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CONSEIL PASTORAL des AEP 

mardi 13 octobre 2020 

 
 

 
 
Etaient présents : 

Père Alban KERNE 
Myriam BERNEDE 
Sarah CLEARY 
Guillaume DUPONT 
Astrid GAUDRIE 
Dominique HEREYRE 
Nadège MUSQUIN 
Sophie NICKUM 
Marie-Cécile POIRIER 
Marie-Pascaline ROUSSELLE 
Françoise VANDERMEERSCH 
Sophie WEBER 
 

Excusés : 
Mgr Bertrand LACOMBE 
Françoise ARTHUR 
Madeleine DESCHAMPS 

 
 

 

AGENDA : prochaines dates de Conseil pastoral 
                          

 

MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU à 19h30 
 

❖  mardi  12 janvier 2021 
❖  jeudi    27 mai 2021 

 
 

Bienvenue aux trois nouveaux coordinateurs ! 
Nadège Musquin, Marie-Pascaline Rousselle et Guillaume Dupont 

COMPTE RENDU 
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NOUVELLES DES ENSEMBLES 
1 HAUTS DE GIRONDE : en l’absence de Françoise Arthur, Astrid rapporte 

Un nouveau fonctionnement d’aumônerie : les animateurs proposent aux jeunes des missions qui 
sont accomplies par des bénévoles (service au frère, service à l’église : fleurissement de 
l’autel, sacristie, visite aux malades, SEM…). Les jeunes en choisissent une qu’ils suivent toute 
l’année : 1 fois par mois, les jeunes suivent le bénévole dans son service (un parent aide au 
transport). 15 jours après, ils se retrouvent en groupe d’aumônerie où ils relisent et 
partagent ce qu’ils ont vécu 15 jours auparavant, à la lumière de l’Évangile du jour. 

Autre nouveauté : il n’y a plus de « profession de foi en 5e », mais une FÊTE DE LA FOI POUR TOUS 
(de la 6e à la Terminale) lors de laquelle tous expriment où ils en sont dans leur 
cheminement de la foi. Cela évite l’idée qu’avec la profession de foi, ils ont coché une case et 
qu’ils sont arrivés. Au contraire, cela montre aux jeunes qu’ils avancent dans la foi tout au 
long de leur vie. 

Ces deux propositions vont se vivre par tous les secteurs de l’ensemble pastoral. Néanmoins, on 
constate que selon les lieux, la vitesse de l’adhésion est variable. 

 
2 MEDOC : Françoise Vandermeersch 

L’aumônerie reprend tranquillement, on s’adapte aux jeunes. La confirmation a été célébrée, la 
préparation de la Profession de foi est en cours. Le constat est positif. 
 

3 BORDEAUX SUD : Guillaume Dupont 
Une rentrée encore plus dense que d’habitude : retraite de profession de foi et célébration 
profession de foi reportées à cause de la situation sanitaire, ainsi que la gestion des gestes 
barrière prennent beaucoup de temps. Le jeu du credo a été une réussite. La célébration a été 
plus intime que d’habitude (situation exceptionnelle oblige), mais belle. Le projet de POLLEN 
d’ÉGLISE VERTE est très bien accueilli. Attention à la surcharge des animateurs et à l’accueil des 
nouveaux animateurs : la marche est très haute. 
 

4 RIDO : Marie-Pascaline Rousselle 
150 inscrits, le « rattrapage » des sacrements (baptêmes, confirmation, 1ère communion et aussi 
profession de foi) se termine mi-octobre à Libourne, certains secteurs ont repoussé les 
célébrations à l’année prochaine. Le week-end cohésion pour tout l’ensemble pastoral a été 
annulé pour des raisons sanitaires 
 

5 BASSIN NORD : Dominique Hereyre 
La retraite pour la profession de foi et une 1ère communion se sont bien passées pour Bassin Nord 
et Sud ensemble. Les 6e finissent leur préparation pour la 1ère communion. Il y a 35 jeunes inscrits. 
Pour la confirmation, le Bassin Nord et Sud se sont séparés pour cause sanitaire. Le temps fort 
pour les 6e aura lieu en janvier. Très bon retour sur la proposition de POLLEN d’ÉGLISE VERTE. 

 BASSIN SUD : Marie-Cécile Poirier 
Finalement, il n’y a plus que 2 pôles dans le Bassin Sud : Arcachon et Gujan Mestras. 
Toutes les 1ères communions ont été célébrées avec les 6e, cela faisait beaucoup de jeunes et 
beaucoup de travail pour les retraites de profession de foi et de 1ère communion. Beaucoup de 
mal à s’adapter à la réalité du covid qui nous empêche de nous rassembler… 
 

6 RIVE DROITE : Sophie Nickum 
La retraite pour la profession de foi a eu lieu, après deux reports, la semaine dernière pour 35 
jeunes au lieu de 60 initialement prévus (certains ne sont pas revenus après le confinement, 
d’autres repoussent à plus tard). La confirmation aura lieu en juin, il n’y a donc pas de nouveau 
groupe qui se lance cette année. Les baptêmes ont été célébrés en ensemble pastoral, les 1ères 
communions par secteur. Carbon Blanc fonctionne désormais seul. Sainte Marie La Bastide a une 
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nouvelle APS qui souhaite continuer à travailler avec les AEP. Les AEP espèrent pouvoir retrouver 
l’aumônerie d’Ambarès. 
 

7 BORDEAUX OUEST : Nadège Musquin 
La rentrée s’est bien passée pour tous les groupes. La profession de foi est en train d’être 
célébrée dans les différents lieux. Difficultés aux Portes du Médoc puisque le curé est malade ; les 
secteurs s’épaulent. Nouveau système d’aumônerie à St. Médard : des groupes selon les thèmes, 
adaptées aux jeunes et là où ils en sont avec la foi, au lieu de répartition par groupes d’âge. Un 
accompagnement « personnalisé » des jeunes par un aîné dans la foi. 
 

8 BORDEAUX CENTRE : Sophie Weber 
Les 1ères communions ont été reportées et seront célébrées en octobre / novembre. La 
proposition de POLLEN d’ÉGLISE VERTE a été bien accueillie. L’aumônerie Bordeaux Centre suit 
son propre parcours mais rajoutera les projets d’aumônerie verte ponctuellement.  
Il n’y a pas d’aumônier pour les lycées Caju / Montesquieu. 
Les établissements catholiques remercient pour l’organisation des rassemblements. 
Il y a trois nouvelles demandes de baptême d’adolescents. 

 
9 SUD GIRONDE : en l’absence de Madeleine Deschamps, Astrid rapporte  

Dans le cadre du projet POLLEN d’ÉGLISE VERTE, l’ensemble pastoral prévoit une sortie pour tous 
les jeunes à l’abbaye de Boulaur dans le Gers (actuellement en reconversion biologique). 
 

10 BORDEAUX BOULEVARDS : Myriam Bernède 
La grande rencontre de rentrée pour tous les jeunes de l’ensemble pastoral a été reportée.  
Il y a de nouveaux animateurs au Bouscat. Ils sont en recherche pour le Grand Parc. 
 

POINTS ABORDÉS 
1 Constitution du Conseil Pastoral 

Le Père Richard Tardiff vient de quitter le Conseil Pastoral des AEP. Le Père Alban relève la 
question s’il est souhaitable d’inviter un autre prêtre engagé en AEP. Le Conseil est d’accord. 
Prêtres proposés : P. Durier, P. Lauroua, P. Desrippes, P. Faucher, P. Martin, P. Sajous. 
Le Père Alban prend contact. 
 

2 Réaction par rapport à la charte et les autres mesures visant la protection des mineurs 
 la charte, le fonctionnement : Les coordinateurs envoient la charte aux responsables 

d’aumônerie qui, eux, l’envoient à chaque animateur. Chaque animateur lit et signe la charte 
et donne cette charte signée à son responsable. Parallèlement, il lui montre aussi son B3. Le 
responsable montre ces deux éléments au coordinateur. Le coordinateur en informe le SDAEP. 

 
Réactions : 
 Le dernier paragraphe concernant les autorisations (droits à l’image etc.) est trop détaillé, cela 

rebute plutôt 
 une formation obligatoire fera fuir les nouveaux animateurs 
 est-ce légitime de demander une photocopie de la pièce d’identité ? 
 problème de stockage des données 
 
Propositions d’adaptation : 
 Pour la formation : l’année prochaine, proposer du e-learning, ou bien une forme hybride entre 

présentiel et visioconférence 
 Proposer une alternance ? une année : lire et signer la charte et l’année suivante : proposer la 

formation 
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 3 heures de formation, c’est long ! 
 Informatiser la charte (signature électronique) 
 

Réaction du SDAEP 
La sécurité des mineurs est un enjeu capital. Les temps ont changé, aujourd’hui on est beaucoup 
plus attentif aux mesures de sécurité. Dans nos aumôneries, il faut s’adapter à cette évolution. 
Cela protège les mineurs, bien sûr, mais rassure aussi les parents, valorise et protège les 
animateurs. La charte et la formation, c’est la première année que nous les proposons. Merci 
pour ces retours, cela nous aide, nous en tiendrons compte pour une adaptation l’année 
prochaine.  
 

3 L’annuaire du SDAEP 
L’annuaire du SDAEP rassemble les courriels et numéros de téléphone de tous les animateurs 
ainsi que d’autres renseignements utiles (lieux d’hébergement, autres services diocésains…). Il est 
souhaitable de continuer à éditer une version papier pour les coordinateurs, et de leur envoyer 
parallèlement l’annuaire au format pdf. Ils se chargeront d’en extraire la partie concernant leur 
ensemble et de les distribuer aux animateurs. 
 

4 Témoignages 
 

 Congrès Mission : par Nadège Musquin 
Le Congrès Mission, c’était un grand moment de fraternité et découverte des autres 
coordinatrices et des membres du SDAEP. Les tables rondes étaient passionnantes et ont donné 
beaucoup de nouvelles idées, les temps de prière intéressants quoiqu’un peu déroutants, et les 
ateliers « bien » dans l’ensemble. 
 
 Formation « Disciples-missionnaires », à Chevilly : par le P. Alban 

Le point qui a le plus marqué le Père Alban pendant cette formation, sont les témoignages « par 
des jeunes pour des jeunes ». Souvent, on cherche des témoins extérieurs, adultes. Mais le plus 
convaincant pour un jeune, c’est d’entendre un autre jeune. Et en même temps, pour le jeune qui 
témoigne, cela l’habitue à parler de sa foi. 
 

5 Événements 
vendredi 16 OCTOBRE 2020 

Lumières dans la nuit, Veillée de prière des lycéens à la Maison St Louis Beaulieu 
 

jeudi 26 NOVEMBRE 2020 
Formation pour les accompagnateurs des catéchumènes ados, à la Maison Beaulieu 

 
jeudi 12 NOVEMBRE 2020 / vendredi 4 DECEMBRE 2020 / samedi 16 JANVIER 2021 

Formation protection des mineurs 
 

samedi 23 JANVIER 2021 
Récollection des animateurs 

 
samedi 13 MARS 2021 

F3A = Formation pour les Animateurs Auprès des Adolescents 
 

vendredi 4 juin 2021 
Fête l’AUMONERIE VERTE à la Maison St Louis Beaulieu 

avec résultat concours « Affiche ton Aumônerie » 
▪▪▪▪ 


