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PROJET DE L’AUMONERIE FRANCOPHONE 

DES COLLEGES ET LYCEES DE LA REGION 

DE WASHINGTON  

 
ANNEE PASTORALE 2020-2021 

 

 

« Enracinés et édifiés dans le Christ, solides dans la Foi » 

(Epître aux Colossiens) 
 

 
I) WHAT ? 
L’aumônerie est un service de l’Eglise catholique à destination des jeunes de collèges et 

lycées. Cette proposition fait partie de la pastorale de la communauté paroissiale St Louis 

de France. 

 

II) WHY ? 

 

Répondre à l’invitation faite aux jeunes par le Pape François dans Christus Vivit. Cette 

exhortation apostolique fait suite au synode évêques sur la jeunesse, la Foi et le 

discernement vocationnel, parfois appelé synode des jeunes. 

 

  « Chers jeunes, ne vous contentez pas d’une vie médiocre ; laissez-vous séduire par 

ce qui est vrai et Beau, par Dieu » 

 « Ne regardez pas la vie du balcon mais immergez-vous-en elle ; comme Jésus l’a 

fait. » 

  « il vit, Le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde » 

  « en Jésus, je rencontre Celui qui est capable d’éveiller le meilleur de moi-même » 

  « il est urgent que les jeunes aient une place importante dans les propositions 

pastorales »  
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 axes de développement  proposés: 

o l’amitié avec le Christ  «Tu ne connaîtras pas la véritable plénitude d’être 

jeune […] si tu ne vis pas dans l’amitié de Jésus» (150).  

o les sentiers de fraternité (163-168). François insiste sur la vie fraternelle, 

qui nous fait sortir de nous-même. « Il est toujours mieux de vivre la Foi 

ensemble et d’exprimer notre amour dans une vis communautaire, en 

partageant avec d’autres jeunes notre affection, notre temps, notre Foi et 

nos préoccupations » (164).  

o L’engagement et le service (168-174). Le Pape dénonce les tentations de 

l’enfermement et invite à construire l’amitié sociale et le bien commun : 

initiatives de volontariat, de citoyenneté active et de solidarité sociale. 

“L’engagement social et le contact direct avec les pauvres demeurent une 

occasion fondamentale de découverte et d’approfondissement de la Foi et de 

discernement de sa propre vocation”. Les jeunes y déploient leurs talents et 

leur créativité. « Je vous demande d’être constructeurs du monde, de vous 

mettre au travail »  

 

 

III) WHO ? 

 

 
 

 

- Les Jeunes  

L’aumônerie accueille les jeunes de la 5e à la Terminale, scolarisés dans des collèges et 

lycées américains ou français aux environs de la paroisse St Louis de France, qui désirent 

découvrir et/ou fortifier leur Foi en Eglise avec d’autres jeunes. L’aumônerie accueille 

également tous les jeunes scolarisés, croyants ou non, chrétiens ou non, dans un esprit 

d’ouverture évangélique. A l’inscription, les jeunes s’engagent à vivre une année d’aumônerie 

en lisant et signant la charte. 

 

Les jeunes sont répartis en 3 groupes :  

-5ème , 4ème   

-3ème /2nde  

-1ère  /Terminale 
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- L’Aumônier  

L’aumônier en titre est le curé de la paroisse St Louis de France. L’aumônier prépare et 

soutient l’animation de l’année sur le plan spirituel et humain au cours de séances, de 

messes, de soirées, ou autres activités. Il travaille en étroite collaboration avec les 

coordinateurs de l’aumônerie ; ils élaborent ensemble l’orientation donnée à l’aumônerie et 

préparent ensemble les différentes rencontres et temps forts de l’aumônerie.  

 

- Les coordinateurs de l’aumônerie  

Les coordinateurs de l’aumônerie sont volontaires, bénévoles,  désignés par le curé de la 

Paroisse Saint Louis de France. Appelés à participer à la charge pastorale selon sa vie 

baptismale, cette mission s’accomplit en étroite collaboration avec le curé de la paroisse, et 

sous sa responsabilité.  

Dans cette mission les responsables d’aumônerie devront être à l’écoute de tous les jeunes, 

favorisant ainsi le développement d’un lieu de vie et de croissance dans le Christ.  

Dans l’accomplissement de cette mission, la présence des coordinateurs et de l’aumônier est 

impérative lors de toutes les activités de l’aumônerie.  

 

- Les Animateurs  

Un groupe d’animateurs qui est bénévole et qui est trouvé conjointement avec l’aumônier et 

les coordinateurs.  

Ce groupe d’animateurs s’occupe de préparer les séances de pastorale et d’organiser les 

moments forts de la vie de l’aumônerie (activités de services, soirées spécifiques, weekend, 

etc). Les animateurs sont en lien étroit avec l’aumônier et les co-responsables de 

l’aumônerie, de qui ils reçoivent leur mission lors de la messe de rentrée. 

Des dîners d’animateurs sont organisés régulièrement au cours de l’année pour annoncer le 

calendrier, travailler sur les futures séances ou sur un thème en particulier ou encore pour 

aborder d’autres questions. Les animateurs préparent leurs séances à l’avance et s’engagent 

à respecter la charte de l’animateur.  

Les animateurs se réunissent autour de l’aumônier et du ou des coordinateur(s) de 

l’aumônerie régulièrement pour préparer l’année suivante, et sont invités à faire leur bilan 

personnel de l’année écoulée. Ils lisent et acceptent la charte des animateurs (annexe 1) 
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IV) HOW ?  

 
    

 
    -Les ORIENTATIONS 

 
 « D’une part, ce serait une grave erreur de penser que dans la pastorale des jeunes le 

kérygme (i.e. fondement de la Foi : Jésus Messie est Seigneur et Sauveur ; Il t’aime 

personnellement ; Il est vivant) doit être abandonné au profit d’une formation prétendue 

plus solide. Rien n’est plus « solide », plus profond, plus sûr, plus dense et plus sage que 

cette annonce. Toute la formation Chrétienne est avant tout l’approfondissement du 

kérygme qui se fait chair toujours plus et toujours mieux. …jamais cette joyeuse 

expérience de rencontre avec le Seigneur ne doit être remplacée par une sorte 

d’endoctrinement ». Pape François (Christus Vivit (214)  

 

 « D’autre part, si l’amour fraternel est le « commandement nouveau » (Jn 13,34), s’il est 

« la plénitude de la Loi » (Rm 13, 10) s’il est ce qui manifeste le mieux notre amour pour 

Dieu, alors il doit occuper une place prépondérante dans tout plan de formation et de 

croissance pour les jeunes » Pape François (Christus Vivit (215)  

 

       -Les MOYENS 

 
Forte de ces orientations, l’aumônerie se donne les moyens suivants pour accomplir cette 

Mission : « rendre compte de l’espérance qui est en eux » : 

 
1. Amitié avec le Christ :  

« La pastorale des jeunes doit donc toujours inclure des temps qui aident à renouveler et à 

approfondir l’expérience personnelle de l’amour de Dieu et de Jésus Christ vivant. Cela se 

fera par divers moyens : des témoignages, des chants, des moments d’adoration, des 

espaces de réflexion spirituelle sur les saintes écritures… » Pape François (Christus Vivit 

214) : 
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- Veillées au moment des grands temps liturgiques :(Avent, Carême, Triduum Pascal, 

Pentecôte).avec louange, Parole de Dieu, enseignement, témoignage, adoration, 

confessions, nuit d’adoration, etc. 

 

« Les sacrements sont la manifestation de la tendresse et de l’amour du Père pour 

chacun d’entre nous. » Pape François. 

          

- Préparation de messes animées par l’aumônerie 

- Préparation au sacrement de confirmation proposé dès la 6ème 

- Préparation à la 1ère communion. 

- Sacrement de réconciliation, notamment au cours des 3 veillées. 

 

2. Sentiers de Fraternité 

 

« Tout plan de la pastorale des jeunes doit clairement intégrer clairement des ressources 

et des moyens variés pour aider les jeunes à grandir dans la fraternité, à vivre en frères, à 

s’entraider mutuellement, à créer une communauté, à servir les autres, à être proches des 

pauvres » Pape François (Christus Vivit 215) : 

 
- Rencontres d’aumônerie bimensuelles comprenant des temps fraternels pour échanger 

et mieux se connaitre 

- Choix de deux saints patrons qui accompagneront le groupe, dans un compagnonnage 

avec les bienheureux et saints du ciel. 

- Moments festifs (repas ensemble, soirée festive pour les jeunes au profit de la diaconie 

(voir ci-dessous), sortie le week-end, etc.) 

- Une rencontre annuelle parents/jeunes pour lancer l’année. 

 

3. Engagement et Service 

 
Une attention particulière sera apportée à la gradualité dans le service, pour proposer des 

engagements adaptés à chaque âge. 
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- Les services possibles sont variés et pourront être effectués conjointement à la 

Diaconie de la paroisse. Ils pourront inclure des activités telles que l’organisation 

d’après –midi de  jeux  pour les personnes isolées, organisation de la galette des rois 

paroissiale, récolte de nourriture pour les plus pauvres, organisation d’une soirée 

« jeunes »  et vente de gâteaux au profit des besoins la Diaconie, etc. Ils pourront aussi 

être dirigés vers des initiatives locales en collaboration avec Catholic Charities, ou bien 

en soutien à l’action caritative de communautés religieuses telles que les Petites Sœurs 

des Pauvres, les Petites Sœurs de la Charité (Mère Theresa) ; Franciscains, etc. 

 

V) WHERE AND WHEN ? 

 
- Accueil des jeunes à la maison paroissiale, 4125 Garrison street NW, Washington DC. - 

Pour ses activités, l’aumônerie utilise les locaux de la maison paroissiale. (Chapelle, 

salles, cuisine). Elle s’engage à respecter, à prendre soin des lieux et à ranger après 

chaque activité. 

 

- -Le MERCREDI de 19H30 à 21H00, Selon un calendrier fixé à l’avance chaque année qui 

tient compte des autres activités paroissiales et parascolaires (vacances scolaires). 

 

- -Alternance de soirées selon les groupes. Les temps de service seront adaptés de 

manière graduelle en fonction des rythmes des jeunes, des familles et de la Paroisse. Ils 

seront précisés en début d’année. 

 

- Le format de chaque soirée comportera un temps fraternel, un temps en groupe et un 

temps de prière dans la chapelle (lecture de la Parole de Dieu, adoration, louange, temps 

de silence etc..) animés par les animateurs. Ces moments permettent à chaque jeune de 

rencontrer personnellement le Christ et les conduisent dans la diversité des moyens de 

prière de l’Eglise. Ces temps de prière sont à la charge des animateurs, mais supervisés 

par l’aumônier et avec lui. 

 

VI) MONEY MONEY ? 

 
L’inscription à l’aumônerie implique une contribution financière pour soutenir les activités 

menées avec les jeunes. Contribution suggérée : 200$. Un tarif dégressif pourra être 

appliqué en cas d’inscription de plusieurs enfants.  

 

Note : Personne ne doit être empêché de s’inscrire à cause de difficultés financières. 

Merci de se rapprocher de l’aumônier dans ce cas. 


