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L’aumônerie est d’abord un lieu créé pour les élèves afin qu’ils s’y sentent bien accueillis et
acceptés tels qu’ils sont.
Ce sont eux-mêmes qui rédigent une charte d’aumônerie pour que le climat y soit agréable et
permette à chacun de s’exprimer et d’écouter les autres.
L’aumônerie accueille les jeunes qui partagent un repas après la messe ou après le temps de prière, ou
ceux qui se préparent à une démarche de foi :
●
●
●

sacrement du baptême,
première communion
profession de foi.

On peut venir aussi à l’aumônerie pour un cours de culture religieuse, qui pourra être enrichi de la
projection d’un film ou d’activités manuelles.
L’aumônerie ne ressemble pas à une classe :
les tables qui nous rappellent la couleur d’un ciel printanier y sont disposées différemment,
les murs y sont ornés d’images, de photos ou de dessins faits par des jeunes.

De plus, même la nuit, l’aumônerie est habitée par des symbles du christianisme, silencieux mais bien
vivants, de jolis poissons confiés aux bons soins des Sœurs et de Mlle Dominique Fontaine, par
des élèves avant leur départ.

Cet espace, aménagé en 1998 pour permettre à nos élèves d’y approfondir et d’y vivre leur foi dans un
climat joyeux et fraternel a déjà vu passer de nombreux jeunes.
Mais l’aumônerie n’est pas seulement un lieu. C’est aussi une équipe sous la responsabilité de notre
aumônier, qui a pour but d’annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et cherche donc à la faire connaître
par différents moyens :
●
●
●
●
●
●

la prière,
l’écoute de la Parole de Dieu,
des gestes de partage,
la découverte des lieux saints,
les rencontre avec des témoins,
l’attention à chacun.

