


Être en contact avec le réseau Ecclesia Campus (+ CGE et le délégué de ville si concerné), vérifier les 
informations de la carte sur le site /10

Avoir formé un bureau, trouvé un aumônier et choisir le statut qui est le plus adéquat /10

Être en contact avec la paroisse et les responsables diocésains de la pastorale étudiante et relayer leurs 
événements /10

Avoir instauré un fonctionnement financier fiable et accordé au statut légal de l’aumônerie /10

Avoir une stratégie de communication établie, pour les étudiants du campus et à l’extérieur /10

Avoir un contact d’un psychiatre, de travailleurs sociaux et d’associations de soutien aux personnes 
en situation de fragilité pour pouvoir rediriger les étudiants /5

Se renseigner sur le tissu ecclésial local (paroisses, communautés religieuses, groupes scouts, MEJ,...) /5

Se renseigner sur le tissu associatif local /5

Prévoir en début d’année un programme d’année (prenant en compte les temps liturgiques) /5

Participer aux événements du réseau Ecclesia Campus  et relayer les propositions aux étudiants /5

Bilan de l’année par les étudiant /5

Bilan trimestriel par le bureau /5

avoir des temps réguliers de relecture entre le bureau et l’aumônier (veiller à la coresponsabilité) /5

Faire attention à la coresponsabilité de tous les étudiants et pas seulement du bureau /5

Une relecture hebdomadaire de la rencontre précédente pour voir comment nous avons vécu les 5 
essentiels et en particulier veiller à instaurer une atmosphère de confiance et de bienveillance /5

Total /100

CADRE DE L’AUMÔNERIE



Remettre chaque rencontre d’aumônerie  au Seigneur  pour rappeler qu’Il en est la raison d’être /15

Organiser une soirée témoignage/rencontre avec le Christ dans l’année /10

Proposer  une soirée miséricorde/pardon au sein de l’aumônerie ou d’une communauté extérieure /10

Proposer une liste de lieux de retraite et encourager chacun à prendre un temps au désert /8

Partager lors d’une soirée nos rencontres avec le Seigneur et les déclics que cela a entraîné /8

Prier avec les saints par des neuvaines ou prières simples /8

Organiser ou rediriger vers des écoles de prières /8

Impliquer les jeunes dans la préparation de la messe /12

Favoriser la diversité des prières en les présentant et en les proposant à vivre /8

Proposer les offices du jour /3

Décomplexer la prière quotidienne en rappelant que ce n’est pas un objectif inaccessible /5

Enseigner le chapelet et le Rosaire ainsi que le chapelet de la divine miséricorde. /5

Total /100

DIEU EN 1ER



Proposer au moins une formation biblique dans l’année /10

Former tous les étudiants à la liturgie pour rappeler que chacun y a sa place /10

Organiser une soirée sur l’écologie intégrale et l’ouvrir aux étudiants extérieurs /12

Organiser une soirée miséricorde avec une communauté religieuse ou la paroisse à proximité pour 
écouter et accompagner les fragilités de chacun

/8

Présenter et encourager l’accompagnement spirituel et le discernement en début d’année et proposer 
une liste d’accompagnateurs spirituels formés (avec contact) 

/13

Former une personne de l’aumônerie à la mission pour mettre l’Evangile au coeur /8

Permettre régulièrement un temps de bilan individuel de son cheminement personnel et spirituel et 
réfléchir à la suite de son parcours. Partager en petit groupe 

/10

Informer de l’existence des sacrements et de leur préparation en début d’année /10

Présenter des vie de saints et leur vocation pour rappeler notre vocation à la sainteté /12

Proposer une soirée sur le thème du travail (lié à nos filières d’études) en faisant le lien avec notre 
vocation à la sainteté

/7

Total /100

SE FORMER



Avoir des étudiants référents à qui on peut s’adresser directement pour être plus à l’aise /5

Proposer des temps gratuits en  bureau avec l’aumônier (attention particulière aux tensions) /10

Ecouter les personne plus discrètes et celles qui viennent peu ou ne reviennent plus à l’aumônerie /10

Mettre en place des jeux ou outils de participation permettant d’écouter tout le monde /5

Préserver et cultiver une diversité sociale et de sensibilités politiques et religieuses /10

Rencontrer des jeunes d’autres formations et en dehors de la fac (études professionnelles) /5

Faire des binômes avec un parrainage mutuel pour être mieux accompagné et intégré /7

Avoir des temps de partage en groupe avec une vraie attention portée à l’écoute /10

Organiser un atelier sur la connaissance de soi pour mettre en valeur la richesse de nos différences /8 

Être en lien avec les catéchumènes pour les inclure dans nos rencontres. (parrainage ?) /6

Vivre des week-ends détente dans l’année pour apprendre à mieux nous connaître /7

Parler des communautés qui nous entourent et proposer des activités intercommunautaires /5

Rendre accueillant et chaleureux le lieu de rencontre par sa propreté, sa décoration, son équipement 
(babyfoot, bar, jeux de société…) et se l’approprier pour en faire une “maison”

/12

Total /100

VIVRE LA FRATERNITÉ



Faire un événement par l'aumônerie pour tous les paroissiens /8

Faire un événement pour des plus jeunes (KT, scoutisme, patro) /8

S’investir (quelques uns) dans l’EAP de la paroisse pour l’intergénérationnel /10

Encourager les engagements en dehors de l'aumônerie (KT, St Vincent de Paul, visites aux malades….) /5

Engager l’aumônerie dans des réalités locales (messe en prison, en maison de retraite, etc) /10

Organiser des événements pour les gens en périphérie (banlieue, personne sans domicile, personne sans 
famille) 

/10

Faire un événement pour parler et accueillir ceux qui se sentent exclus (homosexuels, divorcés, autre 
religion...)

/10

Vivre la charité entre étudiants de l’aumônerie ( chapitre, journée ange gardien, soirée qualité, soirée 
pardon) 

/15

Faire des permanences pour pouvoir aider concrètement les gens (administratif, aide matérielle, langue) /8

Etre attentif aux différentes fragilités et en particulier psychologiques au sein de l’aumônerie /15

Être attentif à connaître et intégrer tout le monde (surtout les plus discrets) /3

Total /100

SERVIR



Avoir une personne formée à la mission pour mettre l’Evangile au coeur de la vie de l’aumônerie /5

Aménager le lieu de rencontre pour qu’il reflète l’ambiance fraternelle que nous voulons partager /9

Définir un plan d’action personnel et concret pour transmettre son amour du Christ /9

Organiser un  événement convivial avec les étudiants extérieurs /9

Organiser une soirée écologie intégrale que nous ouvrons aux étudiants extérieurs /5

Aller dans une paroisse moins dynamique (vieillissante, périphéries, rurale, etc.) /5

Organiser une rencontre  avec des jeunes d’autres religions pour écouter ce qu’ils vivent /5

Avoir une présence régulière dans des évènements locaux d’Eglise (paroisse, communauté religieuse, etc.) /5

Organiser des rencontres avec des aumôneries d’autres milieux (maison de retraite, militaire, détenus, etc.) /5

Organiser au moins un temps de l’année sur l’unité de vie /5

S’assurer de la présence de l’aumônerie à des évènements non cathos (soirées, conférences, etc.) /9

Encourager et accompagner les colocs catho avec une charte de vie et qui soient des lieux d’accueil 
fraternels

/5

Monter au moins un projet avec une ou plusieurs associations extérieures à l'aumônerie /5

Assurer une présence dans le lieu de vie du campus (bar, foyer…) pour passer du bon temps avec les autres /9

Total /100

ANNONCER LE CHRIST


