VIVRE LA FRATERNITÉ
Le local comme lieu de vie

"En quelque maison que vous entriez dites d’abord :
paix à cette maison.” Lc, 10, 5.

LE LOCAL, LIEU DE VIE
Le local est le lieu privilégié de
l’aumônerie, il accueillera vos
rencontres, vos activités, vos repas,
vos temps conviviaux, vos temps de
travail, vos temps de prière... Le
local de l’aumônerie est donc un
lieu de vie ! Il se doit d’être
chaleureux et confortable, et de
répondre aux demandes
particulières des activités qui y
sont prévues (si vous organisez une
soirée dansante, prévoyez la sono,
les éclairages …). Il doit également
être le plus souvent ouvert pour
rassembler un maximum de
personnes !

LOCAL, LIEU DE PRIÈRE
Petit point d’attention sur le lieu de
prière : dans l’idéal, le local est tout
près d’une église, d’une chapelle ou
d’un oratoire. Si ce n’est pas le cas,
prévoyez un coin prière, au calme.

COMMENT LE GÉRER ?

PARTAGE DE LOCAL

1. Nommez des responsables : ils
seront chargés de gérer les clefs,
et de maintenir une permanence si
cela est possible
2. Créez un planning : cela permettra
d’effectuer des roulements. Vous
pouvez le laisser en vue dans
l’aumônerie pour que chacun
puisse s’y inscrire.
3. N’oubliez pas l’organisation des
tâches ménagères : par équipet,
sous forme de jeux, en musique,
amusez-vous !

Si la place manque, vous pouvez
partagez votre local (avec la
paroisse, le diocèse, ou une autre
association) Dans ce cas, faites
preuve de bon sens, et encore plus
si l’autre asso n’est pas catholique !
Demandez avant d’accrocher vos
icônes au mur, assurez-vous d’avoir
vos propres placards (sous clefs ?),
laissez des locaux propres en
partant, répartissez-vous les
horaires d’ouverture, ...

Prévoyez quelques réserves de nourriture non périssable pour les
imprévus (riz/pâtes, gâteaux secs …)

Jean Vanier. La communauté, lieu du pardon et de la fête
Petite liste d’idées pour un beau
coin prière :
- livre de chants
- bibles et recueil prière
- icônes
- bougies + allumettes
- intentions (recueil)
- bancs de prières / coussins

Afﬁchez les contacts utiles pour les nouveaux arrivants ! (responsables de
l’aumônerie, aumônier, paroisse, autres groupes de jeunes, médecin / psy,
associations …)
Laissez quelques jeux de société, toujours utiles pendant les moments de
détente, et pensez aux jeux coopératifs !

Un des signes qu’une communauté est vivante se lit dans la qualité de
l’environnement matériel : la propreté, l’aménagement, la façon dont les ﬂeurs
sont placées, les repas et tant d’autres réalités qui reﬂètent la qualité de cœur des
personnes. À certains, ce travail matériel peut paraître fastidieux. Ils aiment mieux
avoir du temps pour parler et avoir des relations. Ils n’ont pas encore réalisé que
les mille petites choses qui doivent être faites chaque jour, ce cycle qui consiste à
salir et nettoyer, ont été données par Dieu pour permettre aux hommes de
communier à travers la matière. Faire la cuisine et laver le plancher peuvent
devenir une manière de manifester aux autres son amour. Si on regarde le travail
matériel le plus humble de cette façon, tout devient don et moyen de communion,
tout devient fête car c’est une fête de pouvoir donner.

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

