
 

Session Nationale des Aumôneries de l’Enseignement Public 2019-2020 
 

FORMATION PERMANENTE DES RESPONSABLES 
 

Rencontre annuelle des diocésains des Aumôneries de l’Enseignement Public - 2019 
Titre de la session : « Vivre la pluralité en Eglise »  

 
Public 
Tous responsables des services diocésains des Aumôneries de l’Enseignement Public (AEP) et leurs adjoints en 
activité. 

Objectifs et contenu 
Rencontre de formation permanente annuelle destinée à : 
• actualiser les connaissances sur la mission de l’AEP et ses évolutions ; 
• présenter les chantiers innovants en cours ; 
• partager les expériences et les pratiques de réussite ; 
• approfondir un aspect particulier de la mission : Prendre la mesure de la diversité interne au sein même de l’Eglise 

catholique qui est en France et ouvrir des pistes concrètes pour que cette pluralité soit vécue comme une chance 
pour les jeunes et les animateurs qui les accompagnent.  

 
Précisions sur le thème de l’année : 
 
Une aumônerie d’établissement scolaire est un lieu ouvert à tous ; donc un lieu dans lequel se croisent des jeunes de 
croyances différentes et des jeunes de sensibilités religieuses différentes, présentes au sein même de l’Eglise 
catholique. Dès les commencements, aux premiers siècles de notre ère, l’Eglise n’a pas pris une forme rigide et 
uniformisée mais elle s’est développée comme un polyèdre de personnes avec des sensibilités, des provenances et 
des cultures différentes. 
 
Cependant, pour un jeune, la rencontre de la différence peut être perçue comme une remise en cause symbolique de 
son identité, de ses choix, de ses références culturelles, éventuellement même comme une agression. Celui qui 
diffère peut sembler étrange et facile à juger si un effort d’ouverture, un souci de dialogue et une curiosité de la 
découverte n’est pas fourni. 
 
Cette diversité de sensibilité se trouve également présente au sein des animateurs qui accompagnent les jeunes. La 
façon dont les adultes - ou les jeunes animateurs - vont eux-mêmes vivre l’unité dans la diversité sera modélisante 
pour les jeunes. La question de l’identité du croyant et de la légitimité de ses croyances montre bien que l’enjeu de 
cette question est fondamental. Comment ne pas dresser des barricades là où il faudrait se parler ? Comment faire 
pour que chacun accepte l’autre et envisage respectueusement la légitimité de son univers culturel religieux ?  
 
La session permettra aux stagiaires d’êtres confortés dans la possibilité de tenir leur place dans une communauté 
ecclésiale fondamentalement structurée par la diversité. Ils seront rendus plus respectueux des différentes sensibilités 
et désireux de les mettre en dialogue, non pour viser une uniformisation mais pour que chacun apprenne – et les 
jeunes qu’ils accueillent avec eux – que le dialogue repose sur une ouverture d’esprit, une connaissance du monde de 
l’autre, un respect des différences et une capacité à tenir sa position face à des objections non fondées. 
 
La session de formation de Chevilly-Larue 2019, organisée par le Service National pour l’Evangélisation des Jeunes – 
de la Conférence des Evêques de France – et  le Theologicum – Institut catholique de Paris, prendra en charge cette 
question sociétale, anthropologique et théologique pour en mesurer la pertinence et envisager des points d’attention 
spécifiques pour la dimension missionnaire de l’AEP. 
 
Objectifs de la session :   
• permettre un échange entre les responsables diocésains des AEP ; 
• mettre à jour ses connaissances en sociologie religieuse et découvrir une typologie élaborée à partir d’études 

récentes et analyser la cohérence de chacun des types de façon à développer une meilleure compréhension et 
une des différences de sensibilité.  

• découvrir les enjeux bibliques de l’unité dans la diversité, spécialement à partir d’une lecture exégétique de textes 
reçus des premières communautés chrétiennes 

• acquérir des outils de pensée anthropologiques et théologiques pour gérer la diversité au profit de la croissance 
humaine et spirituelle des jeunes et de tous les membres de la communauté de l’aumônerie scolaire 

• s’interroger sur les implications de ces découvertes pour la responsabilité de formation et d’accompagnement du 
responsable diocésain de l’AEP 
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Pédagogie 

 
Le travail de la session alternera travail en ateliers, forums d’échange et interventions d’experts dans les différents 
domaines concernés 

Animation et Intervenants 

• Pilotage de la session et animation : P. Jean-Serge MASSAMBA-MAKOUMBOU (Diocèse d’Evreux), Jean-
Pierre SUD (Diocèse de Bordeaux), Violaine BOURMAULT (Diocèse d’Autun), Florence SIMIAND (Diocèse de 
Rennes), Béatrice Lefèvre (Responsable nationale AEP), Marie-Laure Rochette (Directrice de la formation 
continue – Theologicum). 
 

• Intervenants : Yann RAISON DU CLEUZIOU  (Enseignant à l’Université de Bordeaux - Président de l'Association 
Française de Sciences Sociales des Religions), Stéphane BEAUBOEUF (Bibliste, Enseignant ICP), Brigitte 
CHOLVY (Maître de conférences et enseignante ICP– Directrice 3ème cycle) 

Dates : Du mardi 1er octobre 2019 (à 14h) au jeudi 03 octobre 2019 (à 12h) 

Lieu : Centre d’accueil spiritain, 12 rue du Père Mazurié 94550 Chevilly-Larue 
 
Nombre d’heures de formation  :   16 h 

Tarifs pour les 16 h :     Tarif formation continue : 200 €  

Frais d’hébergement estimés  :  135 €   (hébergement, repas compris) 
 

 

 


