
Organiser un temps de cohésion
"Qu'il est agréable, qu'il est doux 

Pour des frères de demeurer ensemble !" Ps 133

C'est deux jours ou plus dans l'année, 
où tous les membres de l'aumônerie 
vivent un moment de cohésion, hors 
du lieu habituel de rencontre et hors 
de leur ville d’études.
 

C'EST QUOI ?

COMMENT L’ORGANISER ?

C'est un moment fédérateur pour 
nourrir la vie de l'aumônerie. Il 
permet de profiter de tous les liens 
tissés pendant l'année. 
Attention, il ne doit pas diviser les 
participants et ceux qui ne peuvent 
pas venir au temps fort.

Attention, ce temps ne doit pas empiéter sur le reste des activités de 
l’aumônerie !

- En fixant une date pour le temps 
fort tôt dans l'année ainsi que des 
échéances intermédiaires pour 
l'organisation (rétroplanning).

- En prévoyant une date compatible 
avec les périodes d'examens, un lieu 
avec logement, un budget, la 
nourriture, le nombre de 
participants donc une deadline 
pour l'inscription, le transport, 
l'emploi du temps pendant le 
week-end.

"Dès lors que je suis devenu capable d’amour, je ne puis m’empêcher d’aimer mes 
frères. Dans l’amour fraternel se réalise une expérience d’union avec tous les 
hommes, de solidarité et d’unicité humaine. Il se fonde sur l’expérience que tous 
nous ne faisons qu’un. Les différences de talents, d'intelligence, de connaissances 
apparaissent négligeables en regard de l’identité du noyau humain qui est commun à 
tous les hommes "

Une équipe dédiée de deux ou 
trois personnes (autre que le 
bureau).
Les personnes qui ne pourront 
pas aller à ce temps fort 
pourront également être 
impliquées dans l'organisation.

QUI L’ORGANISE ?

Erich Fromm dans L’art d’aimer, DDB 2007, p. 66

À QUOI SERT-IL ?

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

Idées pour financement : vente de gâteaux ou d’objets de Noël.

En début, milieu, fin d'année ou 
pendant les vacances d'été car cela 
nécessite beaucoup d'organisation en 
amont. 
 

QUAND L’ORGANISER ?

Créer une caisse solidaire pour aider les étudiants en difficulté financière à 
payer leur inscription au temps fort.

Idées de temps fort : retraite 
dans une communauté 
religieuse, pèlerinage, camp 
itinérant, projet solidaire…

VIVRE LA FRATERNITÉ

Un weekend d’intégration peut lancer l’année et créer une belle 
cohésion dans le groupe ! 


