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Bienvenue !



Prière



Frères, redoublez d’efforts
pour confirmer l’appel et le
choix dont vous avez
bénéficié ; en agissant ainsi,
vous ne risquez pas de
tomber. 
C'est ainsi que vous sera
généreusement accordée
l'entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ.



Avec toutes les générations qui ont chanté la gloire
de la Vierge Marie, disons à Dieu notre
reconnaissance :

R/Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons !

Pour l’humilité de la Vierge, et sa docilité à ta Parole,
Pour son allégresse et pour l’œuvre en elle de l’Esprit.

Pour l’enfant qu’elle a porté, qu’elle a couché dans la
mangeoire,
Pour son offrande au Temple et son obéissance à la
Loi.

Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière,
Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au calvaire,
Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu’elle est
notre mère.



ORAISON
Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde
que nous te demandons. Ainsi en te cherchant tous les
jours de notre vie, et soutenus par la prière de la Vierge
Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu’à toi. Par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen

Notre Père



Vos
nouvelles !



Prendre la Parole
en Aumônerie



Prendre la parole
 Le silence comme langage
 Le silence donne du sens
 La parole est action 
 La parole de Dieu
 La parole en Aumônerie
 Les attentes des jeunes

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Le silence pour
écouter et pour

dire

Le silence
comme
langage

La parole
continue d'agir
dans le silence

Le silence
donne du

sens 

La parole
performative

La parole
est action La parole

de
l'animateur

a une
source, une

base
commune :

La Parole
de Dieu

Prendre la parole



La Parole de Dieu

La Bible parole vivante de Dieu

La parole de Dieu est ce qu’il y a de plus grands
dans ma vie, cette Parole me sauve. J’en fait
l’expérience.

Le Christ, Parole de Dieu

« Le Verbe du Père Eternel, ayant pris
l’infirmité de notre chair, est devenu
semblable aux hommes ». 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Enseignement et
humilité

Se mettre ensemble, se
poser les questions

ensemble

Un ministère
d'écoute

Dans les Evangiles Jésus
rencontre des personnes
qui se posent les mêmes

questions

La foi
C'est Dieu qui fait la grâce

de la Foi

La parole en Aumônerie
Rencontrer le Christ personnellement 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


ETRE AVEC
 Il y a plusieurs façons

"d'être avec": deux cailloux
sont ensemble, l'un avec

l'autre mais ils ne sont pas
en relation.



Etre avec, c'est vivre avec les

jeunes

 qui nous sont confiés plutôt que de les regarder
de loin ou de rester entre animateurs. Être avec,
c'est jouer avec eux, rire avec eux, se reposer
avec eux, prier avec eux. Être avec, c'est partager
de son temps, de ses capacités.

Etre avec, c'est aussi être pour

 se mettre au service. Être présent à tout et à tous,
être présent à chacun, prendre le temps de se
connaître personnellement.
Être pour, c'est respecter les autres: ce sont des
personnes et jamais une masse. Chacun mérite
la discrétion sur ce qu'il est et sur ce qu'il a.



Accompagner un jeune ou un groupe,
c'est l'aider à faire venir au jour le
meilleur de lui-même, sans
l'abandonner à lui-même ni lui
imposer un quelconque carcan.

Accompagner



Ai-je repéré des
cohérences,

des avancées ?

Ai-je eu
tendance à trop

parler, à trop
me taire ?

Ai-je été
discret, sans

rechercher les
confidences ?

Ai-je respecté
la progression,
le rythme de

l'autre ?

Au plan de l'écoute

Ai-je su faire
silence pour

écouter
pleinement

l'autre ?

Ai-je été
suffisamment

libre pour
entendre ce qui
cherchait à se

dire en l'autre ?



Ai-je eu foi
dans le travail

de l'Esprit-Saint
en lui ?

Quels signes de
la présence

agissante de
Dieu ai-je

découvert dans
cette vie ?

Me suis-je
comporté sans
recherche de

séduction ou de
désir de me
faire valoir ?

Suis-je jaloux si
quelqu'un

d'autre aide
ce(s) jeune(s)?

Au plan des attitudes

Ai-je prié pour
celui/ceux que

j'accompagne ?

Est-ce que je fais
confiance à la

parole qui m'est
dite ?

Ai-je été
 patient et

respectueux ?

Ai-je cherché à
maîtriser, à

savoir, à
"coincer"?



Quelques travers, attitudes à
éviter comme animateur...

L'animateur chewing-
gum

 

L'animateur caramel
fondant

L'animateur 
grand-frère

c'est l'animateur qui

se colle de partout

celui qui marche au

sentiment

c'est celui qui surplombe,

qui regarde de haut, un

brin condescendant

L'animateur copain-
copain

 bras dessus, bras dessous, il se fait

complice et cherche parfois la

compromission pour garder le

contact

L'animateur yaourt 
c'est l'animateur

laxiste qui laisse

tout faire

L'animateur
bouldogue

c'est celui qui ne laisse

rien faire



"Les jeunes nous ont
décrit quelles sont les
caractéristiques qu’ils
espèrent trouver chez
un accompagnateur
et ils l’ont exprimé
avec beaucoup de
clarté." 

Exhortation Christus Vivit n°246 



qu’il soit un chrétien fidèle et engagé dans
l’Eglise et le monde
qui cherche constamment la sainteté
quelqu’un en qui l’on peut avoir confiance
qui ne juge pas
qui écoute activement les besoins des jeunes et
y répond avec bienveillance
quelqu’un qui aime profondément avec
conscience
qui reconnaît ses limites et comprend les joies
et les peines d’un chemin de vie spirituelle

Les qualités d’un tel accompagnateur
incluent : 



A leurs yeux, la reconnaissance
de leur humanité et de leur
vulnérabilité revêt une
particulière importance. 
Parfois les accompagnateurs
spirituels sont mis sur un
piédestal, et cela a un impact
dévastateur qui ruine la capacité
des jeunes à continuer leurs
engagements dans l’Eglise. 



que les accompagnateurs ne devraient pas
conduire les jeunes comme s’ils étaient des sujets
passifs mais marcher avec eux en leur permettant
d’être acteurs de leur cheminement. 

Ils devraient respecter la liberté des jeunes qu’ils
rencontrent sur leurs chemins de discernement et
les équiper pour discerner en leur donnant les
outils utiles pour avancer. 

Un accompagnateur devrait profondément croire à
la capacité du jeune à participer à la vie de l’Eglise.

Il devrait semer la semence de la foi dans la terre
des jeunes sans attendre de voir immédiatement
les fruits du travail de l’Esprit-Saint. 

 

Ils ajoutent :
 



Le rôle d’accompagnateur ne
doit pas être limité aux prêtres
et aux consacrés, mais les laïcs
doivent être encouragés à
prendre aussi part à cette
mission. 

Tous devraient bénéficier d’une
sérieuse formation initiale et
continue.

Le pape
conclue :



Le rôle de l'animateur c'est de "veiller
sur". Il s'agit d'avoir le coup d'œil...

Veiller

un œil lumineux, 
témoin d'une transparence à ce que Dieu nous propose de vivre.

un œil  bienveillant, 
qui pose un regard positif sur les personnes et les situations, qui

regarde le coeur, qui porte vers le meilleur

un œil attentif, 
qui repère, avant qu'elles n'arrivent, les difficultés qui peuvent atteindre une

personne, le  groupe, une activité.



En Conclusion : 

Un animateur, est de la part des
jeunes, l'objet d'une observation
précise. Pour eux, il est une
référence au point que peut-être
tel ou tel voudra lui ressembler
(attitudes, expressions) d'où
l'importance de la cohérence
entre les paroles et les actes,
l'importance du témoignage.



Votre parole enracinée
dans la Parole de Dieu
fera naître et croître la
Vie Divine en chacun
des jeunes que Dieu
vous confie !



Les
grandes
dates de
l'année



Le calendrier de
l'année avec

toutes les dates de
2022


