
Thèmes de débat 

Lors des soirées hebdomadaires, il est important de consacrer au moins 1h à la 

formation des étudiants. Celle-ci peut toucher différents thèmes. Il est possible 

d'identifier deux grandes catégories : les thèmes touchant directement à des 

questions théologiques, et ceux abordant des aspects de la vie quotidienne. Le 

mieux est d'essayer de garder un certain équilibre : l'aumônerie est à la fois un lieu 

où les étudiants doivent pouvoir approfondir la foi et en acquérir une certaine 

intelligence ; d'autre part, c'est un lieu de formation humaine, d'où l'importance de 

traiter des sujets touchant directement la vie des jeunes. 

Pour essayer de garder un fil 
rouge tout au long de l’année, il 
est possible de lancer des soirées 
de réflexion sur un même sujet à 
intervalle régulier telles que : 

- Les Soirées Youcat : 
Répondre à des questions par 
petite groupe et confronter 
ses réponses à celle du 
Youcat sans savoir laquelle 
est la bonne ! 

- Les soirées « Credo » : Récité 
bien souvent par habitude, il 
peut être bon d’en mesurer 
l’importance. Par exemple, 
approfondir une partie 
chaque mois de l’année 

- Les soirées Encyclique : 

Travailler sur une même 
encyclique durant l’année. 

- Lier les thèmes à l'actualité ainsi qu'à l'année liturgique. 

- S'appuyer sur des outils (Youcat, encycliques, DSE), pour 
montrer que les sujets liés à la vie quotidienne s'ancrent dans la 
foi et le discours de l'Église. 

- Faire un petit résumé de la conférence et le diffuser (sur le site 
ou dans les mails hebdomadaires). 

- Réfléchir en équipe d’animation à l’organisation des thèmes : parcours sur 

l’année, avec un thème général par grande période, ou alternance de thèmes 

très différents au long de l’année… Le choix revient à l’équipe d’animation, 

mais il doit être bien réfléchi, et les thèmes doivent être en cohérence  avec 

la décision prise. 

- Certains étudiants fréquentent l’aumônerie pendant plusieurs années, alors 

que d’autres viennent ponctuellement : autant de profils à prendre en 

compte lors du choix des thèmes… 

→ Dans « Les + », quelques idées de soirées.  Cf la fiche annexe pour des 

exemples de thèmes. Et, pour plus d’idées, vous pouvez vous abonnez à la 

newsletter d’une autre aumônerie ! 
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