
	  

L’aumônerie, 
 une porte ouverte  

dans ta vie ! 
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Aumônerie	  	  
de	  l’Enseignement	  Public	  

Projet	  Pastoral	  de	  l’aumônerie	  de	  St	  Omer	  	   	   2012-‐2014	  

 Welc’Home 2014 ! 
2012-‐	  2013	  à	  l’aumônerie	  …	  

1er	  Septembre	  2012	  :	  Marche	  d’Amettes	  (collégiens,	  lycéens)	  
	  

15	  septembre	  2012	  :	  rentrée	  des	  6e	  
	  

TEMPS	  FORT	  collégiens	  -‐>	  28	  Octobre	  2012	  :	  	  
Terre	  Lointaine,	  St	  Omer	  

	  
Juin	  2013	  -‐	  Fête	  de	  la	  Foi	  



	  	  

Pour 
qui ? 

Avec 
qui ? 

L’aumônerie  :  Un  lieu  de Vie ! 

Les	  jeunes	  collégiens	  et	  lycéens,	  
scolarisés	  dans	  le	  Doyenné	  de	  la	  
Morinie.	  

L’aumônerie	  fait	  partie	  de	  l’Eglise	  diocésaine,	  	  
et	  agit	  en	  partenariat	  avec	  ses	  mouvements	  et	  services.	  	  
En	  particulier	  :	  paroisses,	  commission	  jeunesse,	  
catéchèse,	  CCFD,	  SUF,	  Scouts	  et	  Guides,	  Mission	  
Ouvrière,	  	  équipe	  Rézô,	  Pastorale	  des	  Jeunes	  du	  diocèse	  
d’Arras…	  
L’aumônerie	  ne	  peut	  exister	  que	  grâce	  à	  ses	  bénévoles	  :	  
parents,	  amis,	  animateurs,	  membres	  du	  conseil	  
d’administration.	  

Comment ? 
 

Accueillir	  
L’aumônerie	  est	  un	  lieu	  de	  vie	  :	  on	  y	  partage	  repas,	  moments	  
de	  convivialité,	  de	  jeu.	  
	  
Rejoindre	  	  
L’équipe	  de	  l’aumônerie	  se	  donne	  pour	  mission	  de	  rejoindre	  
chacun	  tel	  qu’il	  est,	  avec	  son	  histoire,	  sa	  foi,	  son	  jardin	  secret.	  	  
	  
Proposer	  
L’équipe	  de	  l’aumônerie	  se	  donne	  pour	  mission	  de	  proposer	  
des	  activités	  selon	  les	  sensibilités,	  les	  envies,	  les	  besoins	  
exprimés	  et	  ressentis	  des	  jeunes	  accueillis.	  Elle	  propose	  des	  
temps	  de	  silence,	  de	  prière,	  de	  célébration,	  en	  fonction	  des	  
groupes	  et	  du	  calendrier	  liturgique.	  

Où ?  
Dans	  les	  locaux	  de	  l’aumônerie	  de	  
St	  Omer,	  mais	  aussi	  à	  l’extérieur	  
lors	  de	  temps	  forts,	  
rassemblements,	  célébrations,	  
camps	  ou	  pèlerinages.	  

Quand
 ?  

Toute	  l’année	  !	  L’équipe	  d’animation	  s’efforce	  d’être	  
disponible	  pour	  les	  jeunes	  en	  soirée	  et	  fin	  de	  semaine	  	  
lors	  des	  périodes	  scolaires.	  
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L’aumônerie	  se	  veut	  un	  lieu	  ouvert,	  
accueillant.	  Nous	  voulons	  offrir	  un	  lieu	  
où	  le	  dialogue	  est	  possible	  en	  vérité,	  
dans	  un	  climat	  de	  confiance	  et	  de	  
respect	  mutuel.	  Nous	  souhaitons	  que	  
les	  jeunes	  y	  viennent	  librement,	  et	  s’y	  
sentent	  bien	  !	  Pour	  cela,	  il	  est	  
important	  que	  l’équipe	  d’animation	  ait	  
le	  souci	  de	  s’ancrer	  dans	  leur	  réalité.	  	  

Permettre	  La	  RENCONTRE,	  
à	  travers	  des	  rencontres.	  


