


• L’Eglise est une communion.
La communauté-aumônerie s’inscrit dans cette communion et y a une responsabilité 
particulière en aidant ses membres à passer d’une foi vécue en référence et à travers celle de 
ses parents, à une réponse personnelle et libre au Christ qui interroge : 
« Et toi, qui dis-tu que je suis ? ».
Ce passage est difficile. Il peut être douloureux et l’occasion de ruptures.
Il nécessite un lien d’autant plus fort à la communauté ecclésiale qu’il demande aussi
une véritable autonomie. Il a besoin d’amitié. Il a aussi besoin de témoignage et
d’enseignement. Il a besoin de prière.
Il a besoin de partager la Parole de Dieu, mais il a besoin aussi d’une communauté
joyeuse et quelquefois chahuteuse.

L’Eglise est une communion.
Prêtre, diacre, religieux, religieuse, responsables, animateurs - avec le soutien des
parents quand cela est nécessaire - et jeunes ont la responsabilité ensemble de
cette communion. Malgré des rôles différents, c’est ensemble qu’ils doivent avancer
vers la sainteté.
Ce texte devrait les y aider.

+ Michel Dubost

Evêque d’Evry Corbeil Essonnes

Projet diocésain de l’AEP promulgué le 31 janvier 2009
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MISSION DE L’AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public
est un lieu de vie ouvert aux collégiens et lycéens

(établissements d’enseignement général, technologique, professionnel, spécialisé de l’Enseignement Public).

Plus précisément, l’aumônerie est une communauté d’Eglise en mission auprès des 
jeunes scolarisés de la 6ème à la Terminale. 

Elle participe à la vitalité de l’Eglise : 
laïcs, parents, jeunes, animateurs, prêtres y prennent part

chacun selon sa mission propre.

Mission de Rencontre de Jésus-Christ
Mission au carrefour d’un réseau de Partenaires
Mission d’Education
Mission d’Ouverture et d’Ecoute



L’Aumônerie de l’Enseignement Public est un des lieux «naturels» de la catéchèse des adolescents 
c’est-à-dire d’initiation la vie chrétienne.

Le plan pastoral catéchétique de l’AEP s’inscrit explicitement dans le cadre et le dynamisme du projet diocésain de la 
catéchèse promulgué en 2008. 

Il dessine un socle commun inspiré de la mission propre à l’AEP et du « Texte national pour l’orientation de la catéchèse 
en France » publié en 2006. Ce socle commun à l’AEP diocésaine poursuit une même finalité : initier les jeunes à 
l’expérience chrétienne. 

Il est présenté selon six visées catéchétiques fondamentales auxquelles correspondent pour chacune d’elles des 
propositions de mise en œuvre et de modules. 

Ces visées catéchétiques sont :

Accueillir, Vivre ensemble, Se nourrir de la Parole de Dieu, Célébrer les sacrements, 
Accompagner dans la foi, Agir en chrétien.

Elles se déclinent en attitudes/savoir être, en connaissances/savoir et compétences/savoir faire
et sont mises en œuvre principalement sous forme de « modules ».

La formation des animateurs, formation d’ordre biblique, théologique et pédagogique au niveau local et/ou diocésain

Les parents, invités à s’impliquer dans la vie concrète de l’aumônerie et de l’association le cas échéant

L’équipe d’animation AEP porte la responsabilité catéchétique

L’évaluation, des grilles d’analyse seront proposées par le service diocésain de l’AEP



Visée n° 1 ACCUEILLIR

« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu »      Rm 15,7

Pourquoi ?
L’aumônerie accueille chaque jeune avec confiance, quel que soit son itinéraire. Elle 
s’efforce ainsi d’être le signe de l’amour inconditionné de Dieu pour tout homme. La 
première responsabilité catéchétique consiste à être réaliste et à reconnaitre sans 
pessimisme la situation des jeunes. 
L’aumônerie discerne dans leur expérience des « pierres d’attente » de l’Evangile.

Savoir-être/Attitudes              Savoir/Connaissances                 Savoir faire/Compétences

Des propositions de mise en œuvre, de modules



Visée n° 2 VIVRE ENSEMBLE

« A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : 
à l’Amour que vous aurez les uns pour les autres »  Jn 13,35

Pourquoi ?
Par sa diversité de rencontres et de témoignages de foi, l’aumônerie est un lieu de 
convivialité entre les jeunes. Plus encore, elle forme un « bain » de vie ecclésiale et une 
catéchèse vivante. Ce milieu nourricier de l’expérience de foi est indispensable pour 
apprendre à vivre ensemble et découvrir la dimension communautaire de toute vie 
chrétienne.

Savoir-être/Attitudes              Savoir/Connaissances                 Savoir faire/Compétences

Des propositions de mise en œuvre, de modules



Visée n° 3 SE NOURRIR DE LA PAROLE DE DIEU

« Oui, la parole est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour 
que tu la mettes en pratique »     Dt 30,14

Pourquoi ?
La Parole de Dieu est source de la vie chrétienne. La fréquentation assidue de la Bible 
permet d’éprouver la présence fidèle et bienveillante de Dieu dans l’histoire des hommes. 
Reçue à travers la tradition vivante de l’Eglise et l’expérience spirituelle des saints, 
l’Ecriture est reconnue comme Parole de Dieu adressée aux jeunes dans leur vie 
quotidienne.
Elle conduit au dialogue avec Dieu et à la prière chrétienne.

Savoir-être/Attitudes              Savoir/Connaissances                 Savoir faire/Compétences

Des propositions de mise en œuvre, de modules



Visée n° 4 CELEBRER LES SACREMENTS

« Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez 
grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ »  Ep 5,19-20

Pourquoi ?
Les sacrements, en particulier ceux de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie), viennent marquer les étapes d’une existence qui se comprend comme reçue 
de Dieu, comme une réponse personnelle dans la foi. La catéchèse ouvre au don gratuuit 
de Dieu dans les sacrements ; elle comprend un temps de préparation et après la 
célébration, un temps d’approfondissement du sacrement reçu (mystagogie).

Savoir-être/Attitudes              Savoir/Connaissances                 Savoir faire/Compétences

Des propositions de mise en œuvre, de modules



Visée n° 5 ACCOMPAGNER DANS LA FOI

« Tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux »  Lc 24,15

Pourquoi ?
L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus loin sur le chemin de la foi.
Pour rendre un cheminement possible, l’accompagnement est primordial. Frère en 
humanité, l’animateur est « aîné dans la foi » ; la démarche ne lui appartient pas, il en est 
le serviteur. Les jeunes doivent pouvoir partager leurs questions, leurs doutes…..
L’accompagnement dans la foi requiert d’indiquer aux jeunes les repères de la tradition 
chrétienne.

Savoir-être/Attitudes              Savoir/Connaissances                 Savoir faire/Compétences

Des propositions de mise en œuvre, de modules



Visée n° 6 AGIR EN CHRETIEN

« Le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de toi : rien d’autre que 
pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher humblement avec ton Dieu » 

Mi 6,8

Pourquoi ?
Choisir d’agir en chrétien, c’est choisir de vivre selon l’Evangile en témoignant au cœur de 
la société, c’est-à-dire en se reconnaissant partenaire de Dieu au service du frère. 
Enraciné dans l’Ecriture et ouvert sur le monde, l’agir des chrétiens est la mise en pratique 
quotidienne de leur foi. Confiant dans les capacités d’agir de chacun, l’aumônerie prend 
au sérieux la liberté des jeunes et leur confie des responsabilités selon une dynamique du 
choix.

Savoir-être/Attitudes              Savoir/Connaissances                 Savoir faire/Compétences

Des propositions de mise en œuvre, de modules



LES MISSIONS PARTICULIERES EN AEP SUR UN SECTEUR PASTORAL

« Chaque baptisé est appelé par Dieu à accomplir son baptême, 
quel que soit son âge, sa situation, son état de santé, son origine.

Pour être fidèle à sa mission reçue du Christ pour le monde, 
l’Eglise a besoin de baptisés, engagés dans la société, dans la famille, dans l’Eglise. »

Synode Evry 2007, 2.2

C’est au nom de leur baptême,
qu’animateurs, parents et tous les autres acteurs de l’aumônerie

participent à la mission de l’Eglise auprès des collégiens et lycéens.

Le prêtre, le diacre accompagnateur et les autres baptisés 
sont unis par le souci pastoral des jeunes.



L’ANIMATEUR
L’existence de l’aumônerie repose essentiellement
sur les animateurs appelés à témoigner
et à accompagner les jeunes dans la foi.
L’animateur n’est pas seul !
Il chemine en équipe 
et certains reçoivent une mission particulière.

L’EQUIPE D’ANIMATION EN AEP

Elle porte la responsabilité catéchétique envers les jeunes qui lui sont confiés ; Elle travaille 
donc à l’élaboration d’un projet pastoral local qui tienne compte des six visées 
catéchétiques et veille à la mise en œuvre concrète de ce projet jusqu’à son évaluation.

Lorsqu’une association existe, on prendra soin de distinguer le rôle pastoral de l’équipe 
d’animation et le rôle administratif, financier, logistique de l’association.  Celle-ci a pour 
mission de mettre à disposition les moyens matériels pour la mise en œuvre de la pastorale 
et permettre à l’aumônerie de participer à la vie civile.



LE DELEGUE DE SECTEUR

est avant tout au service des jeunes, des animateurs et des parents  pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ et pour vivre l’Evangile…

Il est responsable de l’équipe d’animation AEP et anime les réunions.

Il élabore avec l’équipe d’animation un projet pastoral local en tenant compte du plan 
pastoral diocésain de l’AEP.

L’ANIMATEUR EN PASTORALE

porte la responsabilité catéchétique envers les jeunes qui lui sont confiés ; Il travaille donc à 
l’élaboration d’un projet pastoral local qui tienne compte des six visées catéchétiques et 
veille à la mise en œuvre concrète de ce projet jusqu’à son évaluation.

LE RESPONSABLE DE NIVEAU
Au sein de l’équipe d’animation, il participe 
à l’élaboration du projet de l’aumônerie.



LE PRETRE ACCOMPAGNATEUR

En posture d’accompagnement, le prêtre accompagnateur en aumônerie exerce 
intégralement sa mission de prêtre, avec toutes ses dimensions constitutives :

ANNONCER, SANCTIFIER, CONDUIRE

LE DIACRE ACCOMPAGNATEUR

Il exerce intégralement sa mission de diacre avec la triple dimension de la diaconie : 

PAROLE, LITURGIE, CHARITE



LE SERVICE DIOCESAIN 
DE L’AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Pour accomplir sa mission, l’évêque s’adjoint des services diocésains auprès de qui il 
délègue une responsabilité d’aide, de soutien et de réflexion en matière de vie pastorale 
et missionnaire. 

Les orientations pastorales et catéchétiques sont promulguées par l’évêque.
Le service diocésain de l’AEP est responsable de leur mise en œuvre auprès des jeunes 
scolarisés dans l’enseignement public à travers les aumôneries locales.

Le SDAEP est au service et à l’écoute des aumôneries locales.

L’équipe diocésaine AEP est nommée par l’évêque et comprend

. La déléguée diocésaine

. L’aumônier diocésain

. Des membres laïques



AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT
2008


