PROJET PEDAGOGIQUE DE L’AUMONERIE VACOURDY

« Enracinés et édifiés dans le Christ, solides dans la foi »
(Epître aux Colossiens 2, 7)
L’aumônerie catholique Vacourdy d’enseignement public est une activité du Pôle
Jeunes de la paroisse de l’Immaculée Conception de l’Archidiocèse de Paris et adhère au
projet éducatif et pastoral du Pôle Jeunes1.
I)

La composition
-

L’Aumônier

L’aumônier en titre est le curé de la paroisse de l’Immaculée Conception qui donne à
un vicaire de la paroisse la charge pastorale de l’aumônerie. L’aumônier prépare et anime
l’année sur le plan spirituel et humain au cours de séances, de célébrations, de camps, ou de
pèlerinages ou autres activités. Il travaille en étroite collaboration avec le/la responsable de
l’aumônerie et, au cours d’une réunion hebdomadaire, ils préparent ensemble les différentes
rencontres et temps forts de l’aumônerie. L’aumônier et le/la responsable de l’aumônerie sont
invités à rendre compte des activités de l’aumônerie au curé de la paroisse au cours de l’année
pastorale.
-

Le/La Responsable de l’aumônerie

Le/la responsable de l’aumônerie Vacourdy, salarié(e) de la paroisse de l’Immaculée
Conception, reçoit sa mission du Vicaire Général du Diocèse de Paris sur présentation du
curé de la paroisse, en accord avec le responsable du Vicariat Enfance-Adolescence.
Appelé(e) à participer à la charge pastorale selon sa vie baptismale, cette mission
s’accomplit en étroite collaboration avec l’aumônier nommé par le curé de la paroisse, et
sous sa responsabilité.
Dans cette mission le/la responsable d’aumônerie devra être à l’écoute de tous les
jeunes du quartier et de leurs établissements scolaires favorisant ainsi le développement d’un
lieu de vie et de croissance dans le Christ.
Dans l’accomplissement de cette mission, la présence de le/la responsable est
impérative lors de toutes les activités de l’aumônerie.
-

Les Animateurs

Un groupe d’animateurs bénévoles s’occupe d’animer et de préparer les séances de
pastorale et d’organiser les jeux et les moments forts de la vie de l’aumônerie (camps,
pèlerinages et fêtes diverses). Les animateurs sont en lien étroit avec l’aumônier et le/la
responsable de l’aumônerie, de qui ils reçoivent leur mission lors de la messe de rentrée.
1

Cf. Le projet éducatif et pastoral du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée Conception.
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Des dîners d’animateurs sont organisés une fois par trimestre au cours de l’année pour
annoncer le calendrier, travailler sur les futures séances ou sur un thème en particulier ou
encore pour aborder d’autres questions. Les animateurs préparent leurs séances à l’avance et
s’engagent à respecter la charte de l’animateur (cf. Charte des animateurs de l’aumônerie
Vacourdy). Les animateurs se réunissent autour de l’aumônier et du ou de/la responsable de
l’aumônerie une fois dans l’année pour préparer l’année suivante, et sont invités à faire leur
bilan personnel de l’année écoulée.
Une formation des futurs animateurs de l’aumônerie est proposée aux jeunes du
second cycle. Ces derniers ont la possibilité, en accord avec l’aumônier et le/la responsable de
l’aumônerie, de suivre une formation sur une ou deux années, encadrés par certains
animateurs. De ce fait, les jeunes en formation s’engagent à passer le BAFA et à rester à
l’aumônerie pour une période de trois années. La « formation animateur » dite « FA »
s’articule autour d’une dizaine de séances ludiques et pédagogiques et d’environ six séances
pastorales et théologiques. Les nouveaux animateurs sont parrainés par un animateur
expérimenté pendant une à deux années.
-

Les Jeunes

L’aumônerie Vacourdy accueille les jeunes de la 6e à la Terminale, scolarisés dans des
collèges et lycées publics ou privés du quartier de la paroisse, qui désirent fortifier leur foi en
l’Eglise avec d’autres jeunes. L’aumônerie accueille également tous les jeunes scolarisés,
croyants ou non, chrétiens ou non, dans un esprit d’ouverture. L’accueil de tous se fait dans
un climat de respect mutuel, l’aumônerie se voulant un lieu éducatif, familial, sécurisant et
stimulant. Les jeunes sont invités à lire et à signer la charte de l’aumônerie lors de
l’inscription au début de l’année.
II)

Les objectifs

L’objectif premier de l’aumônerie est d’annoncer Jésus-Christ et son Evangile révélé
par l’enseignement de l’Eglise.
L’aumônerie se veut un lieu ecclésial où la formation de la personne chrétienne est
proposée par la transmission de la foi, de la prière, de la célébration des sacrements et par
l’amitié avec d’autres jeunes.
L’objectif second, qui découle du premier, est de donner aux jeunes de l’aumônerie
toutes leurs chances pour devenir des hommes et des femmes solides dans leur foi et de
témoigner de celle-ci dans la joie, mais également de leur donner les éléments de
discernement indispensables pour les choix qu’ils auront à faire en tant que chrétiens dans le
monde.
Forte de ces objectifs, l’aumônerie se donne les moyens suivants pour accomplir cette
mission.
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III)

Les moyens
Les moyens de l’aumônerie pour mettre en pratique ces objectifs sont les suivants :
-

Séances hebdomadaires

Les jeunes 6e - 5e se réunissent tous les mercredis et/ou les vendredis de 18h00 à 19h30
pour discuter et réfléchir autour de fiches provenant du parcours intitulé « L’Ecole de la
Parole » qui mêle des textes bibliques et du magistère de l’Eglise.
Les jeunes 4e - 3e et les jeunes du second cycle se réunissent tous les vendredis de
18h30 à 20h00 pour discuter et réfléchir sur un thème choisi par les animateurs ou par les
jeunes eux-mêmes.
Au cours de ces séances, comme dans le cadre des activités ludiques, l’intelligence, la
mémoire, la curiosité et la vivacité de l’Esprit sont stimulés. Certaines séances sont
consacrées à la préparation de diverses activités extra-pastorales.
Chaque séance commence ou se termine par un temps de prière dans la chapelle de
l’aumônerie ou dans l’église paroissiale. Ces temps de prière sont différents à chaque séance
(Messe, adoration, chemin de croix, louange etc..) en fonction des temps liturgiques. Ces
moments permettent à chaque jeune de rencontrer personnellement le Christ.
-

La préparation des sacrements

L’aumônerie accompagne les jeunes dans les différentes étapes de leur vie chrétienne
et de leur vie de foi à travers la célébration des sacrements :
- L’eucharistie célébrée au cours des séances, des temps forts et tous les
vendredis matins de l’Avent et du Carême.
- La confirmation en 6ème à l’occasion de la fête du Christ Roi,
- La réconciliation lors de l’Avent et du Carême
Les jeunes de 4e sont invités à renouveler les promesses de leur baptême au cours de la
célébration de la Profession de foi (qui n’est pas un sacrement) et qui se célèbre le 2e
dimanche du mois d’octobre.
-

Les temps forts

1) L’aumônerie organise et ou participe à des temps forts spirituels au niveau local ou
diocésain :
- Le week-end de rentrée
- Intervenants extérieurs
- Rassemblement diocésain des 6e
- Rassemblement diocésain du Fraternel à Jambville ou à Lourdes
- Camp durant les vacances scolaires d’hiver ou de Pâques
- Rassemblement diocésain du Raft des 4e - 3e
- Nuit d’adoration
- Journée à Lisieux
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2) L’aumônerie organise et ou participe à des temps forts conviviaux et ou en séances
IV)

Jeux avant les vacances scolaires
Petits déjeuners après les messes des vendredis matin au cours des temps de
l’Avent et du Carême.
Vacourdy’s night en janvier
Fête de l’aumônerie en juin

Les liens
-

Lien avec la paroisse de l’Immaculée Conception

Pour ses activités de la paroisse l’aumônerie utilise les locaux du 1er étage du centre
pastoral (chapelle, bureau, salles, cuisine). Elle s’engage à respecter et à prendre soin des
lieux.
Les jeunes de l’Aumônerie et leurs familles sont essentiellement des paroissiens de
l’Immaculée Conception et participent à différentes activités ponctuelles de la paroisse :
- Dîner de Noël de l’association « Aux Captifs la Libération »
- Journées d’Amitiés de la paroisse (fin mai).
-

Lien de l’aumônerie avec le Pôle Jeune de la paroisse

Tout en gardant son identité, l’aumônerie fait partie du Pôle Jeunes de la paroisse.
Dans le cadre de la commission jeunesse de la paroisse, elle participe, comme les autres
activités de jeunesse, à l’accompagnement des jeunes et de leurs familles dans leur réflexion
sur les actions, les objectifs et les moyens.
L’aumônier, le/la responsable de l’aumônerie et les membres du bureau de
l’association du GCP (Groupe des parents catholique) font partie de cette commission.
Les jeunes de l’aumônerie parrainent les CM1 qui se préparent à leur première
communion.
Les CM2 participent, aux veilles des vacances scolaires, à des jeux avec des jeunes de
l’aumônerie.
Des camps ou pèlerinages peuvent être organisés conjointement avec d’autres groupes
de jeunes de la paroisse.
Pour certaines activités festives l’aumônerie invite d’autres jeunes de la paroisse.
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-

Lien de l’aumônerie avec le GPC et les familles

L’aumônerie travaille en étroite relation avec le Groupement des Parents catholiques
constitué en association « GPC ». L’aumônier et le/la responsable de l’aumônerie assistent
aux différentes réunions du GPC (bilan de l’aumônerie, etc…).
Le GPC organise au cours de l’année des marchés de l’Avent et de Noël au profit des
œuvres de l’Aumônerie. Il s’occupe également du repas des parents donné à la fête de
l’Aumônerie fin juin. Une assemblée générale du GPC a lieu chaque année (mars-avril), ce
qui permet le renouvellement de ses membres ainsi que de faire le bilan de l’année écoulée.
L’aumônerie est aussi un lieu d’aide, d’écoute, d’échanges pour les familles qui
rencontrent des difficultés.
V)

Le financement

L’inscription à l’aumônerie implique une cotisation annuelle de 60 euros et l’adhésion
(sans obligation) à l’association du GPC pour 10 euros.
Les sommes ainsi récoltées sont cependant insuffisantes pour faire vivre l’aumônerie
toute l’année. C’est pourquoi des ventes de gâteaux, des marchés de l’Avent et de Noël ainsi
que la découpe et la vente du buis au cours de la fête des Rameaux sont organisés.
Toujours dans l’optique de récolter des fonds, les jeunes peuvent également organiser,
avec le soutien de l’Aumônerie, d’autres actions. Le salaire du, ou de la, responsable de
l’aumônerie est assuré par la paroisse. Le Groupement des Parents Catholiques s’engage à
rembourser les charges patronales à la paroisse de l’Immaculée Conception.
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