
JOURNEE DE RENTREE POUR LES ACTEURS PASTORAUX de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public et de l’Enseignement Catholique 

Le mardi 27 août 2019 les responsables, référents et animateurs de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public ainsi que les adjoints en pastorale scolaire de l’Enseignement Catholique ont participé à une 
journée de rentrée sur le thème : « Annoncer le Christ avec les jeunes et pour les jeunes selon Christus 
vivit ». Cette journée a été animée par Béatrice Lefèvre, responsable nationale de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public et de la pastorale des adolescents (SNEJV - Service national pour 
l'évangélisation des jeunes et pour les vocations). 

 
Les objectifs de la journée ont été suivants : 

• Découvrir ou redécouvrir et travailler l’exhortation du pape François « Christus Vivit » (en 

particulier le chapitre 7 « La Pastorale des jeunes ») 

• Découvrir et travailler le nouveau document diocésain pour le Pastorale Scolaire et des 

Adolescents. 

• Envisager des déclinaisons dans les différents milieux de vie – l’AEP et l’EC 

• Permettre le dialogue pour enrichir notre connaissance et nos pratiques. 

• Vivre un temps convivial entre les différents acteurs pastoraux. 

  

Après le temps de prière les participants à cette journée ont assisté avec intérêt à l’intervention de 
Béatrice Lefèvre sur « Christus vivit : vivre l’Evangile avec les jeunes ». Elle nous a fait d’abord une 
présentation générale de l’exhortation puis un zoom sur le chapitre 7 « La pastorale des jeunes ». 
L’intervention a été poursuivie par le travail en petits groupes autour des quelques questions. La matinée 
s’est terminée avec un bon repas partagé dans les jardins du sanctuaire. 
Dans l’après-midi, Martine Leblanc, l’adjointe diocésaine pour la pastorale dans l’Enseignement 
Catholique et sr Renata Miszczuk, responsable diocésaine de l’Aumônerie de l’Enseignement Public, 
ont présenté les nouvelles orientations diocésaines pour la Pastorale Scolaire et des Adolescents. 
Ensuite, les acteurs pastoraux de l’AEP et de l’EC s’est sont séparés pour envisager des déclinaisons 
des orientations dans leur « milieux de vie ».  
La journée s’est conclue par un temps de prière avec la remise des lettres 
de mission aux responsables d’aumônerie. 
La profondeur et la clarté des enseignements, ainsi que la convivialité de ce 
moment ont rendu cette journée marquante et encourageante pour tous les 
acteurs pastoraux. Nous sommes motivés pour relever les défis de cette 
nouvelle année d’aumônerie ! 

 


