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FICHE pour un APPEL : 
« RESPONSABLE d’Aumônerie de l’Enseignement Public » 

Mission fondée sur le Baptême 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préalable : cette fiche est proposée pour aider à un appel ou au discernement de 
personnes qui pourraient devenir Responsable d’une Aumônerie de l’Enseignement 
Public. 
Elle est à l’usage d’une équipe pastorale, d’un doyenné….Nous attirons votre 
attention sur le fait qu’il vous faut vérifier, au préalable, les critères en vigueur dans 
votre diocèse, sur la conformité à la responsabilité ecclésiale (par exemple : état de 
vie, sacrements d’initiation …). 
Concernant les modalités d’utilisation de cette fiche, il va sans dire que les critères 
énumérés ne sont pas absolus, mais sont plutôt des qualités souhaitées et il n’y a 
pas de hiérarchisation des points. 
L’ensemble des responsables diocésains de l’AEP de la province est disponible pour 
des questions ou des remarques. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site :  
 

http://aep.cef.fr 
 
 
Lien hiérarchique : Responsable diocésain de l’AEP 
Liens transversaux : Diocèse, paroisse, doyenné, services et mouvements 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
Ce document n'est pas simplement remis aux autorités compétentes. Il fait 
l'objet d'un dialogue pour l'expliquer et expliquer les différents aspects de la 
mission. Il est l'occasion de rappeler la mission de l'Eglise et plus 
particulièrement celle de l'Aumônerie de l'Enseignement Public qui répond 
directement de la mission de l'évêque. Par délégation, l'évêque appelle des 
laïcs en mission ecclésiale à annoncer le message de Jésus-Christ. 
 
Ce document est destiné à un public spécifique : 

• le curé et/ou prêtre accompagnateur,  
• les Conseils, de paroisse et de doyenné (zone),   
• le responsable en fin de mission.  

 
Ce document est un repère est peut être ajusté à chacun de nos diocèses. 
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Descriptif du poste : 
 

• Poste pour un homme ou une femme qui accepte de s’engager en réponse 
à un appel de l’Eglise 

• Emploi salarié … ou en bénévolat, pour un temps correspondant à …xx… 
heures par mois 

• Situé à …telle… aumônerie 
• Poste lié à une lettre de mission, donnée par l’Evêque, qui s’inscrit dans 

une durée de trois ans renouvelable …une ou deux fois. 
• En lien avec l’Eglise diocésaine de … xx… , sous la responsabilité du 

responsable diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public 
• En lien avec l’Education Nationale par l’agrément du Rectorat. 

 
 
Contenu de la mission : 

 
Envoyé auprès d’un …ou plusieurs établissements scolaires de l’Enseignement 
Public, afin d’assurer une présence d’Eglise, il rejoint les jeunes, les accueille 
dans leur diversité, pour les accompagner dans leur croissance humaine et 
spirituelle. Dans le cadre de sa mission, le responsable s’informe du projet 
d’établissement afin de connaître le projet pédagogique, l’organisation de la  
vie scolaire, la présence d’un internat…. 
 
Dans l’optique d’annoncer Jésus-Christ, il a pour mission de : 
• Elaborer et faire vivre le projet d’AEP qui porte le souci de l’éducation et de 

l’évangélisation des jeunes 
• Appeler des animateurs pour faire vivre ce projet et de les accompagner 
• Porter attention à l’institution scolaire et de favoriser les liens avec les 

personnels du/des établissements 
• Entretenir les liens avec les parents et être à leur écoute 
• Favoriser les liens avec le prêtre accompagnateur et l’environnement 

pastoral local (paroisse, doyenné, mouvement, enseignement catholique 
…) 

• Porter le souci de la vie du diocèse, il a le sens de l’Eglise diocésaine et 
universelle 

• Participer aux rencontres du service diocésain 
• Faire une relecture de vie d’équipe 
• Faire une évaluation 
• Rendre visible l’AEP et l’Eglise, là où il est missionné 
• Témoigner 
• Se doter de moyens pédagogiques pour annoncer Jésus-Christ 
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Qualités souhaitées : 
 

• Vivre sa mission comme un service 
• Avoir le sens de l’Eglise 
• Etre sensible à la laïcité et/ou accepter de s’y former 
• Aimer à l’image du Christ les collégiens et lycéens 
• Savoir accueillir, écouter et donner une Parole  
• Etre curieux de la culture et du monde des jeunes  
• S’intéresser à tout, s’informer 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Développer un esprit d’initiative et de créativité 
• Aimer et savoir travailler en équipe 
• Animer une équipe et avoir le souci de la formation des animateurs 
• Entrer dans un travail de coordination et de partage des tâches 
• Savoir être discret 
• Etre à l’aise avec l’informatique 
• Accepter de se laisser transformer car « l’Esprit est à l’œuvre » 

 
Aide pour la mission : 
 
 Il parait nécessaire : 

• De se former, par des parcours spécifiques tels que les FRAEP ou des 
propositions diocésaines 

• De cultiver sa vie sacramentelle, sa vie de prière et de participer aux temps 
de ressourcements proposés 

• De favoriser une vie d’équipe fraternelle, une vie de communion 
• D’évaluer et de relire sa mission avec un accompagnant 
 
Il parait souhaitable que la personne missionnée soit soutenue par sa famille. 


