VIVRE LA FRATERNITÉ
L'équipe d’animation

"Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à
la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières." Ac 2,42

C'EST QUI ?
Les étudiants en responsabilités
(com', accueil, mission, liturgie,
ménage, président, trésorier,
secrétaire,...) et l'aumônier, en
veillant à être tous co-responsables

Elle se réunit régulièrement, tous
les 15 jours ou une fois par mois.

QUAND SE RÉUNIT-ELLE ?

Ne pas hésiter à intégrer les
nouveaux et pas seulement
vos amis !

À QUOI SERT-ELLE ?
Elle prépare les rencontres
d’aumônerie, bâtit le programme
d’année, choisit les thèmes, anime
les soirées, veille à la cohésion
entres les étudiants et à l’équilibre
des 5 essentiels. Elle fait le lien avec
la pastorale des jeunes du diocèse et
avec le réseau Ecclesia Campus, au
niveau national.
Elle s'assure du bon fonctionnement
mais ne doit ni tout faire ni être un
inspecteur des travaux ﬁnis.
L’investissement de chaque étudiant
est indispensable: l’équipe
d’animation responsabilise les
nouveaux étudiants et leur donne un
rôle pour qu'ils deviennent eux aussi
acteurs de la vie de l’aumônerie.

Le responsable com’ peut se former lors du week-end communication du
réseau Ecclesia Campus

POUR UNE BONNE VIE D’
ÉQUIPE
Prévoir des temps de
rencontre réservés à l’équipe
d’animation : une journée au
début de l’année pour préparer
l’année, un week-end de relecture
au milieu de l'année, un week-end
ou une soirée à la ﬁn de l’année
pour passer de bons moments
ensemble et assurer la cohésion de
l’équipe.

Envoyer 3-4 étudiants au WEFER
début septembre, pour mettre le
feu et au WEDER pour récupérer !

ON LA VIRE QUAND ?
Une fois par an (par exemple en
milieu d'année janvier ou mars)
avec prise de fonction
immédiate ou en septembre.
Son renouvellement peut se
faire sur proposition de
l’ancienne équipe et de
l’aumônier.

Assurer la passation, un
week-end convivial sera
très apprécié

Soigner aussi le lieu et les temps
conviviaux (pas seulement du travail) !

PRIÈRE DE MADELEINE DANIELOU
Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence. C'est une parcelle de ce temps si
précieux que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la ﬁdélité : fait qu'elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour.
Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime. Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et que ma vie leur
manifeste ton amour.

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

