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AGENDA : prochaine rencontre du Conseil pastoral 
                          

 

 
�  jeudi  27 mai 2021 

 
 
 

Bienvenue au nouveau membre de notre conseil : le Père Eloi ! 

COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU    
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Nouvelles des aumôneries par ensemble pastoral 
 

LE MEDOC Françoise VANDERMEERSCH 
La situation des rencontres d’aumônerie est très disparate : certains groupes n’ont eu aucune rencontre, 
d’autres proposent des mails, des réflexions, des prières, des propositions avec les parents (ce qui parfois 
crée un impact positif sur le lien avec les parents). Certains animateurs ont du mal avec les outils. Les 
liens avec les jeunes se sont distendus. Ils espèrent que l’aumônerie reprendra en janvier. Le couvre-feu 
pose problème. 
 

BORDEAUX OUEST : Nadège MUSQUIN 
Les rencontres en visio se passent plutôt bien à peu près partout dans cet ensemble pastoral. Dès qu’ils 
ont pu, les rencontres en présentiel ont repris, 80 % - 90 % des jeunes sont revenus. Les actions solidaires 
(les boîtes pour les démunis) ont très bien marché : la voiture (break) de la coordinatrice était remplie, 
elle a dû faire deux voyages pour tout apporter. Les parents ont apprécié cette démarche : c’était facile, 
concret, pas trop onéreux. Les cartes de vœux pour deux EHPAD du secteur ont très bien fonctionné 
aussi. 

 

BASSIN SUD : Marie-Cécile POIRIER  
Les réunions par zoom sont suivies par un bon nombre de jeunes, mais pas par tous. Pendant 
l’Avent, il y a eu des célébrations, les jeunes étaient heureux de s’y retrouver. Mise en place de 
messes des jeunes : la première a eu lieu en décembre avec peu de participants, déjà un peu 
plus pour la 2e en janvier (ça a l’air de prendre petit à petit). Les grands jeunes animent ces 
messes. Ils ont renoncé à célébrer la 1e Communion (la date a été repoussée plusieurs fois), 
maintenant, elle est prévue pour le mois de juin en plein air. La confirmation qui aurait dû avoir 
lieu en novembre a fini par être célébrée le 20 décembre. Célébration de l’Epiphanie à La Teste. 
Pour la Banque alimentaire : pas un seul jeune n’est venu. À Arcachon, des cartes de vœux ont 
été réalisées pour l’EHPAD. 
 

RIVE DROITE : Sophie NICKUM 
Rencontres disparates aussi. Certaines aumôneries n’ont pas pu se voir en direct depuis le début 
de l’année, certaines font des rencontres en visio, il y a même eu une crèche virtuelle. D’autres 
envoient des mails avec des textes et des commentaires, et ils reçoivent des réponses. Les 
jeunes se sont investis auprès de la Banque alimentaire, mais pas à l’entrepôt cette année, mais 
dans les supermarchés. La confirmation a été reportée au mois de juin. La retraite pour la 
Profession de foi a eu lieu en octobre. Les dates de la Profession de foi sont échelonnées selon 
les secteurs jusqu’en juin. Un rassemblement pour les 6e est prévu fin février, la retraite pour la 
prochaine Profession de foi fin mai. Ça manque de réactivité, les parents / jeunes ne sont pas 
très participatifs. Il faut des questions très concrètes pour avoir un retour, il n’y a pas de 
dialogue. 
 

BORDEAUX SUD : Guillaume DUPONT 
Les rencontres se font en visio, il y a eu des veillées de prières et des messes avec les jeunes. Le 
contact est conservé. Grande réussite pour la veillée de prière à Pessac (une vingtaine de 
familles pour 35 inscrits), a été refait en décembre et en janvier. Les jeunes ont appris à prier 
avec un dizainier. Les confirmations se feront en décembre et janvier. Le nouveau parcours vers 
la confirmation va démarrer en janvier, la Profession de foi a eu lieu en octobre, la suivante aura 
lieu en juin. Attention pour les reprises en présentiel : veiller à ce que les salles soient assez 
grandes. Il faut être vigilant sur la santé de ceux qui nous sont confiés. Nous sommes en union 
de prière avec la famille d’Alain, animateur à Pessac en état de santé préoccupant. 
 

BORDEAUX BOULEVARDS : Myriam BERNEDE 
Les rencontres sont maintenues soit en présentiel (les salles sont très grandes), soit en 
distanciel. Les jeunes ont vécu une célébration particulièrement appréciée, sans les paroissiens, 
ce qui leur a permis d’investir l’espace. Pour les rencontres en visio, il y a eu des films partagés 
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et des activités avec « learning apps ». La 1e Communion a été célébrée, mais pas encore la 
Profession de foi (prévue au printemps). 

 

LES HAUTS DE GIRONDE : Françoise ARTHUR 
Le contact avec les jeunes est difficile voire inexistant. Bourg / Blaye et Cavignac / St. André ont 
participé à la démarche des boîtes de Noël pour les démunis ont été remis au Secours 
catholique de Saint André lors d’un très beau temps de prière avec adoration auquel les jeunes 
ont participé avec leurs familles. La fête de la foi (qui était censée remplacer la profession de foi) 
n’a pas pu avoir lieu (mais personne a réagi…). Ceci pose réellement question sur la motivation 
des jeunes et de leurs familles : la foi, est-ce seulement une parenthèse dans leur vie ? St. Ciers 
a réalisé des cartes de vœux pour la maison de retraite. Ils se voient samedi prochain. La 
confirmation aura lieu le 6 février, mais il n’y a pas pu y avoir de rencontre de préparation. Il y 
aura une petite préparation le 30 janvier, puis un temps de mystagogie après la confirmation. 
 

RIDO : Marie-Pascaline ROUSSELLE 
Selon les aumôneries, il y a eu soit pas beaucoup d’activités, soit un lien maintenu, grâce à des 
rassemblements dans les églises. A Libourne / Fronsac, les 6e/5e ont reçu des quiz et défis à 
réaliser autour d’un saint, les 4e / 3e et les lycéens ont eu des rencontres en visio (mais tous 
n’étaient pas présents). Les Terminales ont fait une chaîne de prière (il fallait s’inscrire sur 
doodle pour assurer une prière par jour) pour la paix dans le monde avec le Bienheureux Carlo 
Acutis qui a une place toute particulière cette année au sein de l’aumônerie. Il y a eu une bonne 
trentaine de boîtes pour les démunis. Les jeunes ont bien répondu à la Banque alimentaire 
(présence par heure dans les supermarchés, certains sont restés plus longtemps ou sont revenus 
plus tard). La reprise a eu lieu en présentiel juste avant les vacances. Des cartes ont été réalisées 
pour l’HB. Les 4e/3e ont vécu une veillée de prière avec sacrement de réconciliation et petites 
scénettes de Noël. Les sacrements se vivent au fur et à mesure, jusqu’en juin, à la demande 
individuelle. La remise de la Parole pour les jeunes de la Profession de foi a eu lieu, mais le 
modèle de la Fête de la Foi comme dans les Hauts de Gironde est en réflexion. 
 

SUD GIRONDE : Madeleine DESCHAMPS 
Tous les sacrements ont pu être célébrés. A Langon, l’action avec la Banque alimentaire a très 
bien marché avec les lycéens. C’est reparti pour les rencontres en présentiel, avec des horaires 
adaptés à cause du couvre-feu. Les rencontres zoom durent maximum 45 minutes, sinon, c’est 
trop long. La Réole a une aumônerie très active qui maintient le lien.  
 

BASSIN NORD : Dominique HEREYRE 
Le lien a été maintenu plutôt par mail que par visio. Il y a eu une messe de Noël et une veillée 
très sympathique pour les jeunes. Ils reprennent les rencontres en présentiel cette semaine. La 
confirmation aura lieu le 6 février. Depuis 10 ans, il y a une fête de la foi dans le Bassin Nord, en 
juin, pour tous les âges. 
 

BORDEAUX CENTRE : Sophie WEBER 
Collège Cassignol- La Benatte -> début novembre, les liens avec les jeunes ont été repris en 
envoyant des propositions au rythme des rencontres en présentiel et avant Noël, ils ont réuni 
les jeunes dans la salle paroissiale de l'église pour réaliser les cartes de Noël pour l'HB, en 2 
groupes et 2 jours différents car ils sont nombreux. 
Le thème de l'année est l'écologie intégrale - Laudato Si' et ils sont dans la démarche de pollen 
d'Eglise verte avec les thèmes de la spiritualité et des activités d'éducation à l'écologie. 
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Les propositions de novembre à janvier  
 

1. La relation à la Création -> la contemplation de la Création, signe de la tendresse de Dieu / 
ramassage des déchets sauvages dans le secteur paroissial (prévu le 16/01) 
 

2. La relation aux autres -> tisser les liens avec les amis de l'HB avec envoi de cartes de Noël / 
rencontres avec les laïcs en service en paroisse et participation à leur service. 

 
3.. La spiritualité -> calendrier de l'Avent avec chants et lectures à vivre à la maison / prier 
ensemble à l'église (prévu le 28/01) 
 
3. La relation à Dieu -> quelle est notre relation à Dieu pendant la messe ? / partage des 

photos des crèches de Noël pour regarder ensemble vers la Lumière / Bienheureux Carlo 
ACUTIS, une relation à Dieu exceptionnelle. 
 

Lycée Caju-Montesquieu -> difficile de garder les liens avec les lycéens d'autant que l'équipe 
d'animateurs est nouvelle; le père Richard a invité les lycéens à un temps de prière à l'église 
avant Noël. 
 
Pour les aumôneries de paroisse : 
Voir les jeunes est plus simple car les animateurs peuvent réunir les jeunes à l'église pour des 
temps de prière d'autant facilement quand les rencontres ont lieu le dimanche matin (Aum. des 
Bassins à flots) à partir du 28 novembre (reprise des messes). 
Sinon, il y a des rencontres par visio comme au printemps. 
 
Les Professions de foi ont été célébrées car décalées en septembre ou reportées au printemps. 
Les confirmations ont été célébrées comme prévu en novembre. 
 

Conclusion 
La situation est compliquée pour la plupart des responsables et/ou animateurs pour garder des 
liens avec les jeunes car la motivation s'étiole mais tous espèrent retrouver les jeunes en 
présentiel dans la durée. 
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VOS RÉPONSES 
au questionnaire 

sur le Responsable d’Aumônerie 
    
1/ Dans votre ensemble pastoral, les aumôneries, ont-elles des responsables bien 
identifiés ? Lesquelles en ont ? Lesquelles n'en ont pas ? 

• Oui 

• 2 responsables avec lettre de mission. 

• Celles qui en ont : Sauveterre, Langon, La Réole, celles qui n'en ont pas : Cadillac, Bazas 

• Non pas tous, Coutras, Ste Foy, Castillon pas de responsable particulier 

• Oui (Sophie BOURDILLAS pour les secteurs de Bourg et Blaye - Evelyne BOUCHER pour les secteurs 

de Saint Ciers et Reignac - moi pour l'aumônerie Cavignac-Cubzac (arrêt au plus tard fin juin 2021) 

• OUI, tous. 

• Aumônerie collège Cassignol-La Benatte : Sophie WEBER, aumônier - lettre de mission à 

renouveler pour une 2ème période de 3 ans. Aumônerie Caju-Montesquieu : pas de responsable 

identifié, pas d'aumônier Aumônerie Notre Dame des Anges : Emmanuel Le Clerc - en attente de la 

lettre de mission (il me semble) 

• Oui pour secteur des Jalles portée du médoc et Martignas St Jean d’Illac et méritant je ne sais pas 

• Bien identifié : Gradignan, NDS, Pessac, Talence, VdO. SPG : 2 responsables, les responsabilités 

respectives ne sont pas suffisamment établies. 

• Pas partout. Pas de responsable identifie sur le secteur des Lac 

• Il n'y a que 2 aumôneries chez nous. La Teste, avec 13 jeunes, dont je m'occupe et Gujan, le Teich, 

Biganos avec 65 jeunes 
 

2/ A votre avis, quels sont les rôles du responsable d'aumônerie ? 

• Faire le lien entre les animateurs et avec le coordinateur 

• Coordonner l'aumônerie, être une interface avec les familles 

• D'être le référent ou la référente qui fait circuler l'information et fédère les rassemblements 

communs 

• Coordonner les infos des divers animateurs (difficultés rencontrées, entre autre), permettre des 

temps d'échanges entre animateurs sur les différents groupes de jeunes, permettre des temps 

forts animateurs inter-aumôneries (avec les propositions du SDAEP par ex), formations ou temps 

spi.... 

• PRENDRE SOIN AVEC LE PRÊTRE REFERENT ! Être une oreille et voix de disciple du Christ en vue de  

• 1. la communion : 

• 1.1 lien et unité entre les animateurs/accompagnateurs (projet commun comme une ligne rouge à 

déployer sur 3 ans / Formation sur l'ensemble pastoral en lien avec ce projet permettant des 

rencontres régulières) 

• 1.2 lien avec l'Eglise particulière (relais du SDAEP) : s'assurer du respect des orientations pastorales 

du diocèse, inciter à participer aux temps forts diocésains proposés... 

• 1.3 relai des acteurs des aumôneries locales auprès du SDAEP (aider à mieux cerner la réalité des 

lieux) 

• 1.4 lien avec la communauté paroissiale  

• 2. la formation : 



Conseil Pastoral des AEP – 12 janvier 2021 Page 6/11 

• 2.1 Veiller à la formation et à la rencontre régulière entre les acteurs concernés (éviter les 

"électrons libres") 

• 2.2 Aider à sortir de ses cadres étriqués (zones de confort) 

• 3. l'annonce : Etre la voix dans "le monde" (Jn 17, 18), auprès des principaux ou proviseurs 

notamment ; mais aussi auprès de nombreux parents souvent éloignés de l'Eglise. Le responsable 

d'aumônerie est, à mon sens, plus appelé à s'adresser aux adultes qu'aux jeunes. Mais il va de soi 

que ce n'est qu'en s'investissant auprès des jeunes qu''il est rendu capable de comprendre les 

joies et souffrances des animateurs qu'il accompagne.  

• Coordonner les actions des animateurs, et veiller aux relations animateurs, parents prêtre 

accompagnateur et SDAEP 

• Il est responsable de la coordination générale des projets d’aumônerie, de la mise en œuvre des 

rencontres jusqu’au bilan et à la relecture. 

• 2. Il est acteur de ces projets en participant ou en délégant aux animateurs et en veillant à la 

bonne réalisation des projets.  

• 3. Il est le lien avec les parents pour l'inscription des jeunes à l'aumônerie ; il anime les réunions 

avec les parents : programme de l'année à la rentrée, préparation aux Sacrements / à la Profession 

de foi, réunion de fin de l'année.  

• 4. Il invite les animateurs et lui-même recherchent des personnes pour témoigner auprès des 

jeunes; il cherche des animateurs pour renouveler ou étoffer l'équipe de l'aumônerie.  

• 5. Il est présent pendant les temps forts : pélé, objectifs 5ème, l'appel des catéchumènes.  

• 6. Il organise des réunions (au moins 1 par trimestre) avec le prêtre accompagnateur et les 

animateurs pour relire les rencontres passées et lancer les rencontres futures.  

• 7. Il veille au respect de la réglementation pendant les rencontres, les sorties, les Retraites, les 

temps forts.  

• 8. Il fait le lien avec le prêtre, et les services de l'Eglise pour l'animation des messes par les jeunes 

de l'aumônerie.  

• 9. Il coordonne les actions solidaires, les actions de financement (vente de gâteaux), les actions 

avec la vie associative (St Vincent de Paul, Ars et Fides) et tisse les liens avec les responsables de 

ces associations.  

• 10. Il est en lien avec les directeurs d'établissements scolaires et le président de l'association de 

l'aumônerie.  

• 11. Il invite les animateurs à suivre les formations proposées par le SDAEP. 

• Il participe aux rencontres du service diocésain, entretenir le lien avec les parents, élaborer les 

projets avec les animateurs et les accompagner 

• Non exhaustif : communiquer auprès des collèges ; définir le projet d'aumônerie, animer les 

rencontres; communiquer auprès des parents; respecter la règlementation et la faire respecter 

auprès de tous les animateurs; participer aux rencontre du diocèse et de l'EP; reporting, et en 

particulier communiquer sur les problèmes rencontrés; se former; identifier les talents des jeunes 

pour les faire participer aux messes, Sans parler des rôles administratifs : inscriptions; tenue du 

compte... 

• Coordonner et animer une équipe. Être un lien avec le collège ou lycée ainsi que le prêtre 

accompagnateur s'il y en a un 

• Faire le secrétariat, les rencontres, préparation aux sacrements, liens avec le diocèse, les familles 

etc, etc. 
 
 



Conseil Pastoral des AEP – 12 janvier 2021 Page 7/11 

3/ Dans votre ensemble, là où il y a des responsables, quels sont les rôles du responsable 
qui fonctionnent bien ? 

• Cf. réponse 3. Cela fonctionne bien. 

• Fil conducteur pour l'année 

• Animation liturgique de la paroisse et animation en aumônerie 

• communication inter groupes, 

• J'ai le sentiment que le rôle du responsable n'est pas perçu comme je l'entends.  

• Une bonne connaissance du rôle de l'animateur, de sa personnalité, de sa relation avec les jeunes, 

les parents et un bon suivi des Temps Forts diocésains et des différentes formations proposées 

• Les rôles des points 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 sont remplis généralement. En ce qui concerne le point 6, 

la fréquence des réunions est variable car le fonctionnement d'une AEP et d'une aumônerie de 

paroisse est différente; en paroisse, le prêtre est plus partie prenante dans les projets de 

l'aumônerie et donne son tempo. 

• Le lien avec les parents et les jeunes être à l’écoute des animateurs et les accompagner 

• Tous 

• Lien avec les collèges, avec les prêtres. Pour les liens avec les animateurs c'est plus aléatoire 

• Il n'y a qu'un autre responsable le père François Raimbault aidé du père Thibault Sajous. Cela 

fonctionne très bien 
 
 

4/ Dans votre ensemble, là où il y a des responsables, quels sont les rôles du responsable 
qui ont plus de mal à être mis en place ? 

• Pas de problème. 

• Recrutement d'animateurs 

• animation en aumônerie 

• journée temps forts 

• Liens avec le prêtre (en même temps curé) difficiles voire inexistants. Liens avec les autres 

accompagnateurs difficiles voire inexistants. Liens avec les parents rares. Des responsables plus 

préoccupés par ce qu'on FAIT avec les jeunes que par la mise en place d'un maillage d'adultes aux 

compétences variées qui permettrait une répartition des tâches. 

• les relations avec le prêtre accompagnateur .... 

• En ce qui concerne le respect de la réglementation et l'invitation à suivre les formations, certains 

responsables n'ont eux-mêmes pas suivi de formation donc difficile dans ce cas d'en mesurer la 

nécessité. 

• Respecter la règlementation et la faire respecter auprès de tous les animateurs; 

• Animer l’équipe, 
 
 

5/ À votre avis, quelles sont les difficultés pour trouver un responsable ? 

• La charge de travail. 

• Tout d'abord établir une définition du responsable d'aumônerie - lettre de mission ou pas ? 

• Peu de ressources en milieu rural 

• le temps que cela demande 

• Le manque de formation initiale donc le manque de confiance en soi et induisant : - un défaut de 

connaissance de l'Eglise particulière, notamment dans les paroisses reculées. - une mauvaise 

compréhension de la laïcité et donc la crainte de la rencontre avec les responsables laïcs des 
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établissements scolaires (Comment défendre des propositions religieuses - de la sphère privée - 

dans un contexte laïc ?)  

• - une incompréhension de la relation responsable / prêtre (Pour beaucoup, seul le prêtre peut 

décider : le responsable attend que le prêtre choisisse pour mettre en œuvre ; il ne perçoit pas 

une réflexion ou un travail EN COLLABORATION.) - la crainte de la prise de responsabilité dans une 

société de plus en plus procédurière.  

• La peur de la responsabilité et la disponibilité 

• Le rôle d'un responsable demande plus d'investissement personnel que le rôle d'animateur 

puisqu'il coordonne les projets et fait le lien entre parents et partenaires de projets. De plus, il est 

certainement souhaitable qu'un responsable s'engage pour plus d'un an pour que la dynamique de 

l'aumônerie et la confiance des animateurs et du prêtre accompagnateur soient opérantes. 

• Le manque de disponibilité et peut être ne pas connaître la fonction 

• En fait, je ne sais pas. Le temps est un point récurrent. Une question aussi est : que faire quand on 

en a trouvé un. Parfois, il n'y a pas de transition ==> solidarité; mais aussi peut-être proposer un 

parcours "aumônier débutant" 

• Disponibilité. 

• La 1ère difficulté est de trouver des animateurs. On ne peut confier la responsabilité qu'à un 

animateur expérimenté. Nous n'arrivons pas à former de nouveaux animateurs expérimentés. 
 
 

6/ Dans les aumôneries avec responsable, à votre avis, qu'est-ce qui a motivé les 
responsables d'accepter leurs mission ? 

• Se mettre au service. 

• Service - mission - réponse à un appel 

• Se mettre au service de l'Eglise locale 

• lieu d'accueil, rémunération, mission pour l'Eglise 

• la confiance que le prêtre avait en elle, pour l'une - la reconnaissance d'une responsabilité déjà 

acceptée, pour l'autre - l'obéissance au Seigneur : premier appel cohérent avec mon expérience au 

service de la pastorale des jeunes en arrivant en Gironde (pour moi) 

• L''accompagnement du coordinateur et du SDAEP et une bonne connaissance de l'aumonerie 

locale 

• Ils souhaitent se mettre au service de l'Eglise, et ils pensent avoir les compétences pour être 

responsables d'aumônerie. 

• Se mettre au service du Christ auprès des jeunes 

• Je ne sais pas, je peux juste parler pour moi : une suite logique du KT; un appel de Dieu, ma 

mission ; ma Foi. 

• Envie de s'investir. 
 

7/ Dans votre ensemble, y-a-t-il un prêtre accompagnateur bien identifié ? Pour 
l'ensemble ? Pour le secteur ? 

• Oui 

• Oui : un prêtre accompagnateur pour l'ensemble pastoral + un prêtre accompagnateur pour 

chaque secteur mais avec une implication différente du prêtre accompagnateur selon les secteurs. 

• 1 prêtre par secteur ou ensemble de secteur 

• Pour le secteur seulement 

• Oui mais un pour chaque paroisse, pas pour l'ensemble pastoral 

• Pour l'ensemble pastoral, c'est le doyen. Pour chaque secteur, c'est le curé. 
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• Oui pour les 2 AEP et les 4 aumôneries de paroisse, il y a un prêtre accompagnateur. 

• Non / Oui 

• Non pour l'ensemble. Les curés pour les secteurs 

• oui, le père François 
 
 

8/ Dans votre ensemble, quel est le rôle du prêtre accompagnateur ? Selon les 
aumôneries ? 

• Travail en collaboration avec le coordinateur + la responsable de la pastorale de l'établissement 

privé. Selon les aumôneries, cela dépend de la volonté d'investissement du prêtre et de la 

demande des animateurs. 

• Pas de prêtre accompagnateur pour l'ensemble - 1 pour les lycéens jusqu'en juin et 2 plus 

"accompagnateurs" pour les collégiens jusqu'en juin 

• Pas de prêtre accompagnateur dans mon ensemble. Dans le secteur, le prêtre accompagnateur n'a 

pas de grand rôle en raison du confinement qui a tué dans l'œuf tous nos projets de 

rassemblement. 

• Présence, animation, sacrements demandés (pour les veillées réconciliations par ex) 

• Si j'ai bien compris, - sur St Ciers, Reignac : le prêtre rassemble les enfants de la catéchèse et les 

jeunes de l'aumônerie pour une messe ou un temps de prière commun. Il vient quand il peut aux 

CRAAEP mais ne semble pas savoir vraiment ce qui se vit en aumônerie - sur Bourg et Blaye : le 

prêtre participe aux CRAAEP, veut travailler avec des laïcs qui soient forces de propositions mais 

n'arrive pas à "recruter" ; il est présent pour les rencontres avec les 3è-lycéens et passe dans les 

autres équipes (comme le vicaire) à la demande. - sur l'aumônerie Cavignac-Cubzac, le prêtre 

essaie d'être présent à chaque rencontre au moins pour accueillir chaque jeune ; il accompagne 

l'équipe des 3è-lycéens avec moi quand il le peut ; il participe à la réflexion autour des temps forts 

internes... - pour l'ensemble pastoral, le doyen souhaite mener une vraie réflexion sur la 

proposition de la foi dans les Hauts de Gironde et s'appuie beaucoup sur moi. Il s'investit autant 

qu'il le peut compte tenu de sa charge ecclésiale et familiale. 

• Célébrations, messes mensuelles, sacrement de Réconciliation 

• Il anime le temps de prière, il propose 2 Sacrements de réconciliation dans l'année (Avent et 

Carême) sauf pour l'année 2020 (confinement, liens distanciels avec les jeunes). Il aide beaucoup 

pour la préparation des animations de messes, des Retraites et les célébrations. Il est disponible 

pour parler avec un jeune en particulier qui en fait la demande. Il peut proposer des thèmes de 

rencontres ou des actions. 

• Élaborer des projets avec les animateurs il est celui sur qui on peut s’appuyer et se ressourcer 

• Définir avec moi le projet ; participer activement à la préparation et au déroulé des rencontres ; 

porter voire incarner la parole du Christ (veillées de prière par exemple, messes) 

• le prêtre accompagnateur est responsable, animateur, etc, etc 
 
 

9/ Dans votre ensemble, quel est la position du prêtre accompagnateur par rapport au 
responsable ? Selon les aumôneries ? 

• Travail en collaboration : prêtre accompagnateur, coordinateur, responsable de la pastorale du 

privé. 

• Varie selon charisme du prêtre et du responsable 

• Pas beaucoup de contact. Position bienveillante qui n'est pas très efficace. Ne prend aucune 

initiative. Dans une autre aumônerie, le prêtre est très impliqué. 
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• parfois animateur, parfois un suivi de loin, parfois co-responsable.... 

• Je pense avoir déjà répondu. En résumé : Il soutient la responsable, attend d'elle un vrai travail de 

collaboration sur une réflexion de fond et une mise en œuvre concrète ; mais son esprit et son 

temps sont encombrés de bien d'autres obligations qui le rendent souvent indisponibles. 

• Bonne relation harmonieuse 

• Quand il n'y a pas de responsable dans une AEP, les animateurs et le prêtre accompagnateur 

établissent les projets ensemble et les animateurs considèrent le prêtre comme leur référent. 

Dans une AEP avec un responsable, le prêtre est le garant du respect de la liturgie et apporte 

toutes ses connaissances bibliques. Sa présence à l'aumônerie est un plus pour les jeunes qui 

associent prêtre avec messe. Dans les projets d'aumônerie, ses propositions doivent être validées 

par le responsable. 

• Il est à l’écoute 

• Je pense que cela varie fortement d'une aumônerie à l'autre. 

• Peu de prêtres connaissent le service et donc 2 cas de figure : ils laissent faire le responsable ou 

bien ils prennent sa place. 
 
 

10/ Autres remarques ? 

• Il me semble que nous avons toujours beaucoup de mal à nous fédérer autour d'un projet 

commun : éloignement géographique et emploi du temps chargé des animateurs et responsables 

en sont peut-être la cause. Manque de temps de nos prêtres pour nous soutenir aussi peut-être ? 

• Un bien long travail !! Bon courage pour la synthèse des réponses ! Par contre, comme je ne sais 

pas encore si vous avez prévu de nous renvoyer nos réponses, je me permets une demande car 

tout le monde n'aura peut-être pas fait de copies d'écran. S'il nous est demandé de compléter ou 

expliquer nos écrits, SVP, pouvez-vous nous les renvoyer par retour, histoire d'avoir une trace ? 

• Quand des nouveaux animateurs arrivent dans une aumônerie, le responsable devient parfois 

formateur. D'où la nécessité pour chaque animateur de se former car la mission du responsable 

est déjà bien remplie. 

• Généraliser les formations en distanciel. Faire un programme spécifique pour les nouveaux 

animateurs. 
 
 
 

VOS RÉACTIONS 
à la synthèse du questionnaire 

 
1/ Rôle des responsables 

• Appel 

• témoignage 

• Lien avec les familles - règlementation - administration - pourquoi pas de lettre de mission ? 

• temps forts avec les animateurs 

• appel, administration, projet d'aumônerie 

• coordinateur 

• animation (jeunes et aumônerie) - contact - administratif (législation et compta) 

• Animer, coordonner, proposer et suivre des temps forts 

• appeler, coordonner, veiller (je ne sais pas ce dernier l y était) 

• lien 
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• coordonner /échanges avec animateurs / lien avec le SDAEP 

• témoigner, règlementation, lien projets 

• animer/ lien/ formation 
 

2/ Appeler un responsable : difficulté ou motivation 
• Donner du temps/ça prend du temps 

• 1 formateur, projet d'aumônerie 

• temps - joie de répondre à l'appel 

• Transmettre ma Foi / Charge de travail 

• Collaboration / Appel / Formation 

• service, lien avec les autres animateurs, lien avec le prêtre 

• appel - mission  -  

• répondre à un appel ; JOIE ! / la charge du travail ; DIFFICULTE ! / être en mission pour l'Eglise 

• service liens avec les animateurs 
 

3/ Le prêtre accompagnateur : son rôle et son lien avec le responsable 
• être présent / parler avec un jeune 

• présent/absent dispo/pas dispo 

• Initiative : aller vers notre prêtre 

• un appui - investissement  

• présence absence 

• Porte la parole du Christ auprès des jeunes 

• Présent aux rencontres autant que possible - relation perso avec les jeunes - soutien et ressource des 
animateurs 

• ressource un appui présent 

• dialogue / mission sacerdotale 

• collaboration 

• collaboration bienveillante 

• Très investi; apporte ses connaissances bibliques 

• Le  rôle du prêtre est essentiel auprès des jeunes. Présence, relation, soutien irremplaçables 

• soutien confiance 

• Respect de la liturgie / relation harmonieuse 

• travail de collaboration - connaissance biblique  

• Rapport prêtre / laïcs en général - en AEP, c’est subtil : cela dépend aussi de qui donne sa mission 
(autorité) au responsable. 

• collaboration, être présent, 

• c'est une belle mission qui fortifie ma foi! les relations entre prêtre, responsable et animateurs  sont 

harmonieuses quand on pose un cadre et que les rôles de chacun sont rappelés en début d'année 
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