Pourquoi inscrire votre enfant à l'aumônerie ?
Votre enfant entre en 6ème à la rentrée prochaine. C'est une étape importante dans sa vie
d'écolier. Il va découvrir un nouvel univers, un nombre important de professeurs, retrouver
certains amis et s'en faire de nouveaux, changer de classe au gré des cours, apprendre à gérer son
travail en fonction de son emploi du temps. Bref, il va se construire tout au long de l'année. Les
enseignants vont lui faire prendre conscience de l'écoute, du respect de tous les acteurs qu'il va
rencontrer dans ce nouvel espace de vie, du respect des lieux et du matériel. Il va devoir suivre des
consignes et des règles.
Sans doute voudrez-vous compléter cette formation par une ou deux activités sportives pour
qu'il puisse se dépenser, évacuer toute cette énergie dont il déborde à cet âge. C'est indispensable !
Mais vous parents, en tant qu'éducateurs, vous savez que tous les choix n'ont pas la même
valeur : avez-vous seulement pensé à poursuivre sa formation spirituelle ou à la commencer s'il le
désire ?
Peut-être êtes-vous de ceux qui avancent qu'il est préférable de préserver sa liberté en le
laissant choisir plus tard ? Mais comment pourrait-t-il choisir quelque chose dont il n'aurait jamais
entendu parler ? Posez-vous la question.
Si vous avez déjà réfléchi à ce sujet, si vous désirez qu'il approfondisse sa foi ou qu'il s'initie
aux bases de la pensée chrétienne pour éduquer sa liberté, alors inscrivez-le à l'aumônerie. Elle est
ouverte à tous les enfants même s'ils ne sont pas baptisés. Elle vise à développer les acquis des
années précédentes et à acquérir des bases pour se construire une foi personnelle qui leur
permettra d'expliquer ce que recouvre pour eux ces deux mots « Je crois. »
En aumônerie, une fois par mois, les jeunes se réunissent en équipe, accompagnés d'un
animateur laïc. Ils apprennent à s'y retrouver dans les différents livres de la Bible et dans le
calendrier liturgique. La lecture et le commentaire de textes du Nouveau Testament leur permet de
découvrir qui est le Christ, sa vie, son message « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » Oui, l'amour peut s'apprendre ! Ils apprennent aussi à prier ensemble et individuellement,
chaque jour, souvent le soir, dans leur chambre.
L'aumônerie invite les jeunes à partager, à comprendre sans porter de jugement sur les
autres. C'est un espace de parole et d'écoute. Ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls à croire lors du
Temps fort que représente le pèlerinage à Lisieux, dont le thème en 2017 est : « Vivre d'amour,
c'est donner sans mesure ».

L'aumônerie des 6ème - 5ème
Rentrée 2017-2018
Les inscriptions à l'aumônerie 6ème - 5ème auront lieu tous les samedis matin de septembre
2017 de 10h à 12h.
Les réunions « petite équipe » auront lieu suivant un calendrier qui vous sera communiqué
début octobre 2017, une fois par mois, soit le vendredi soir de 17h30 à 19h, soit le samedi matin de
10h à 11h30.
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