
 

 

10.3 

La mission - « Allez aux 

périphéries » 

La mission, l’évangélisation est indispensable dans une aumônerie. C’est une manière 
de se rendre visible auprès de tous les étudiants. Une aumônerie qui reste fermée sur 
ses habitudes et ne prends pas le risque de s’ouvrir et d’accueillir des nouveaux est en 
danger. 
Ce que vous recevez à l’aumônerie est comme un beau cadeau à partager à ceux qui 
vous entourent, quelle joie de pouvoir leur en faire part ! 
De plus, les étudiants qui ne fréquentent pas l’aumônerie ont besoin de mettre un 
visage sur ceux qui la constituent, ça permet de ne pas faire de l’aumônerie un groupe 
secret, caché ou fantôme.   
L’évangélisation des étudiants passe par les étudiants, alors mettons nous en route ! 

 

 

- Participer au forum des 
associations 

- Organiser une distribution de 
tracts 

- Monter un stand café au RU 
ou à la cafétéria 

- Faire participer les étudiants 
à des actions solidaires en lien 
avec l’aumônerie 

- Vous pouvez vous nourrir de 
témoignages de disciples 
missionnaires, relire « La joie 
de l’Evangile » … 

 

  

 

 

"Le Seigneur veut que nous soyons des pasteurs, pas des brosseurs de 
brebis ! Quand une communauté est fermée, elle n’est pas une 

communauté qui donne vie. C’est une communauté stérile"  
Pape François 

 

 
N’oubliez pas que votre premier terrain de mission est d’être attentif à ceux 
que vous rencontrez au quotidien, de les écouter et de dialoguer avec eux. 

Réfléchir à une action simple et sympa à mettre en place pour se rendre visible 
auprès des étudiants. N’ayons pas peur des idées novatrices et créatives. 
 
Pensez à la manière avec laquelle le message que vous transmettez sera reçu 
par les autres étudiants, ça vous permettra d’ajuster ce que vous voulez dire. 
 

 Dans « les + », quelques idées pour aller en mission, développés dans 
la fiche annexe, ainsi que d’autres exemples. N’hésitez pas à consulter 
les pages facebook ou sites des autres aumôneries pour avoir de 
nouvelles idées. 

Relations avec 

l’extérieur 


