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Des jeunes acteurs


Agir pour grandir humainement et spirituellement

Notre expérience nous dit que la maturation des adolescents passe
notamment par des actions. Elles leur permettent de se découvrir capables
d’agir et de prendre ainsi leur place dans le monde et l’Eglise.
Nos pédagogies veulent donner aux jeunes les moyens de devenir des
personnes autonomes capables de :
- rendre compte de leurs idées
- exprimer leur foi
- choisir leur vie
- s’engager dans le monde de manière responsable.
Elles cherchent par là à leur faire goûter que la foi au Christ rend attentifs
aux réalités de la vie auxquelles ils sont confrontés et cela les ouvre à des
solidarités.



Les différentes formes de l’agir en aumônerie

Pour cela, dans les équipes d’aumônerie, les jeunes font l’expérience du
débat en apprenant :
- à s’écouter les uns les autres
- à argumenter
- à accueillir des idées différentes des leurs
- à relire leur vie et leur action.
En accueillant les désirs et attentes des jeunes, en leur proposant de
s’engager concrètement au service des autres, en lien avec des associations,
par des projets locaux, il leur est donné de s’ouvrir à des réalités humaines,
économiques et sociales et d’exercer leur solidarité et leur générosité. Il leur
est reconnu leur pleine dignité et leur capacité à agir dans la société. A
l’image du Christ, en Eglise, ils découvrent la joie de servir la vie des
hommes à commencer par les plus pauvres.
Pleinement membres de l’aumônerie, les jeunes sont souvent invités à y
prendre des responsabilités, par l’implication dans l’organisation matérielle,
par l’animation et l’encadrement de temps forts, par l’annonce de la foi
auprès des plus jeunes.
L’aumônerie peut proposer aux jeunes de se former (formation biblique,
théologique, pédagogique et autres…). Ainsi, les jeunes, par les compétences
et l’expérience qu’ils acquièrent, peuvent-ils prendre confiance en eux, se
découvrir attentifs et utiles aux autres.



Des jeunes membres du Peuple de Dieu

Grâce à l’aumônerie et aux animateurs, les jeunes prennent part à la triple
mission de l’Eglise, servir la vie des hommes, annoncer l’Evangile, célébrer le
salut, même s’il est parfois délicat de lier ces trois axes.
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