
 

 Le projet de ce guide en quelques mots… 

 

Par et pour les étudiants, avec l’aide des aumôniers… C’est à l’appui de ces deux 
mots d’ordre qu’a émergé l’idée d’un Guide de bonnes pratiques, cocktail 
d’initiatives constructives à faire partager… 
 
À destination de tous les porteurs de projets en aumôneries et communautés 
chrétiennes, cet outil nourrit plusieurs objectifs :  
- Faire vivre le réseau Ecclésia Campus, avec une information et des idées qui 
circulent. 
- Donner de la visibilité à des projets initiés et développés au sein des aumôneries, 
qui forts de leur succès peuvent inspirer d’autres étudiants en responsabilité… 
Dans cette optique, n’hésitez pas à prendre contact avec les aumôneries qui ont de 
l’expérience dans un projet ! 
- Accompagner chaque nouvelle équipe en responsabilité à l’aide d’un outil 
pratique et évolutif. 
 
Au quotidien, la vie d’une aumônerie recouvre des réalités multiples qui nous ont 
amenés à construire cet outil autour de thèmes très divers: l’organisation de 

l’aumônerie, les soirées hebdomadaires, les activités régulières, les temps forts de 

l’année, la communication, le logement, la solidarité, l’aide aux études, la vie 

spirituelle, les relations extérieures, l’évangélisation et la mission… 

 
Chaque fiche vous présentera des idées synthétiques sur un thème précis, 
complétée d’exemples, de points forts et de points de vigilance à prendre en 
compte. Elles pourront être amenées à évoluer, d’où le numéro de version de la 
fiche, dans le cadre indiquant sa référence (qui renvoie au sommaire). N’hésitez pas 
à faire un « classeur » (virtuel ou papier) de ces fiches, afin d’y avoir recours 
lorsqu’une question d’ordre pratique se pose ! 
 
Pour servir au mieux ses missions et s’adapter aux réalités locales des aumôneries, 
ce guide a vocation à rester interactif, et à s’enrichir de vos expériences afin que 
circule véritablement le meilleur de que les étudiants peuvent aujourd’hui 
construire ! 
 
Bonne lecture,  
 
L’équipe nationale de pastorale étudiante.  
 
 
 


