
 

 

2.5 

Bien accueillir en aumônerie 

L’accueil des nouveaux est primordial à l’aumônerie pour qu’elle reste ouverte et 
diverse. Aller à la rencontre de ceux qui ne sont jamais venus, de ceux qui ne 
connaissent pas l’aumônerie ou la CC, constitue une mission à part entière. Elle peut 
être remplie par quelques étudiants en responsabilité, et/ou par des résidents qui 
habitent dans l’aumônerie pour une année. Dans tous les cas, les étudiants ont un rôle 
particulier à jouer dans cette mission d’accueil par rapport aux aumôniers. 

Pour mieux accueillir les nouveaux, il est important que ceux qui viennent 
régulièrement à l’aumônerie prennent l’habitude de ne pas rester entre eux, mais de 
se mélanger avec ceux qui viennent moins souvent pour éviter de devenir un club 
fermé. Le premier accueil est un élément clé, c’est ce qui peut faire que l’étudiant 
reviendra ou non à l’aumônerie ou à la CC. 
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Dans toute la mesure du 
possible : 

Quelques étudiants en 
responsabilité peuvent avoir la 
mission d’accueillir les 
nouveaux et de leur porter une 
attention particulière 

Prendre le numéro de 
téléphone des nouveaux, pour 
les inviter personnellement à 
revenir la semaine suivante. 

Pour impliquer les nouveaux et 
faire en sorte qu’ils se sentent 
investis et utiles, leur proposer 
de nous aider à faire de petites 
choses faciles (mise en place de 
la table, distribution des carnets 
de chants…). 

Mettre en place un système 
d’étiquettes avec le prénom de 
chacun pour les apprendre plus 
rapidement. 

 

 

  

 

Les étudiants qui viennent pour la première fois à l’aumônerie ou la CC 

peuvent être particulièrement touchés par l’accueil qu’on leur réserve, 

et c’est ce qui les motive à revenir. 

L’écoute est un élément important, n’oubliez pas d’accueillir les 

étudiants tel qu’ils sont, et d’être plus à l’écoute que de chercher à leur 

expliquer tous les détails du fonctionnement de l’aumônerie par 

exemple. 

 

  

Le lieu de rencontre doit également être agréable et convivial. Les locaux de 
l’aumônerie ou de la CC doivent être propres. On peut y ajouter des nappes 
colorées, un mur de photos des événements passés, des fauteuils avec des 
coussins, un baby-foot, un trombinoscope de tous ceux qui viennent à 
l’aumônerie… 

Au cours d’une soirée d’aumônerie, le repas est souvent partagé. Veillez à ce 
que le repas soit particulièrement bon, en particulier pour les soirées de 
rentrée et d’accueil, c’est important ! 

 
Les temps informels de la soirée permettent d’échanger et de discuter 
librement, il vaut mieux prévoir ce temps dans l’organisation de la soirée. 
 
N’hésitez pas à trouver des moyens divers et variés (banderole, fanions, 
lumières allumées, porte ouverte…) pour que la soirée qui se déroule soit 
visible au maximum, certains pourraient avoir envie d’entrer… 

Les soirées 

hebdomadaires 


