
REFLEXION PASTORALE DU PROJET DE L’AEP 
EN CHARENTE.

Accompagner les jeunes en aumônerie, c’ est découvrir avec eux, ce qu’ils 
sont, ce qui les fait grandir, les dynamise dans leur existence ; c’est les aider à 
faire émerger leur désir profond.

Nous  nous  inspirons  de  l’attitude  de  Jésus  dans  ses  rencontres,  par 
exemple, avec le jeune homme riche :  si tu veux grandir, regarde ce qui t’anime 
déjà et n’aie pas peur de franchir un pas de plus.

Jésus nous invite à cette attitude de confiance en l’Esprit de vie à l’œuvre 
dans le cœur de tout homme.

ACCUEILLIR     :  
L’aumônerie est un lieu ouvert à «  tout public ». 
Osons toutes les occasions d’informer.
Veillons à ce que l’autre soit toujours le bienvenu, dans le respect mutuel.
Accueillir,  c’est le geste inconditionnel  du Christ envers tous ;   homme 

avec les hommes, il est mort et ressuscité pour tous, afin que tous aient la vie en 
abondance.

L’accueil du Christ est pédagogique et fondé sur l’amour : accueillir c’est 
offrir un espace où l’on peut apprendre à se tenir en vérité, vis-à-vis de soi, des 
autres et de Dieu. Le Christ a ainsi accueilli la Samaritaine, Zachée, le Lépreux… 

Cet accueil permet de se construire avec cohérence, entre ce que je dis et 
ce  que  je  fais….Jésus  met  en  vérité  et  vient  m’aider  à  discerner  ce  qui  me 
construit, mais aussi ce qui me détruit.

PARLER     :  
Parler, c’est découvrir que j’existe, acquérir une plus grande confiance en 

moi, découvrir que ma parole a du prix, et entrer en relation avec l’autre.

Favoriser la parole entre jeunes, c’est apprendre une certaine maîtrise de 
la  parole,  dans  toutes  les  activités  de  l’aumônerie :  parler  l’un  après  l’autre, 
apprendre à s’écouter,   se faire préciser ce qu’on n’a pas compris,  saisir  que 
l’autre ne me juge pas quand il n’est pas d’accord avec moi etc..

Savoir prendre le risque de la parole, même de désaccord, payer le prix de 
sa parole. Apprendre à parler aux autres, tout en respectant leur propre parole, 
pour un monde plus amical.

           C’est le propre de Dieu dès le début de la Bible de parler pour créer le  
monde, la vie, l’homme et la femme : « Dieu  dit et cela fut ».   En Jésus Christ, 



c’est sa propre parole qu’il livre en chair et en os à tous les hommes, une parole 
en acte.

VIVRE ENSEMBLE     :  
En  aumônerie,  faire  l’apprentissage  des  différences  est  fondamental, 

comme source de richesse et non comme obstacle.
Favoriser les relations entre les cultures, les sexes, les générations, les 

religions,  avec la société civile et les individus, et découvrir les chances et les 
efforts de la solidarité.

Le vivre ensemble de l’AEP n’est pas un en soi, mais un apprentissage de la 
reconnaissance de l’autre, des autres, inspiré par le regard de Jésus sur tout 
homme.

Le vivre ensemble peut induire des convictions et des comportements très 
différents, au sein de la société. Nous pouvons par exemple, nous réclamer d’un 
même idéal sur la dignité humaine, et soutenir des positions très divergentes.

L’Eglise du Christ, c’est l’apprentissage d’un vivre ensemble fondé sur la 
parole de Dieu amicale et fraternelle, qui appelle chacun à aller toujours plus loin 
que ses étroitesses. Chacun se découvre alors comme un sujet unique avec ses 
désirs d’aimer et d’être aimé.

EDUQUER     :  
Poser  des  règles à  l’aumônerie,  responsabiliser,   comprendre les  règles 

sociales et politiques.
Les  animateurs  sont  appelés  à  témoigner  auprès  des  jeunes,  par   une 

parole qui exprime la manière dont ils conçoivent leur existence. 
En  se  confrontant  à  ces  paroles,  les  jeunes  construiront  leur  propre 

chemin.
Eduquer  à  la  liberté,  ce  n’est  pas  tout  permettre,  c’est  apprendre  à 

connaître ce qui est bien et à rejeter ce qui est mal,  c’est apprendre à tenir à 
distance ce qui détruit l’individu, la société et le monde. C’est alors,  apprendre à 
goûter le bonheur d’être. 

Cette éducation mutuelle est, selon l’Evangile, le travail de l’Esprit en nous.

S’OUVRIR     :  
L’AEP est appelée à multiplier les partenariats et à  s’associer à d’autres 

pour monter des projets. 
C’est une volonté d’ouverture au pluralisme des cultures, des valeurs, des 

idées et des religions,  tout en sachant  et manifestant qui on est.



L’œuvre de Dieu est création,  c'est-à-dire ouverture à tout ce qui  est 
encore inconnu et qui est remis à l’initiative des hommes : faire réussir le monde.

CELEBRER     :  
- Les jeunes et les animateurs qui participent à l’aumônerie forment une 

communauté d’Eglise, une communauté de jeunes, d’hommes et de femmes, qui 
cherchent à vivre l’amour inconditionnel de Dieu pour tout homme, dans un monde 
complexe. En cela, ils découvrent, s’ouvrent et participent à l’Eglise diocésaine et 
universelle, offrant à celle-ci le don d’une vitalité renouvelée.

- L’Eglise s’enrichit de la culture contemporaine et de ce que vivent et 
disent les jeunes…. Leurs rêves, leurs projets, leurs peurs, leurs questions, leurs 
révoltes, leurs rires, tout ce qui traverse ce temps d’adolescence….

Célébrer, c’est accueillir l’Esprit, entrer dans l’expérience de Dieu 
qui parle à chacun : par sa Parole, par l’intériorité et la beauté de la prière, par le 
silence et par le quotidien de nos vies…. En éxpérimentant différentes formes 
d’expression pour :

*  apprivoiser  son  intimité  d’ado,  se  retrouver  soi-même  et  y 
découvrir la présence de Dieu «  Je te cherchais au dehors et tu étais au-dedans de 
moi » (St Augustin)

*  chercher à unifier sa vie sous le regard d’amour du Père, pour que 
la foi se nourrisse du quotidien et qu’elle imprègne toute notre vie.

* fêter le Ressuscité qui nous appelle à être des vivants
 

- L’aumônerie est un lieu de proposition et de célébration des sacrements, 
et  principalement  des  sacrements  de  l’Initiation  Chrétienne  (Baptême-
Eucharistie-Confirmation) et de la Réconciliation.  Ils sont signes et action de 
Dieu qui nous précède, nous fait grandir et nous libère.

          - L’aumônerie veut être ce lieu où l’on découvre, tels les disciples sur le  
chemin d’Emmaüs, le Christ marchant avec nous à nos côtés, où les cœurs vont 
s’ouvrir pas à pas à sa Présence, jusqu’à le célébrer, pour être ensuite envoyés 
comme témoins de sa Bonne Nouvelle dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui.
Ces temps de célébrations, de fêtes, où l’aspect symbolique, le beau, les prises 
de  parole,  permettent  souvent  à  des  jeunes,  mais  aussi  à  des  parents,  de 
découvrir un autre visage d’Eglise, de Dieu qui embraye sur leur quotidien.  
C’est aussi le lieu où laïcs responsables et ministres ordonnés, trouvent leur place 
dans un « faire Eglise » ensemble.



              Accueillir, parler, vivre ensemble, éduquer, s’ouvrir, célébrer, autant de  
dimensions qui sont au service de la vie des jeunes…
L’aumônerie  n’a  cessé  d’évoluer  avec  l’Ecole,  l’Eglise  et  les  jeunes  qu’elle 
accompagne…
Dans cet espace public, elle est en quelque sorte «  l’Eglise hors de ses murs », 
allant à la rencontre de la société dans laquelle elle vit. 

   C’est pour cette mission particulière, que l’Eglise doit continuer d’appeler 
des  hommes  et  des  femmes,  heureux  d’accompagner  les  adolescents  sur  ce 
chemin d’Evangile.

L’équipe  diocésaine  avec  la 
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