
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Votre enfant est collégien(ne) ou lycéen(ne), une nouvelle année commence 
pour elle, pour lui… 

 
 

L’aumônerie, c’est un temps privilégié qui lui est offert pour se retrouver entre 

jeunes, apprendre à se connaître, se sentir épaulé et accompagné sur son 
chemin de foi, apprendre ce que l’Eglise peut lui apporter, l’aider à renforcer sa 

relation au Christ à travers les autres et répondre à ses questionnements, pour 
choisir de participer librement à cette belle aventure de vie avec le Christ !   

 
 

 
 

 L’aumônerie paroissiale 2021 
 

Trois piliers pour soutenir l’année : PRIER - PARTAGER – DÉCOUVRIR 

 
PRIER : car c’est essentiel dans toute vie.  

 
C’est elle qui nous permet de dialoguer avec Dieu, de construire notre intimité 

avec Lui, et de faire mûrir de plus en plus notre amitié avec Jésus et ainsi 
comprendre que cette amitié nous est essentielle tout au long de notre vie. La 

première rencontre sera précisément sur la prière. 
 

PARTAGER : Un chrétien seul est un chrétien en danger. 
 

Lors des différentes activités qui leur seront proposées au fil des rencontres 

(jeux, discussions libres, découvertes, propositions de service, témoignages, 
messes, célébrations, etc.) les jeunes expérimenteront la joie d’être ensemble, 

au même âge, et pouvoir exprimer leur foi ! A travers ces moments de partage 
fraternels, ils comprendront le sens de la communion et de l’engagement. 

Ils découvriront qu’être chrétien c’est respecter chacun, c’est faire attention à 
l’autre, au plus petits, à celui qui n’est pas de ma classe, de mon école, de ma 

ville, c’est aider. C’est aussi trouver sa place dans une autre « famille » offerte. 
Ils seront amenés à faire l’expérience de la charité, de la bienveillance et de 

l’amour de leur prochain, à l’exemple du Christ. 
 

 

VIVRE AVEC JESUS, 

QUELLE AVENTURE !  
 



DECOUVRIR : ce mot est choisi avec soin pour ne pas dire « apprendre » car à 

l’aumônerie nous ne sommes pas en cours !  
 

Cependant les jeunes auront à découvrir ou redécouvrir différents éléments de 
la foi des chrétiens (la prière, la liturgie, la bible, etc.) ; comment les chrétiens 

expriment et manifestent leur foi, en communauté, lors de la messe, ou avec 
des textes précis, des prières partagées par tous, des attitudes communes et 

signifiantes. Ils pourront ainsi goûter le sens profond des gestes et des paroles 
partagés par tous et pourront se sentir partie prenante de leur communauté 

paroissiale, de l’Eglise et de tous les croyants, tout au long de leur vie. 
 

 
 

 

 L’accompagnement en paroisse, une ouverture plus 
large 

L’Aumônerie des jeunes (collégiens et lycéens) accueille tous les enfants de la 

6e à la terminale. Qu’ils soient scolarisés dans un établissement public ou 
privé.  

 

C’est aider tous les jeunes à sentir qu’en tant que chrétien, ils ont pleinement 
(et chacun) leur place, au sein d’une communauté plus vaste. 

 
Un jeune qui étudie dans un établissement privé à la chance de pouvoir 

bénéficier d’un accompagnement spirituel complet et d’une grande qualité. 
 

Le fait d’ajouter 1 séance de deux heures un samedi par mois en complément, 
avec la paroisse, favorisera essentiellement l’insertion encore plus complète 

dans de la communauté chrétienne paroissiale. 
      

 
 

  

 Comprendre la grâce des Sacrements 
  

Partager la même foi, la proclamer et recevoir un Sacrement, c’est plus qu’une 
case à cocher sur une “To Do List”… (Liste de choses à faire).  

 
Comme l’a exprimé Mgr Dufour lors de l’assemblée générale des acteurs de 

l’aumônerie : Il désire que « le sacrement ne soit pas une fin en lui-même ».  
Avancer à la suite du Christ c’est comprendre que les sacrements sont des 

« aides », des grâces qui nous unissent à Dieu pour avancer sur le chemin de 
foi. 

 



C’est ça l’aumônerie ! Apprendre ce que l’Eglise peut leur apporter, les aider à 

renforcer leur relation au Christ à travers les autres, pour vivre cette belle 
aventure ! 

  
 

 

 Concrètement : des rencontres régulières pour tous 
 

Il faut qu’il y ait une cohérence entre le désir de faire une étape dans leur vie 
de foi (Profession de Foi et Sacrements) et leur présence à l’aumônerie. 

 
3 temps : Rencontres, Dimanches tout simplement et évènements particuliers 

  
Pour les collégiens : rencontres du samedi matin de 10h à 12h, une fois par 

mois, à Saint-François. 
 

Pendant ces rencontres, les jeunes seront ensemble et pourront échanger sur le 
thème du jour ou sur une question posée par l’un d’entre eux.  

Ils seront aussi amenés à visiter les autres lieux de la vie paroissiale (églises, 
maisons, lieux de rencontre), à rencontrer d’autres jeunes (Pelissanne) et 

différents témoins qui parleront de leur engagement.  
  

Pour les lycéens : rencontres du vendredi soir de 19h à 22h à Saint-Michel.  

 
De la même manière que les collégiens, mais adapté à leur maturité, les 

lycéens seront amenés à échanger sur un thème donné, à discuter avec des 
témoins engagés, à partager. Ils seront aussi invités à prendre, s’ils le 

souhaitent, des responsabilités au sein de la paroisse (accompagnement des 
plus jeunes, service divers…) selon leurs aspirations, leurs compétences et leur 

charisme. Proposition particulière à noël. 
  

Pour tous : les dimanches tout simplement, une fois par mois.  
 

Plus axés sur la messe et sa compréhension, la pratique de la foi, les signes et 
les Sacrements et l’accompagnement les uns des autres. 

  
 

 

 

 Votre place de parents 

Vous avez plus que jamais toute votre place auprès de votre enfant qui décide 

de venir à l’aumônerie. Il est primordial pour lui qu’il se sente accompagné et 
épaulé dans cette démarche, quel que soit votre propre cheminement 

personnel. 
 



En pratique il sera possible que nous vous sollicitions une à deux fois par an 

pour des évènements ponctuels nécessitant par exemple des accompagnants, 
ou plus particulièrement sur les Dimanches tout simplement.  

 
 

 
 

 La profession de foi et les sacrements en pratique 
 

 L’accompagnement se fera dorénavant en 2 ans.  

2 années pour impliquer les jeunes et faire germer en eux l’idée qu’être 
chrétien est un engagement profond, sincère et nécessite un accompagnement 

tout au long de la vie. 
 

Cette année (2021-2022): année charnière 
Les 5e et 3e de cette année scolaire « charnière » pourront choisir de professer 

leur foi ou de recevoir le Sacrement de la Confirmation cette année.  
De la même manière, les 4e qui n’ont pas pu professer leur foi l’année passée 

pour diverses raisons, ou les lycéens souhaitant cheminer vers la Confirmation 
pourront le faire.  

 
Le désir de Baptême ou de cheminer vers la Communion est généralement 

accompagné en 2 ans également. Cependant, les demandes seront discernées 

au cas par cas et toujours dans le dialogue entre les familles, le jeune et Père 
Damien. 

 
A partir de l’année prochaine (2022-2023): on ne parlera plus de 

« classe » mais d’années d’aumônerie. 
Les demandes de cheminement vers Le Baptême et la Communion sont 

généralement accompagnées ensemble en 2 ans et seront à discerner. 
 

Le souhait de Professer sa foi sera accompagné à l’aumônerie paroissiale en 2 
ans, quelle que soit la « classe ». 

 
Le désir de Confirmation sera accompagné en 2 ans à l’’aumônerie paroissiale. 

Cette demande nécessitant une certaine forme de maturité spirituelle et 
humaine pour choisir de vivre en disciple et donc suivre le Christ, elle est le plus 

souvent offerte à des jeunes à partir de la 3e et qui se sont engagés à participer 

aux rencontres d’aumônerie depuis longtemps. 
 

 
Le terme « confirmation » nous rappelle que ce sacrement apporte une croissance de la grâce 
baptismale : il nous unit plus solidement au Christ ; il mène à son accomplissement notre lien avec 
l’Église ; il nous accorde une force particulière du Saint-Esprit pour diffuser et défendre la foi, pour 
confesser le nom du Christ et pour ne jamais avoir honte de sa croix (cf. Catéchisme de l’Église 
catholique, n. 1303). Pape François, audience générale, Janvier 2014. 

 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM


Les dates 

 4 mai Retraite Baptême et Communion 
 11 mai Retraite Profession de foi 

 Du 25 au 27 mai Retraite de Confirmation (ou 4 juin en cas de difficulté) 
  

Toutes les dates de célébrations suivantes restent à confirmer (EN JANVIER) 
Elles sont données à titre approximatif ! 

 
 Les 3 étapes préparatoires au baptême vont être confirmées d’ici fin 

octobre 
 Baptême et Communion: mi mai (probablement le 15 mai) 

 Profession de foi: mi mai (probablement le 14 mai et action de grâce le 
15 mai) 

 Confirmation: fin juin (probablement le 25 juin) 
  

Répétitions obligatoires dans les 72h précédant les célébrations.  

Nous vous donnerons les dates et horaires dès que les dates des célébrations 
seront confirmées. Nous comptons sur votre présence. 

 
 

 
 

 Communiquer 
 

Principalement par mail : aumonerie-jeunes@apps13.fr  
 

Père Damien reste à votre écoute si vous souhaitez lui parler en fin de rencontre. En 

cas de sujet nécessitant un temps plus conséquent, vous serez inviter à prendre 
rendez-vous avec lui. 

 
Emilie Deschamps gère toute la partie administrative, inscriptions, informations 
diverses et comptabilité. 

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez soit aller sur le site et cliquer 
sur le lien d’inscription ou bien nous laisser votre mail et Emilie se chargera de vous 

envoyer le lien. 

Une participation financière (fournitures, matériel, chauffage, électricité, entretien…) 

est demandée. Cependant aucune difficulté financière ne saurait être un 
obstacle à l’accueil d’un jeune à l’aumônerie, n’hésitez pas à nous en parler.  
  

Comment rester informés ? 
 

Par mail (on vient de le dire) mais aussi sur le site de la paroisse et en s’abonnant à la 
newsletter, en écoutant les informations données lors des rencontres 
 

Nous vous invitons à visiter, si vous le souhaitez, le Facebook de la paroisse qui fera 
des propositions ponctuelles à l’ensemble de la communauté. 

Merci à Mme Delphine Incerti, membre de l’équipe communication de la paroisse, pour 
de cette initiative très sympathique. 

mailto:aumonerie-jeunes@apps13.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQTZMQ8u_ZnS7XaGoq7cmXK0hSwEX8WcYaqmuuQTfVmvZAyw/viewform?usp=sf_link


 Les propositions diocésaines 
 
En pièce jointe découvrez le beau travail de la nouvelle équipe de Théo, responsable du 
service diocésain de l’aumônerie. Vous y trouverez une proposition par mois 
concernant ou impliquant les jeunes.  

 
Ces propositions diocésaines sont toujours très dynamiques, il y a toujours de 

nombreux jeunes qui y participent ! Partager, vivre ensemble notre foi, avec d'autres 
jeunes du diocèse est essentiel. Tous les jeunes sont invités à y participer et nous 
espérons que nous serons nombreux à nous y retrouver. 

Retenons surtout:  
  

Le festival HORIZON en Novembre pour la fête du Christ Roi 
Les JAAC (Jeunes animateurs avec le Christ) en février, est pour les lycéens de 16 à 

18 ans souhaitant apprendre l’animation et se mettre au service pour leur paroisse. 
Le pèlerinage à LOURDES du 26 au 29 mai 
AVANCE AU LARGE : Les camps diocésains en Juillet 
Le PELE VTT mi août  
Le pèlerinage des SERVANTS D’AUTEL à Rome du 22 au 26 août. 
  

Nous reviendrons vers vous en temps utile sur ces propositions. 

 

 


