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Ensemble bâtisseurs de paix   

Je rêve de la dernière case d’un Astérix … Ce banquet où tous se retrouvent quelles que 

soient les bagarres qui ont précédé. Les périodes électorales sont toujours des 

moments de tension. C’est bon signe en ce que les affrontements révèlent la 

conscience citoyenne de nos contemporains, leur liberté de penser et de s’exprimer. Mais qu’il est 

donc compliqué de débattre sereinement ! Entre conviction et passion l’écart est faible, et argumenter 

ses idées tout en écoutant et respectant l’autre s’avère souvent bien difficile. L’Eglise n’est pas 

exempte de ces crispations. 

Demain, il s’agira à nouveau de vivre la fraternité de notre république. Quant à notre Eglise, elle est 

appelée à tracer sans relâche des chemin de communion et de paix. Nous sommes tous concernés, 

comme citoyens et comme chrétiens, et plus encore peut-être dans notre mission d’éducation et 

d’accompagnement des plus jeunes. Les repères fondamentaux de l’AEP nous rappellent que « nos 

pédagogies veulent donner aux jeunes les moyens de devenir des personnes autonomes capables de 

rendre compte de leurs idées, exprimer leur foi, choisir leur vie, s’engager dans le monde de manière 

responsable ». Faire grandir des hommes et des femmes libres et capables d’aimer le monde auquel 

ils sont envoyés, quelle belle mission !  

Apprendre à cheminer avec l’autre, à entrer en relation, à l’écouter, à entendre nos différences, à 

construire un avenir ensemble, telle est aussi le sens de la démarche synodale dans laquelle nous 

sommes engagés. La plupart des brèves de cette lettre font référence au synode : si l’actualité 

quotidienne de nos aumôneries en ce printemps est celle des célébrations et rassemblements qui 

parsèment la fin de l’année scolaire, l’Esprit qui souffle et fédère l’ensemble de la pastorale des jeunes 

est celui du synode.  N’hésitons pas à y apporter notre contribution et à accueillir celles de nos frères.  
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Save the date ! 

La prochaine rencontre nationale de l’AEP aura lieu comme prévu 

du 3 au 5 octobre 2018 à la Clarté-Dieu à Orsay (91). En lien avec le 

#synode2018, nous réfléchirons à comment, en aumônerie, 

accompagner les jeunes à accueillir la joie de l’Evangile. L’équipe 

de préparation est au travail pour préparer une belle session ! 

A noter également, vingt-quatre heures avant la rencontre, la 

session de formation des nouveaux responsables diocésains : un temps indispensable pour ceux qui 

sont en première année de mission … ou à graver dans l’agenda de votre successeur. 

  

La vie comme vocation 

Le troisième numéro du Courrier aux responsables d’aumônerie est 

paru. Un article de Sœur Nathalie Becquart, directrice du SNEJV, nous 

invite, en écho au document préparatoire du synode, à considérer toute 

vie comme vocation. On trouvera aussi des propositions pour aller plus 

loin sur ce thème.   

 

A l’écoute du pape François 

Deux beaux textes du pape François peuvent nourrir nos réunions avec 

les plus âgés des jeunes de nos aumôneries, et pourquoi pas nos 

partages entre animateurs : son message à l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse 2017, et 

la lettre aux jeunes en vue du synode.  

 

#Synode2018 : c’est parti dans les diocèses ! 

Nous avons recensé les initiatives des nombreux diocèses qui 

ont engagé des consultations en vue du synode sur les jeunes, 

la foi et le discernement des vocations. Si c’est le cas du vôtre, 

vous allez bien sûr contribuer ! N’hésitez pas aussi à nous 

faire remonter directement votre contribution, cela nous 

sera utile pour la préparation de la synthèse nationale.   

 

 

Cette lettre est la vôtre …   

On en parlait dans le dernier numéro … on en parlera encore … Notre 

réseau a besoin de chacun ! Alors n’hésitez pas à partager vos 

réussites dans les prochains numéros, à déposer une fiche 

animation, à faire part pour nos pages ressources de vos lectures ou 

des films que vous avez vus. 
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