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Un des moments forts de la majorité des aumôneries et CC est la soirée 

hebdomadaire. Celle-ci se déroule généralement un soir de semaine, de 
18h30 à 22h environ, se décomposant souvent en trois temps : 
l'eucharistie, puis un repas convivial (préparé par quelques étudiants, 
puis chaque participant y contribuant en donnant 2 ou 3€), et enfin une 
soirée à thème (vie spirituelle, prière, engagement social, politique, 
histoire de l'église, bioéthique...). La venue d'un intervenant permet 
souvent de nourrir les débats et d'apporter un témoignage aux 
étudiants.  
 

- Un moment de convivialité : 
repas,  temps d'accueil en 
début de soirée, 
« prolongation » de la soirée 
autour d'un thé ou d’une 
bière... autant de moments 
informels de rencontre à 
privilégier ! 

- Les temps de formation 
sont essentiels à la 
croissance spirituelle des 
étudiants, pour les aider à 
vivre leur foi dans leur vie 
quotidienne. 

- Les temps de messe ou de 
prière peuvent être 
l'occasion de laisser 
s'exprimer les diverses 
sensibilités : louange, prière 
méditative...  
 

- Les étudiants venant à l’aumônerie doivent se sentir « chez eux » 

et s’approprier ces soirées … n’hésitez pas à écouter les nouvelles 

propositions et tester de nouvelles initiatives, après discernement. 

- La soirée ne doit pas entièrement reposer sur un ou deux 

étudiants et l’aumônier : partager les tâches et donner des 

responsabilités permet de ne pas s’épuiser en quelques semaines ! 

- L'aumônerie ou la CC ne doit pas devenir un cercle fermé : 
rester toujours attentif à l'accueil des nouveaux arrivants. 

- Veiller à ce que les repas et la vaisselle ne soient pas à la 
charge des mêmes personnes chaque semaine (organiser des 
tours de repas en binôme, penser à la vaisselle jetable...) Idée : 
proposer des ateliers de cours de cuisine, ou cours pour 
apprendre à faire la vaisselle de manière efficace ? 

- Fixer des horaires précis pour les différentes parties de la 
soirée, afin d’optimiser le temps et que les étudiants puissent 
adapter leur soirée suivant leur temps disponible. 
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