
Préparer un évènement 

Parce qu’un événement réussi est le plus souvent un événement bien préparé, 
voici quelques repères pour deux types d’événements couramment organisés 
en aumôneries : les soirées de conférence/débat et les retraites / sorties à 
l’extérieur.  
Selon les occasions, il peut être judicieux de se coordonner avec une autre 
aumônerie voisine ou une autre association étudiante, pour permettre des 
projets à plus grande échelle (conférence, sortie/voyage….).  

 

Pour la conférence/débat : 

La réservation d’une salle 
adaptée, un pot ou un dîner 
amical, des photos, une 
présentation et une 
bibliographie de 
l’intervenant….Pensez à 
inviter l’intervenant à la 
messe étudiante si cela se 
déroule le même jour. 
 

Pour la retraite ou sortie :  

Un lieu proche et adapté à 
l’accueil des groupes, des 
carnets spi et de chants, des 
instruments pour les veillées, 
des accompagnateurs 
spirituels, un thème de 
réflexion (L’écoute, quel sens 
au travail, l’Esprit Saint…) 

 
- Ne pas lésiner sur la communication, dans tous ses outils : de 

belles affiches, des tracts, un relais par facebook, une invitation 

personnelle…  

- Le choix de la date est important : à ne pas superposer avec des 

examens, des vacances, d’autres soirées étudiantes etc… 

- Choisir un thème donne souvent une dynamique ! à noter ! 

Pour une conférence/débat, il est important de prendre le temps 
d’une réflexion sur la finalité, le choix du thème, le public attendu, 
l’intervenant recherché (sujet d’actualité, théologie, témoignage ?).  
Solliciter bien à l’avance l’intervenant voulu, pour se réorienter en 
cas d’indisponibilité. Il vaut mieux privilégier un contact à la fois pour 
éviter que les réponses ne se chevauchent.  
 
Idem pour la recherche d’un lieu de retraite ou de séjour, ne pas 
sous-estimer le temps de réservation large, surtout pour un groupe, 
et l’accès facile en transports.  
Les retraites et/ou séjour en abbaye peuvent s’organiser en 
particulier pour un weekend de rentrée, pendant un  temps 
liturgique (avant Noël, pour Pâques…), autour d’un thème donné. 
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