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Transformés par la mission

Aumônerie :  
Présentation : 
- Titre de la proposition : pèlerinage en Terre Sainte pour les animateurs
- Public concerné (âge, nombre): animateurs
 - Circonstance (rencontre régulière,  temps fort d’aumônerie…) exceptionnelle
- Outil pédagogique pour la préparation :
- Matériel à prévoir : bible de poche et livret de chants
- Durée : 10 jours
- Lieu :.Israël

- Visée :
Approfondir la foi à transmettre aux jeunes sur les lieux
Vivre ensemble

- Objectifs :
Lire la Parole de Dieu le plus près du contexte : lieu – histoire – là où elle a été vécue et dite

- Déroulement:: 

Sur 10 jours de pèlerinage pour seul guide, la Parole et un accompagnateur spirituel
Prendre le temps de se laisser pénétrer par la Parole
Un temps de partage après chaque lecture
De la Galilée à Jérusalem à son rythme
Un temps de préparation avant le pelé = rencontres mensuelles sur 6 mois pour apprendre à 
connaître le pays, le groupe et construire ensemble le pelé.

Relecture : 

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux jeunes :

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux animateurs : 

Etre proche des lieux où Jésus proclamait la Parole de son Père
Enrichissement par le partage en groupe et l’éclairage de chacun
Une expérience de vie communautaire

- Comment rejoint-elle le projet de l’AEP ? (se référer aux « Repères Fondamentaux de 
l’AEP » ; synthèse jointe)

Temps de ressourcement profond
Initiation à la lecture, au partage de la Parole
Etre témoin auprès des jeunes, la Parole est essentielle c’est notre nourriture

- A quel passage de la Parole de Dieu ou de la foi chrétienne ce projet fait-il écho ?

- Autres remarques : 
Ne pas garder cette expérience pour soi 
La faire partager à son retour 
Témoigner au cours de célébrations ou de veillées
Important : bien se préparer avant ensemble pour ne pas être consommateur.


