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Transformés par la mission 
 
 
Nous expérimentons que notre mission vécue et relue dépasse notre action et 
participe à l’œuvre de Dieu. 
 
 
� La mission qui nous transforme 
 
Notre expérience auprès des jeunes en aumônerie est lieu de croissance humaine et 
spirituelle, et source de joie. Notre engagement et nos échanges avec les jeunes 
nous appellent sans cesse à vivre pleinement l’Evangile. Cette mission nous engage 
à une vie d’équipe tout autant qu’à une cohérence personnelle qui se forgent dans 
les lieux de partage, dans la prière et la fraternité. 
 
Etre au service des jeunes, c’est vivre et être témoin de l’Amour de Dieu pour eux. 
La foi des animateurs se trouve renouvelée et approfondie au contact de la fraîcheur 
et de la profondeur de la foi des jeunes. 
 
Au cœur des réalisations, des doutes, des échecs et des réussites, de ce que nous 
entendons et voyons, nous accueillons la joie pascale. Cette mission nous appelle 
sans cesse à la vie, à créer et à recréer. 
 
� Notre vie de disciple 
 
La mission reçue de l’évêque est nourrie par la vie sacramentelle et la vie de prière 
personnelle et communautaire. La relecture personnelle, la relecture en équipe, à la 
lumière de la Parole de Dieu, éclairent le sens de la mission et nous invitent à l’action 
de grâce.  
 
� Ouverture 
 
Répondre de sa foi aux adolescents, répondre à leurs questions, tant sur la vie que 
sur la foi, amènent chacun à un travail de plus grande intelligence de la foi de l’Eglise 
ainsi qu’à un besoin de formation. 
 
La rencontre avec les jeunes nous donne un regard nouveau sur eux et sur le 
monde, et ravive notre confiance, notre espérance et notre amour. Nous sommes 
ainsi conduits à témoigner largement de la joie éprouvée. 
 
 


