
TEMOIGNAGE D’ARIELLE GOURMELEN,  

Responsable d’aumônerie de Chambéry centre-ville et du Granier,  

SUR LA PARTICIPATION AUX PROJETS « RAP » ET « KTO » 

Rentrée 2019, joie des nouveaux projets mis en place qui viennent bousculer le projet 

d’aumônerie initial, lâcher-prise et inattendu, quels nouveaux défis ?  

Il s’agit d’une collaboration des aumôneries de l’Enseignement Public, KTO et RCF, visant à 

l’élaboration d’un documentaire de 52 mn sur les aumôneries de l’Enseignement Public pour KTO 

et à l’enregistrement d’un temps de prière préparé par les jeunes et filmé, diffusé pendant la 

semaine de carême 2020 (29 mars au 4 avril) avec RCF.  

Pour collégiens et lycéens de Chambéry/Cognin/Bissy/La Ravoire, l’aventure commence ! La 

résurrection de Lazare en Jean (11,1-45) initie nos réflexions et projets d’aumônerie ; chacun s’y 

plonge, en vérité : 

- pour les collégiens, après compréhension et élaboration du commentaire, le choix est 

porté sur la mise en scène de l’Evangile, une ruche ! Chacun s’affaire : décors, texte, mise 

en scène et représentation proposée aux parents, le samedi 14 mars, rencontre 

d’aumônerie filmée par KTO. 

- pour les lycéens, deux espaces disent notre cheminement.  

D’une part se succèderont réflexion et appropriation de ce même Evangile, élaboration de la 

prière pour l’enregistrement RCF après avoir reçu le commentaire des collégiens à Tamié.  

De l’autre, un vrai travail en profondeur est réalisé par chaque lycéen, appelé à initier une 

rencontre d’aumônerie par un témoignage portant sur une question sociétale qui l’habite et sa 

relation à Dieu ; chemin de foi et de vie, base des interviews qui seront réalisés par KTO, les 

vendredi 13 et samedi 14 mars. 

Bien belle expérience, riche et constructive, vrai travail, initié et mené en collaboration, chacun 

son rôle pour honorer le plus fidèlement possible, de la façon la plus ajustée, ces projets porteurs 

pour l’aumônerie de l’Enseignement Public : « Evangéliser autrement ». 

Merci pour la participation concrète et fidèle des jeunes, étudiants, animateurs, parents et la 

confiance partagée !!! 

Merci pour l’accueil des frères à Tamié, lieu de paix, chemin d’accomplissement et de plénitude où 

nous avons finalisé et croisé les réflexions quant à la résurrection de Lazare, nos vies et notre foi. 

Joie de la présence bienveillante, discrète et efficace de KTO et RCF qui ont permis le lâcher-prise 

et le naturel de jeunes et adultes, merci pour les enregistrements RCF vu le contexte…et vivement 

septembre pour le film ! 

Sacré challenge porté et réalisé grâce à l’engagement, la vigilance et la ténacité de tous ! MERCI 

Arielle GOURMELEN 



 


