. Ils savent que tout sacrement ne peut être célébré
que par l’Eglise et en Eglise.

Les jeunes découvrent le sens du mystère de l’eucharis-
tie et sa nécessité pour la sacramentalité de l’Eglise,
Corps du Christ. Ils comprennent le caractère réitérable
du sacrement de l’eucharistie et le sens du dimanche
pour la communauté ecclésiale.

PROPOSITIONS DE MISE
EN ŒUVRE, DE MODULES

Les confirmands participent à la rencontre diocésaine
annuelle des confirmands/confirmés à la cathédrale. 

On favorisera auprès des jeunes le témoignage de per-
sonnes ayant reçu des sacrements (Confirmation, sacre-
ment des malades, mariage, ordre, etc.) ; d'autres
encore pourront témoigner de leur expérience régulière
de l'eucharistie ou du sacrement de réconciliation et du
sens que cela produit dans leur vie ordinaire.

Un temps de réflexion sur le pardon est réalisé avec les
jeunes. Un tel module pourra solliciter l’intervention d’un
ou plusieurs témoin(s) pour conduire à la célébration
communautaire du sacrement de réconciliation.

Un module trimestriel à partir de la prière eucharistique
sera mis en place (de préférence pour les lycéens). Ce
module peut être relié à la liturgie de la semaine sainte
en participant notamment à la messe chrismale et au tri-
duum pascal.

Par secteur, il est nécessaire de constituer une équipe
de préparation aux sacrements d’initiation dans laquelle
l’aumônerie est impliquée en collaboration, là où c’est
possible, avec l’Enseignement Catholique et les mouve-
ments.

Un vade-mecum du sacrement de la réconciliation pourra
être remis à chaque jeune afin de l’aider à se repérer et
à vivre ce sacrement.



VISÉE

Foi
ACCOMPAGNER
DANS LA FOI 
« Tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il marchait avec eux » Lc 24, 15

Pourquoi ? 
L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus
loin sur le chemin de la foi. Pour rendre un chemine-
ment possible, l’accompagnement est primor-
dial. Frère en humanité, l’animateur est « aîné
dans la foi » ; la démarche ne lui appartient pas, il en
est le serviteur. Les jeunes doivent pouvoir partager leurs
questions, leurs doutes et même leurs refus sans se sen-
tir prisonniers de celui qui les accompagne car le rôle d’
« aîné dans la foi » est de montrer qui est le Christ dans
le respect de la liberté des jeunes. L’accompagnement
dans la foi requiert d’indiquer aux jeunes les repères de
la tradition chrétienne. 

Savoir-être
Les animateurs perçoivent la nécessité de leur présence
gratuite et fidèle auprès des jeunes. Ils les guident par
leur témoignage de vie et leur propre réponse à l’appel
de Jésus-Christ.  

Ils participent aux réunions d’équipes d’animateurs et
relisent régulièrement leur mission en équipe et person-
nellement avec l’aide du délégué de secteur et du prêtre
accompagnateur. 

Les animateurs et/ou le prêtre accompagnateur s’effor-
cent de susciter des échanges individuels avec chaque
jeune. Ceux qui se préparent aux sacrements d’initiation
rencontreront personnellement leur accompagnateur à
intervalles réguliers.

Les jeunes perçoivent leurs propres interrogations, réti-
cences, mais aussi convictions de foi et sont capables
de les exprimer librement. L’aumônerie leur offre un lieu
d’accompagnement dans leur questionnement sur le
sens de leur vie considérée comme un appel à la suite
de Jésus Christ. Les jeunes sont sensibilisés aux voca-
tions spécifiques dans l’Eglise.

Savoir
Les jeunes découvrent la diversité de la tradition chré-
tienne et de la vie de l’Eglise, à travers notamment les
différentes confessions, arts, engagements, styles de vie,
etc.  Ils se reconnaissent partie intégrante de cette
richesse.                             

Plus encore, les jeunes apprennent les éléments fonda-
mentaux de la foi chrétienne exprimés dans le Credo de
l’Eglise. Ils connaissent les rites principaux de l’Eglise et
leur sens.

Savoir-faire
Les jeunes sont capables de s’intégrer dans la Tradition
vivante de l’Eglise. Accompagnés par les animateurs, ils
discernent les témoignages de foi des personnes autour
d’eux. Ils deviennent progressivement capables de
construire leur vie spirituelle et ecclésiale. En eux-
mêmes, ils repèrent leurs élans intérieurs, joies et tristes-
ses. Soutenus par leur équipe et ceux qui les accompa-
gnent en aumônerie, ils apprennent à tenir même dans
les périodes difficiles.

Les jeunes utilisent le langage de la foi, transmis en par-
ticulier dans la liturgie « ordinaire » de l’Eglise. Cela
étant, ils expriment leur expérience croyante et profes-
sent leur foi dans leur propre langage, voire même dans
leur culture de jeunes au moyen des outils de communi-
cation actuels (internet, vidéo, musique…).

PROPOSITIONS DE MISE
EN ŒUVRE, DE MODULES

Là où cela paraît réalisable, on pourra mettre en place
un accompagnement personnel et limité dans le temps,
des jeunes par des adultes de la communauté parois-
siale (à l’occasion de la préparation aux sacrements
d’initiation notamment). On sera vigilant quant au choix
des accompagnateurs et à leur insertion dans une
équipe de relecture. On s’assurera que tout jeune soit
mis en présence d’une pluralité de référents adultes.

Pour les collégiens, un module sur la dimension mission-
naire du chrétien est mis en place autour du rassemble-
ment diocésain des 6èmes. Un module sur les vocations est
mis en place autour du rassemblement diocésain des 5èmes. 

Pour les lycéens, dans la mesure du possible, on n’hési-
tera pas à proposer des temps de découverte (retraite,
chantier, session etc.) dans des communautés religieu-
ses ainsi que des expériences « humanitaires » (de
proximité ou lointaines…).
Là où c’est possible, on essaiera de vivre des rencon-
tres de groupes de jeunes d’autres confessions chré-
tiennes.On pourrait participer conjointement à une ren-
contre de Taizé.

Un module trimestriel autour du Credo sera réalisé ; on
n’hésitera pas à recourir à l’histoire des saints ou récits
de témoins contemporains

Comme le prévoit le plan diocésain de la catéchèse, les
collégiens pourront professer leur foi lors de la vigile pas-
cale (où on leur donnera une place particulière) ou, à
défaut, lors d’une célébration dominicale. Là où cela sem-
ble possible, on permettra aux lycéens de faire une profes-
sion de foi personnelle au cours d’une assemblée liturgique
en leur demandant de commenter un passage d’Ecriture.
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VISÉE PROPOSITIONS DE MISE
EN ŒUVRE, DE MODULES

Il sera nécessaire de mettre en place un module sur les
relations et comportements affectifs des jeunes. On col-
laborera avec des personnes compétentes et on appor-
tera un éclairage chrétien. 

On n'hésitera pas à prendre en compte les outils de
communication modernes (Internet, téléphone portable,
MSN, etc.) ; on aidera néanmoins les jeunes à prendre
un certain recul critique sur leur usage et à s'interroger
sur leurs enjeux pour la relation aux autres et la vie en
société. 

Des modules trimestriels seront mis en place surtout à
partir de la 4ème sur des thèmes éthiques et sociaux : res-
pect de la vie, non-violence, droits de l’homme, environ-
nement, etc. Chaque module sollicitera des ressources
de la foi chrétienne (Ecriture, œuvres d’art, témoins, etc.).

En lien avec les mouvements de solidarité (CCFD,
Secours Catholique, etc.) on mettra en place par niveau
des actions solidaires telles que : rallye de la solidarité,
collecte alimentaire, « Bouge ta planète », etc.

Régulièrement, des chrétiens (de la paroisse par exem-
ple) engagés dans des associations caritatives sont invi-
tés à témoigner auprès des jeunes. Là où c’est possible,
on n’hésitera pas à visiter de tels lieux d’engagement
dans la société . 
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réclame de toi : rien d'autre que pratiquer la justice,
aimer la miséricorde, et marcher humblement avec
ton Dieu. »  Mi 6, 8

Pourquoi ? 
Choisir d’agir en chrétien, c’est choisir de vivre selon
l’Evangile en témoignant au cœur de la société, c’est-à-
dire en se reconnaissant partenaire de Dieu au ser-
vice du frère. Enraciné dans l’Ecriture et ouvert sur le
monde, l’agir des chrétiens est la mise en pratique quo-
tidienne de leur foi. Confiant dans les capacités d’agir de
chacun, l’aumônerie prend au sérieux la liberté des jeu-
nes et leur confie des responsabilités selon une dynami-
que du choix et de la conversion. 

Savoir-être
Les jeunes découvrent le lien entre l’amour de Dieu et
l’amour des autres. Ils s’inspirent de l’attitude de Jésus-
Christ dans l’Ecriture pour guider leur propre agir et
comportement. 
Les jeunes sont conscients que par le baptême,
ils sont « prêtre, prophète et roi » et appelés à
l’exprimer quotidiennement dans des actes concrets.
Ils perçoivent que la conversion à Jésus-Christ est
une dimension essentielle de la vie chrétienne,

jamais acquise une fois pour toutes, mais à  renouveler
sans cesse dans l’agir quotidien.

Les animateurs sont conscients de l’importance du
témoignage qu’ils donnent aux jeunes, par leur engage-
ment, leur expérience, leur manière de vivre et d’agir en
chrétien.

Savoir
Les jeunes découvrent que la finalité de la vie et de l’agir
chrétien est le bonheur (personnel et collectif). Ils
connaissent la signification de mots tels que « charité »,
« solidarité », « justice » et comprennent pourquoi ces
dimensions ne sont pas facultatives mais constitutives
de l’expérience chrétienne. Ils perçoivent notamment que
la défense des droits de l’homme est essentielle pour les
chrétiens.

Les jeunes reconnaissent que les valeurs et les vertus
chrétiennes consistent à vivre selon l’esprit de l’Evangile.
Ils comprennent en particulier l’actualité des dix com-
mandements et des Béatitudes. Ils connaissent le point
de vue des chrétiens sur quelques grandes questions
éthiques et sociales.

Les jeunes connaissent différents organismes chrétiens
de solidarité, tels que la Société St Vincent de Paul, le
CCFD, le Secours Catholique, etc.

Savoir-faire
Les jeunes vérifient comment l’Evangile suscite ce qu’il
y a de meilleur en eux et rejoint leurs aspirations au
bonheur, à la paix, à la joie, à l’amour et à la fraternité.
Ils sont capables de réfléchir sur des actes de leur vie
quotidienne, en analysant leur intention, leur responsabi-
lité et les conséquences de leurs actes.

Soutenus par la confiance de leurs animateurs, les jeu-
nes sont capables de faire des choix et de s’engager
dans des projets avec un esprit de service et de charité.
Ils sont capables également de repérer et de refuser une
injustice, d’organiser et de promouvoir une action en
faveur des personnes en situation de pauvreté sous tou-
tes ses formes.

A leur mesure, les jeunes participent à l’engagement de
l’Eglise dans la société et comprennent que ce n’est pas
réservé à quelques uns. Comme chrétiens, ils sont capa-
bles de collaborer avec d’autres acteurs de la société à
la recherche du bien commun.

AGIR EN CHRETIEN 
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LES MISSIONS PARTICULIERES EN AEP SUR UN SECTEUR PASTORAL
« Chaque baptisé est appelé par Dieu à accomplir son baptême, quel que soit son âge,
sa situation, son état de santé, son origine.
Pour être fidèle à sa mission reçue du Christ pour le monde, l’Eglise a besoin de baptisés,
engagés dans la société, dans la famille, dans l’Eglise. » Synode Evry 2007, 2.2

C’est au nom de leur baptême, qu’animateurs, parents et tous les autres acteurs de l’aumônerie participent à la
mission de l’Eglise auprès des collégiens et lycéens.

Le prêtre, le diacre accompagnateur et les autres baptisés sont unis par le souci pastoral des jeunes. Cette col-
laboration pastorale et signifiante entre ministres ordonnés et laïcs génère une véritable fraternité au sein de
l’équipe d’aumônerie. Cette fraternité se traduit par un regard positif des uns sur les autres afin que chacun
puisse donner le meilleur de soi-même, exercer sa mission le mieux possible, accepter les différends et les dif-
férences réels, établir une véritable confiance les uns envers les autres. 

L’ANIMATEUR
L’existence de l’aumônerie repose
essentiellement sur les animateurs
appelés à témoigner et à accompagner
les jeunes dans la foi. 
L’animateur n’est pas seul, il chemine en
équipe et certains reçoivent une mission
particulière.



Chaque aumônerie locale ou de secteur est un lieu de vie et une communauté d’Eglise composée de jeunes,
d’animateurs, de parents. Cette communauté d’Eglise est appelée à constituer une équipe d’animation de
secteur qui prend soin de celle-ci.

L’équipe d’animation AEP porte la responsabilité catéchétique envers les jeunes qui lui
sont confiés. Elle travaille donc à l’élaboration d’un projet pastoral local qui tienne compte
des six visées catéchétiques et veille à la mise en œuvre concrète de ce projet jusqu’à son
évaluation.

L’équipe d’animation AEP rassemble des membres ayant chacun une mission précise auprès des jeunes,
mission vécue en coresponsabilité.

• Le délégué de secteur de l’aumônerie
• Le prêtre ou diacre accompagnateur
• L’animateur en pastorale  (lorsqu’il y en a un)
• Les responsables de niveau
• Un parent

Le rôle de l’équipe d’animation AEP est :
• L’élaboration d’un projet pastoral local et sa mise en œuvre.
• L’accueil de tous les jeunes des collèges et lycées.
• D’avoir le souci de l’accompagnement et de la formation biblique, théologique et pédagogique de 

tous les animateurs
• De permettre un équilibre entre les propositions locales, de secteur et diocésaines
• De favoriser des rencontres de secteur  (rassemblements, célébrations, temps forts, etc.)
• De créer des liens constructifs avec les équipes animatrices, liturgiques, les services, les mouve-

ments de jeunes, l’enseignement catholique sur le secteur.
• De tenir compte de la place des parents dans la vie de l’aumônerie notamment par le biais de 

l’association AEP.

En chemin vers une équipe animatrice AEP de secteur…
• Le projet pastoral de l’AEP secteur élaboré, celui-ci est présenté à l’équipe diocésaine AEP qui le 

soumet à l’évêque pour approbation et reconnaissance de   l’équipe animatrice de l’AEP.
• Chacun des membres de l’équipe animatrice reçoit lettre de mission de l’évêque, pour une durée 

de 3 ans renouvelables. 

Lorsqu’une association existe, on prendra bien soin de distinguer le rôle pastoral de
l’équipe d’animation et le rôle administratif, financier, logistique de l’association ; celle-ci
a pour objectif de mettre à disposition les moyens de fonctionnement de l’aumônerie et
de lui permettre de participer à la vie civile : forum des associations, actions jeunes,
demande de subventions…

L’EQUIPE D’ANIMATION en AEP
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Le Délégué est avant tout au service des jeunes, des animateurs et des parents
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et pour vivre l’Evangile, il participe ainsi
à la charge pastorale de l’Eglise, à l’annonce de l’Evangile, à l’édification de la communion
et au service des hommes. Ce sera pour lui une des manières de répondre à l’appel de son
baptême et de sa confirmation.

La lettre de mission définit la mission du délégué pour une durée de trois ans renouvelables. Nommé par
l’Evêque, il reçoit mission du délégué diocésain et du responsable de secteur. 
Avec réalisme, il sera tenu compte des possibilités locales pour discerner les priorités de la mission du
délégué de secteur.

Au sein de l’équipe d’animation AEP de secteur :
Dans le cadre de sa responsabilité

• Il est responsable de l’équipe d’animation AEP et anime ses réunions.
• Il élabore avec l’équipe d’animation un projet pastoral local en tenant compte du plan pastoral 

diocésain de l’AEP.
• Propose et veille avec les responsables d’AEP au choix des responsables de niveau, des anima-

teurs et à leur formation.
• Etablit un budget prévisionnel avec les responsables de l’équipe d’animation et le bureau de 

l’Association (président et trésorier)
• Fait partie des instances de réflexion pour les temps forts de secteur (profession de foi, confirmation...).
• Suscite des démarches de reconnaissance d’AEP auprès du rectorat ; dans ce cas il est en lien 

avec le délégué diocésain.
• Avec l’équipe diocésaine, contribue à définir et à mettre en œuvre les orientations diocésaines de l’AEP.
• Rencontre régulièrement le délégué diocésain et le responsable de secteur afin de faire le point 

sur la manière dont il exerce sa mission.
• A l’initiative du responsable de secteur, il peut participer épisodiquement ou régulièrement à 

l’équipe pastorale de secteur.
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Ayant le souci de la communication
• Il est en relation avec l’équipe diocésaine AEP. 
• Informe les responsables de l’AEP des orientations diocésaines.
• Est en contact avec les responsables de l’AEP quand il y a plusieurs aumôneries ou avec les 

responsables de niveau et anime leurs rencontres.
• Avec l’équipe d’animation, il définit la circulation de l’information locale et diocésaine.  
• Entretient une réelle communication avec l’animateur permanent en pastorale, quand il y en a un, 

et échange sur la vie de l’aumônerie localement.

Tissant des liens
• Il fait partie du conseil des délégués de secteur.
• Il peut participer aux commissions diocésaines de l’AEP (formation, rassemblement).
• Il s’assure que l’équipe d’animation de l’AEP est en lien avec :

Les chefs d’Etablissements des collèges et lycées  sur le secteur. 
Les parents, principaux interlocuteurs dans l’éducation des jeunes.
La ou les associations d’aumônerie (Loi 1901) qui sont au service de l’AEP sur le secteur.
Les autres communautés d’Eglise sur le secteur, les services et mouvements sur le secteur.

En l’absence d’un délégué de secteur ou responsable d’aumônerie, l’aumônerie de secteur
propose un correspondant de secteur.

Pour assurer la communication entre tous les animateurs et vers
les animateurs : 

• Il fait circuler l’information concernant la vie de l’aumônerie
sur le secteur.

• Il fait circuler l’information émanant du SDAEP et permet 
des retours vers le SDAEP. 

• Il participe aux rencontres du conseil des délégués de secteur.

LE DELEGUE DE SECTEUR



L’ANIMATEUR EN PASTORALE
L’animateur en pastorale en AEP est appelé à participer à la charge pastorale de l’Eglise, à
l’annonce de l’Evangile, à l’édification de la communion et au service des hommes. Ce sera
pour lui une des manières de répondre à l’appel de son baptême et de sa confirmation.

L’animateur en pastorale en AEP est avant tout au service des jeunes, des animateurs, par
la mise en œuvre du projet pastoral de l’Aumônerie de l’Enseignement Public.
La lettre de mission définit la mission de l’animateur pastorale pour une durée de trois ans renouvelables.
Nommé par l’Evêque, il reçoit mission du vicaire épiscopal, en concertation avec la personne chargée de
l’accompagnement pastoral des laïcs, la déléguée diocésaine de l’AEP et le responsable de secteur.
Avec réalisme, il sera tenu compte des possibilités locales pour discerner les priorités de la mission de
l’animateur en pastorale.

Pour mener sa mission

Au sein d’équipes
• Il participe à l’équipe d’animation de l’AEP et travaille en son sein à l’élaboration d’un projet

d’aumônerie de secteur.
• Il est en lien régulier avec le délégué de secteur, le prêtre ou diacre accompagnateur, avec

lesquels il veille à prendre les orientations pour l’aumônerie sur le secteur.
• Il participe à l’équipe pastorale de secteur.
• A la demande du délégué diocésain, peut faire partie de commissions du service diocésain de l’AEP.

Dans la vie pastorale
• Il accomplit un travail pastoral de contact : coordination, accompagnement, écoute, présence,

animation, soutien, accueil, auprès des responsables de niveau et des animateurs. 

• Il crée une dynamique et fait participer tous les acteurs de l’aumônerie.
• En concertation avec le délégué de secteur et son équipe, établit le planning des temps forts de l’année.
• Il suscite la réalisation des temps forts en lien avec les responsables de niveaux et les  animateurs.
• Il aide les équipes de niveaux en AEP à l’élaboration de projets spécifiques

(temps fort, rassemblement, profession de foi, confirmation,...)
• Il assure des formations spécifiques (modules et autres formations selon la compétence de chacun).
• Il facilite la participation des parents à la vie de l’aumônerie.
• Il est force de proposition des rassemblements diocésains auprès des jeunes vers qui, il  a reçu mission.
• Il coordonne au titre de l’aumônerie, la proposition aux sacrements de l’initiation chrétienne 

(Baptême/Eucharistie/Confirmation) en lien avec les équipes de préparation aux sacrements sur le secteur.
• Il participe aux rassemblements diocésains et aux rencontres diocésaines qui le concernent.

Avec des partenaires - en concertation avec le délégué de secteur, 
• Il s’assure que l’AEP est en lien avec les chefs d’établissements scolaires.
• Il veille à faire un lien avec les différents mouvements et services présents

sur le secteur. (J.O.C.,Scoutisme, MEJ, C.C.F.D., Coopération Missionnaire, 
Secours Catholique, Enseignement Catholique, ...)

LE RESPONSABLE DE NIVEAU
Au sein de l’équipe d’animation, le responsable de niveau participe
à l’élaboration du projet de l’aumônerie.

• Il anime l’équipe d’animateurs de niveau en veillant à leur accompagnement et à leur formation.
• Il fait partie des instances de réflexion pour la préparation de temps forts de secteur.
• Il est en lien avec les parents, principaux interlocuteurs dans l’éducation des jeunes.
• Il participe aux rencontres diocésaines pour la préparation des rassemblements et aux rassemblements

eux-mêmes.
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LE PRÊTRE OU DIACRE ACCOMPAGNATEUR 
Premier artisan de la coresponsabilité différenciée,
« le prêtre est le signe, au cœur de la communauté, du mystère de communion qui prend
sa source dans la Trinité. » Synode Evry 2007, 3.2

En tant que ministre ordonné, le prêtre ou diacre accompagnateur est associé de façon particulière à la
mission de l’Evêque. 
Membre de l’équipe pastorale de secteur, il est choisi par cette équipe sur proposition du responsable de
secteur. 

Au sein de la communauté de chrétiens, le prêtre accompagnateur est ministre de la communion. Par les
sacrements, il est signe d’une triple altérité : du Christ, de l’Eglise et de l’appel du monde.

Signe sacramentel du Christ 
Il est signe du Christ, que personne ne peut s’approprier. L’aumônerie ne se forme pas à partir d’elle-même,
mais la présence du prêtre signifie que c’est le Christ qui rassemble son peuple et précisément en aumône-
rie le « peuple » des jeunes. 

Signe sacramentel de l’Eglise
Il est signe de la présence de l’Eglise auprès des jeunes : il manifeste que le diocèse, le secteur pastoral
ou la paroisse porte le souci des jeunes. L’aumônerie ne peut se dire toute seule présence d’Eglise,
elle a besoin d’être en relation avec d’autres communautés chrétiennes pour se dire Eglise.

Signe sacramentel de l’appel du monde
Il est signe du Christ qui envoie son Eglise dans le monde, dans la succession des apôtres. Le prêtre
accompagnateur rappelle à l’aumônerie sa mission auprès des jeunes. Il veille aussi à ce que l’aumônerie
ait le souci de ce qui fait la vie des jeunes et de ceux qui ne sont pas là.

En posture d’accompagnement, le prêtre accompagnateur en aumônerie exerce intégrale-
ment sa mission de prêtre, avec toutes ses dimensions constitutives :
ANNONCER, SANCTIFIER, CONDUIRE.

ANNONCER
• Il exerce le ministère de la Parole, auprès des animateurs et des jeunes non seulement par la prédication
et les échanges interpersonnels, mais aussi par la formation des animateurs et le soutien dans leur mission. 
• Il donne des orientations, des points de repère qui permettent aux animateurs de guider les jeunes dans
la tradition : il ne s’agit pas d’une parole magistrale, mais d’une parole discernée à partir d’une écoute.
En veillant à faire le lien entre la vie des jeunes et la Parole de Dieu, il renvoie les jeunes non pas
à eux-mêmes mais les tourne vers le Christ.
• Il veille à ce que la Parole de Dieu soit proclamée, méditée et priée en aumônerie, comme une Parole
vivante adressée aux jeunes. Il s’assure que l’annonce de cette Parole s’accompagne concrètement par
des pratiques de justice, de solidarité et de charité.
• Il rappelle à l’aumônerie sa mission d’appeler aux vocations spécifiques.

SANCTIFIER
• Il propose et célèbre les sacrements, en tout premier lieu il préside l’eucharistie. 
• Il est ministre de la réconciliation auprès des jeunes.
• Il exerce sa mission de sanctification en collaboration avec des laïcs : si la liturgie
est symphonique, il signifie sacramentellement que c’est le Christ qui rassemble. 
• Il est attentif à ce que l’aumônerie assure sa responsabilité catéchétique,
notamment dans la préparation des jeunes aux sacrements d’initiation.
• Il est un guide pour les animateurs et les jeunes sur le chemin de la prière. 
• Il les aide à progresser dans l’intériorité, à découvrir le chemin du silence,
du recueillement, à progresser dans la réception de la Tradition chrétienne. 
• Il apprend aux animateurs et aux jeunes à construire un temps de prière.
• Il incite à la relecture pastorale et spirituelle de la vie en aumônerie.
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CONDUIRE 
• Il n’exerce pas de manière solitaire sa mission. Si le prêtre accompagnateur a une mission spécifique
au sein de l’ensemble de l’aumônerie, il doit en même temps permettre aux laïcs d’exercer pleinement
leur mission. 
• Il est ministre de la communion et de la réconciliation en aumônerie. Il rappelle en effet que l’origine et la
fin de l’Eglise est la communion en Dieu et l’unité du genre humain. 
• En aumônerie, il favorise le dialogue, la compréhension des autres, le travail en commun. Il intègre dans
la communion de l’Eglise la diversité des actions, des groupes, des charismes personnels, des cultures.
• Il chemine avec toute l’aumônerie, jeunes et animateurs.
• Avec l’équipe d’animation, il discerne une direction, des orientations, détermine des priorités, réfléchit à
des projets signifiants et structurants pour les jeunes.
• Il s’assure que les activités, les projets, soient relus et évalués à partir de critères liés aux visées catéchétiques.
• Il veille particulièrement aux dimensions missionnaire et catéchétique du projet pastoral.

LE DIACRE, signe sacramentel du Christ serviteur
En lien étroit avec l’Evêque et les prêtres du secteur ; il exerce intégralement sa mission
de diacre avec la triple dimension de la diaconie : PAROLE, LITURGIE, CHARITE. 
Il est au service de l’équipe d’animation de l’AEP et sa présence en aumônerie signifie plus
particulièrement l’Eglise au service de tous les jeunes.

Le prêtre ou le diacre accompagnateur rend compte régulièrement de sa mission d’accompagnement
de l’aumônerie auprès des personnes opportunes, par exemple, au vicaire épiscopal, au responsable
de secteur. Avec réalisme, il est attentif à discerner en équipe pastorale de secteur les priorités de sa
mission d’accompagnateur en aumônerie. 

Le service diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
« Pour accomplir sa mission, l’Evêque s’adjoint des services diocésains auprès de qui il délè-
gue une responsabilité d’aide, de soutien et de réflexion en matière de vie pastorale et mis-
sionnaire. Les services diocésains mettent leur compétence à la disposition des conseils de
l’Evêque en vue d’aider les communautés locales à mettre en œuvre les orientations diocé-
saines. » cf. Le Courage de l’Avenir   annexe 1 p. 41

Les orientations pastorales et catéchétiques sont promulguées par l’Evêque. Le service diocésain de l’AEP
est responsable de leur mise en œuvre auprès des jeunes scolarisés dans l’Enseignement Public à travers
les aumôneries locales. A l’écoute et au service des aumôneries locales, le SDAEP

• S’assure qu’elles vivent en communion avec les secteurs pastoraux
• Veille à ce que tout lycée ou collège soit dans le réseau d’une AEP
• Favorise et soutient la mission des délégués de secteur, des animateurs en pastorale
• Veille à la formation biblique, théologique et pédagogique des animateurs
• Accompagne les équipes d’animation AEP et les associations AEP dans un souci d’aide et de réflexion.
• Est en lien avec les mouvements et services en mission auprès des jeunes : Scoutisme, CCFD, 

ACO, JOC, Enseignement Catholique, Conseil Diocésain des Jeunes 
• Travaille en collaboration avec les  autres services diocésains,

notamment dans la mise en œuvre des rassemblements diocésains
• Met à disposition des animateurs, un centre de documentation et de 

ressources pédagogiques

L’équipe diocésaine est nommée par l’Evêque, elle comprend :
Le délégué diocésain  • L’aumônier diocésain • Des membres laïques 

Chaque membre de l’équipe diocésaine reçoit une lettre de mission en accord avec l’Evêque et le délégué dio-
césain. Sous la responsabilité du délégué diocésain AEP, l’équipe diocésaine travaille à la mise en œuvre des
orientations élaborées dans le cadre de la pastorale diocésaine, en concertation avec les délégués de secteur.
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