
Chers amis,  

Dans un article paru ce mardi 12 mai sur le site de La Croix et signé de Madame Claire Lesegretain vous 

pourrez lire un portrait des aumôneries de l’Enseignement public qui pourra vous étonner. 

La réalité dépeinte est en effet peu conforme à ce que vous vivez, ni à la dynamique pastorale à laquelle 

vous participez avec compétence. 

Les personnes interrogées et anonymes, qui furent en responsabilité, n’ont ni légitimité ni prise avec 

la réalité pour s’exprimer. Certains semblent régler leurs comptes avec l’institution scolaire et surtout 

avec les choix pastoraux de l’Eglise.  

Déplorer et regretter un passé, souvent fantasmé, est étranger la culture qui est la nôtre, et je suis 

témoin du travail que vous avez engagé et qui porte du fruit, pour que l’aumônerie soit un outil 

d’évangélisation pertinent et créatif pour les jeunes de l’Enseignement public en pleine intégration du 

projet pastoral diocésain. 

Par ailleurs, si comme le disait Mgr Pontier en avril dernier devant l’Observatoire de la laïcité, « La 

possibilité de créer des aumôneries en milieu scolaire s’est dégradée ou complexifiée1 », cette année 

dans plusieurs diocèses, des services d’aumônerie ont été créés, et donc agréés, à la demande des 

familles. 

Ceci a pu se faire grâce à la qualité de votre suivi avec les services des rectorats et académies, ainsi 

qu’avec les familles et les communautés. 

Je m’interroge sur les intentions de l’auteure de l’article et déplore largement son contenu. 

Je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous poseriez ou pour toutes 

remarques que vous souhaiteriez apporter. 

Cet article nous invite à manifester de façon positive et sans conteste, ce que nous vivons, ce qu’est 

l’AEP aujourd’hui et ce qu’elle produit chez ceux qui s’y engagent (jeunes et adultes).  

Je vous assure de mon soutien et de ma prière fraternelle. 

Ségolaine MOOG 

 

 

 

 

 
 

                                    
1 http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/391665-mgr-
pontier-lobservatoire-de-la-laicite-nous-contribuons-au-vivre-ensemble-et-la-fraternite/ 
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