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Charte diocésaine pour les 

animateurs d’aumônerie 

 

C'est une feuille de route, pour tracer avec les jeunes des chemins de vie et de foi. 
C'est un état d'esprit, pour construire avec eux la fraternité de l'Évangile. 

C'est une mission qui vous est confiée par le service de 
l’aumônerie de l'Enseignement Public. 

«Allez et portez du fruit !» 

 

 

« 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’Église. » 

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’Église auprès des collégiens et lycéens. 

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. 

Projet diocésain AEP p.21 
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Devenir animateur :  

L’animateur en aumônerie est une personne catholique, d’au moins 18 ans, qui prend l’engagement de 

s’occuper de jeunes de la 6ème à la terminale au sein d’une équipe pastorale. 

 Il adhère au projet diocésain de l’aumônerie de l’Enseignement Public. 

 Il est soucieux et conscient de l’importance de sa mission et de la conduite à tenir avec les jeunes. 

 Il est conscient que sa mission lui confère des responsabilités.  

Enraciné en Christ 

 Être animateur, c’est témoigner de sa foi auprès des jeunes, et vivre personnellement une intimité 

avec Jésus dans la prière. L’animateur a une vie de foi et une relation à Dieu. Il continue à apprendre 

sur sa vie de foi. 

 L’animateur est un ainé dans la foi, un initiateur, un accompagnateur, un témoin, mais aussi un 

chercheur. Il fait route avec le jeune. Il montre l’exemple. 

 Il connait et fait connaître les Écritures aux jeunes et la vie de l’Église. 

 Il prend le temps de se ressourcer, d’évaluer, de relire sa manière d’être et de faire, avec les autres 

animateurs. 

Engagé auprès : 

des jeunes : 

 L’animateur établit une relation de confiance avec le jeune, il s’adapte, se met à son niveau tout en 

tenant « la bonne distance » 

 Il fait preuve de maturité. Il est bienveillant avec tous, malgré les différentes personnalités des jeunes 

(vigilant aux plus timides, sensibles, isolés ….)   

 Il est respectueux des jeunes, les jeunes le seront aussi avec lui. Il rend service aux jeunes qui lui sont 

confiés, il les accompagne, il les entoure. Il favorise la parole, sait poser des règles. 

des parents :  

 Il cherche à les connaitre, les informe de ce qui se vit à l’aumônerie, peut leur demander une aide 

ponctuelle et leur proposer des réunions de parents. 

des autres animateurs, responsables, délégué, prêtre, sur la paroisse ou le secteur, le diocèse :  

 L’animateur fait partie d’une équipe. 

 Il se tient informé de ce qui se passe dans son secteur, il établit des liens avec les différents 

partenaires de sa mission et favorise les relations.  

 Il transmet les informations et communique avec tous, à l’aide de différents moyens: mail, sms, tel, 

réseaux sociaux, …..  

 Il favorise la concertation et le travail en équipe. 

 Il prépare les réunions en amont avec tous les autres animateurs concernés, et non pas seul.  

 Formé 

 Conscient de la nécessité de se former pour approfondir ses connaissances, développer ses 

compétences et éventuellement les actualiser, il participe aux rencontres de formation proposées par 

son secteur, par le diocèse. 

Animer et discerner 

 L’animateur sait varier les moyens pour donner le goût de la prière.  

 A l’écoute des questions des jeunes, il propose différents thèmes de réunions, tout en respectant le 

rythme de chaque jeune. 

 Il propose les sacrements et est attentif aux demandes. 
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Pour les temps forts ou les rassemblements, il est souvent fait appel à des personnes pour aider à 

l’animation. S’ils ne sont pas animateurs tout au long de l’année, ils le deviennent pour ces temps-là et 

acceptent ces commandements, règles et attitudes : 

Les 10 commandements des Temps forts et rassemblements  

(Les rassemblements ou séjours de plusieurs jours (journée diocésaine par niveau, Frat, Taizé….) 

 1. Les temps forts et rassemblements font partie de la vie de l’aumônerie. 

 2. L’animateur participe à ce type de rencontres avec les jeunes et s’implique dans les préparations 

en amont avec l’équipe diocésaine et aussi en secteur.  

 3. L’animateur doit se préparer et préparer les jeunes aux temps forts. 

 4. Les parents accompagnateurs endossent le rôle d’animateur pour tout le groupe. 

 5. L’animateur est conscient qu’un séjour de plusieurs jours est différent d’une réunion de quelques 

heures, et que les jeunes peuvent se révéler différemment et avoir un comportement méconnu, qui 

peut paraitre inhabituel. 

 6. L’animateur, écoute, respecte et applique les consignes données par le responsable du 

rassemblement ou du séjour. 

 7. Il reste attentif aux jeunes tout en agissant avec calme et discernement, tout en gardant une 

posture d’adulte responsable. 

 8. Il reste maître de lui-même dans les situations un peu tendues ou conflictuelles. Le respect des 

jeunes et des adultes encadrants est sa priorité. Il est un médiateur. 

 9. Il informe les responsables dans les situations difficiles avec les jeunes ou les autres animateurs. 

Toute décision se prend en concertation avec les responsables et l’équipe d’animation. 

 10. Il est garant de la sécurité des jeunes. Il doit pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires 

pour assurer cette sécurité. 

Règles et Attitudes 

 Il est garant des engagements pris. Il est responsable et «ne se défile  pas ». 

 Bien sûr, il est conscient d’être parfois un « exemple » pour les jeunes et adopte une conduite 

répondant à ce « statut » ! Respect, gentillesse, compréhension …. Il est vigilant et bienveillant. 

 L’animateur est joyeux, motivé et « motivant ». Il dynamise l’équipe des animateurs et le groupe de 

jeunes. 

 Il reconnait la nécessité de travailler en équipe. Il en assure la convivialité et la joie de se retrouver. 

 L’animateur a un esprit ouvert et la capacité de se remettre en question, de s’adapter (aux 

situations, aux jeunes….) II connait le monde des jeunes, et les jeunes avec qui il part. 

 Il n’hésite pas à reconnaitre ses difficultés et fait preuve d’humilité. Il n’hésite pas à demander de 

l’aide.   

 Après chaque rassemblement, l’animateur fait le bilan ou la relecture du temps fort, avec les jeunes 

et les autres animateurs, il fait remonter le bilan au service diocésain. Il n’hésite pas à aider les 

jeunes à être les témoins de ce qu’ils ont vécus, par exemple lors d’une messe de paroisse, il doit 

être présent avec les jeunes pour cette action. 

 

Les jeunes sont souvent en attente … 

N'ayons pas peur de leur donner tout ce dont ils ont besoin : 

 la Parole de vie, la force intérieure, le goût de rencontrer le Seigneur, de vivre en communauté  

et de servir les autres, et surtout … de leur donner le meilleur de nous-mêmes ! 

Le Christ nous l’a promis : Il sera « avec nous tous les jours » 
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A personnaliser 

 
 

Nom …………………………………………………………………………  

Prénom……………………………………………………………….…… 

…………………………………………..….(fonction) en ………… (niveau) 

dans l’aumônerie de ………………………. sur le secteur de……………………………………………… 

Accepte la mission qui m’est confiée et m’engage à respecter la charte diocésaine 

 

Fait le ………………………………………..à ………………………………………….. 

 

Signature 

 


