
    

L’appel particulier de votre 
aumônerie l’est de part chacun des 
membres qui la composent. 
Construire le programme d’année 
en prenant en compte les talents de 
chacun est la meilleure façon de 
s’assurer que vous allez tous 
pouvoir à la fois recevoir et vous 
donner, sans vous épuiser. Cela 
permet à chacun de s’engager dans 
la vie de l’aumônerie! 

Faire attention aux appétences et 
sensibilités de chacun est aussi une 
belle façon de vous montrer 
l’amour que vous avez les uns pour 
les autres.

Des pistes pour bâtir un 
programme d’année

“Le coeur de l’homme planifie son chemin, mais le 
Seigneur établit ses pas”

Parce que le Seigneur a voulu que 
chacun des membres de votre 
aumônerie soient ici maintenant: 
dans cette aumônerie, dans cette 
ville, avec cet environnement 
particulier; votre aumônerie a une 
vocation particulière et un charisme 
propre. C’est à ce titre qu’elle 
organise tout au long de l’année, des 
événements divers et variés. Il est 
important, pour que ces activités 
soient les plus fructueuses possibles, 
de s’assurer de leur cohérence par 
rapport à la mission particulière de 
votre aumônerie. 

POURQUOI UN 
PROGRAMME D'ANNÉE ?

PRENDRE EN COMPTE LES 
APPÉTENCES DE CHACUN

Le programme d’année peut s’
établir soit progressivement (tous 
les 2 ou 3 mois), soit une fois en 
début d’année. Il convient de le 
construire à plusieurs, avec des 
anciens et des nouveaux. Prenez un 
temps pour demander à l’Esprit 
Saint de vous inspirer ce qu’il veut 
vous faire vivre pendant l’année. 

Il est intéressant de choisir un 
thème d’année qui servira de fil 
rouge à toutes vos propositions. 
“L'espérance” par exemple. 
S’appuyer sur les 5 essentiels est 
aussi une bonne façon de s’assurer 
que les temps proposés sont 
équilibrés.Lancez un sondage auprès des jeunes 

de l'aumônerie pour connaître  leurs 
attentes  pour l’année

Allez maintenant, vous qui dites : “Aujourd’hui ou demain, nous irons dans telle ville 
et y passerons une année, pour faire du commerce et réaliser un bénéfice”, mais 
vous ne savez pas ce que demain apportera. Quelle est votre vie ? Car vous êtes 
une brume qui apparaît pendant un temps puis disparait. Au lieu de cela, vous 
devriez dire : “Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela.”

Il est intéressant de pouvoir aborder 
votre thème d’année au regard des 
réalités et actualités que rencontrent 
les membres de l’aumônerie et notre 
société.
Cela pourrait être avec le thème de 
l'espérance : “parler de l’espérance 
dans un milieu déchristianisé “

N’hésitez pas à faire venir des 
personnes qui vivent des réalités 
différentes des vôtres pour mieux 
comprendre comment cela peut 
changer leur point de vue sur la 
question.

PRENDRE EN COMPTE 
VOTRE TERRAIN
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Diversifiez les événements au 
cours de l’année en équilibrant les 
soirées à caractère spirituel, les 
soirées ludiques et celles plus 
intellectuelles.

COMMENT FAIRE ?

Pour plus de bonnes pratiques, rendez-vous sur le site 
ecclesiacampus.fr

Certains intervenants peuvent 
avoir un emploi du temps chargé, 
avoir prévu une soirée assez tôt 
permet de s’assurer de leur 
présence.


