
Aumônerie de l’Enseignement Public 
5 CONSTITUE  EN COMMUNAUTE

accueillir 
responsabiliser 

 célébrer

Aumônerie :  collège Haignerie
Présentation : 
- Titre de la proposition : Rencontre inter génération
- Public concerné ( âge, nombre): jeunes du collège  et d'autres établissements
- Circonstance (rencontre régulière,  temps fort d’aumônerie…) journée paroissiale
- Outil pédagogique pour la préparation :
- Matériel à prévoir : panneaux photos pour imager la vie en AEP
- Durée : la journée
- Lieu : église – salle des fêtes

- Visée : se reconnaître mutuellement

- Objectifs :Ensemble, nous formons le corps du Christ

- Déroulementt : 
- le matin messe préparée par les jeunes avec développement de ce qui se vit en aumônerie. Nous 
avons sollicité la participation des adultes pour des temps de la messe.
- le midi les jeunes se sont mis au service des adultes service de la table.

Relecture : 

- Ce que cette proposition à permis de vivre aux jeunes :
Préparer et découvrir qu’ils pouvaient vivre un projet avec des adultes, qu’ils avaient à partager avec 
des adultes
Mise en responsabilité – capables de s’engager et de vivre une responsabilité confiée aux adultes
Joie de donner du plaisir – ils se sont sentis reconnus comme membres de l’assemblée.

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

Il faut oser mettre les jeunes en responsabilité
Le soutien des adultes, leur attention fidèle envers ce qui se vit en AEP
L’intérêt de la communauté par rapport à ce que vivent les jeunes

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

Permettre aux jeunes d’être acteurs

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

Faire l’unité avec nos différences, nous formons le corps du Christ


