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Annoncer ce Dieu qui se donne


Dieu présent

Lorsque nous accueillons des jeunes, nous faisons l’expérience que Dieu
est déjà là à l’œuvre.
Ces jeunes dans une pluralité de cultures (âges, réseau…) viennent à
l’aumônerie avec une diversité d’attentes et de demandes.
- Certains cherchent à approfondir leur foi et à en vivre.
- D’autres sont curieux de l’Evangile et de la personne du Christ.
- D’autres aiment être là dans un lieu où ils se sentent bien.
- D’autres encore ne feront que passer.
Selon le savoir-faire propre du lieu et sa tradition, selon ses moyens et
dans la régularité des rencontres proposées, l’aumônerie donne à vivre et
à voir aux jeunes un Dieu qui prend corps dans notre histoire et qui se
tient résolument à nos côtés, un Dieu qui appelle à la vie.
Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une première annonce ou d’une
catéchèse organisée et structurée, nous cherchons à accompagner des
jeunes sur des chemins de croissance et des chemins de foi.
Au service de cette démarche, l’animateur est témoin, référent, garant de
la liberté.



Des moyens et des chemins à accompagner

Les moyens mis en œuvre s’inscrivent dans le temps et déploient un
mouvement permanent entre ce que vivent les jeunes et l’annonce de
l’Evangile.
La place de la Parole de Dieu est centrale pour y découvrir l’amour de Dieu
et le salut donné en Jésus-Christ, son Fils, mort et ressuscité. Elle éclaire
les choix et la mise en pratique d’un vivre chrétien.
L’initiation à la prière, la proposition et la célébration des sacrements,
l’éducation à l’intériorité sont partout prises en charge pour permettre à
chaque jeune d’engager et d’expérimenter une relation intime avec Dieu.
L’intelligence de la foi est nourrie par l’approfondissement des fondements
de la foi dans une recherche de cohérence entre ce que les jeunes croient
et la foi de l’Eglise.
Il est souvent proposé aux jeunes de rencontrer et d’entendre des témoins
de la foi, engagés dans le monde.
La pratique régulière de la relecture permet de mettre au jour le
cheminement de chacun et de donner sens à la vie.



Ouverture

Aider les jeunes à comprendre et à prendre leur place dans l’Eglise est une
des tâches qu’il appartient à l’aumônerie de prendre en charge.
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