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« Nous sommes appelés à cette œuvre d’amour qu’est l’éducation. 

Eduquer c’est donner la vie. » 

Pape François 

  

 

 

 Brainstorming 
 

Pour vous que signifie « animer » et « éduquer ». Écrire les mots qui viennent à l’esprit sur un paper-

board, puis avec deux feutres de couleurs différentes souligner ce qui correspond à animer et ce qui 

correspond à éduquer. Que remarque-t-on ? La différence n’est pas si simple à établir … 

 

Définitions du dictionnaire : 
 

EDUQUER : Former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. Développer une 

aptitude par des exercices appropriés : Éduquer la volonté. Développer chez quelqu'un, un groupe, 

certaines aptitudes, certaines connaissances, une forme de culture. 
 

ANIMER : Rendre vivant, communiquer son ardeur et son enthousiasme, donner l’impulsion à  

mener, inspirer… 

 

 Les mots de la charte de l’aumônerie  
 

Repérer les mots qui sont de l’ordre de l’animation et de l’éducation dans le n°1.1 et 1.2 des repères 

fondamentaux et dans le n°2.1. Quelle articulation propose la charte  entre éduquer et animer ? 

(l’animation est faite d’accueil, d’attention à chacun, et d’écoute. Elle met tout en œuvre pour être 

au service de la croissance humaine, de l’éducation à la liberté, à la responsabilité, au service et  à la 

solidarité, tout autant qu’au service de la transmission de la foi, elle nécessite une juste autorité de 

l’ainé dans la foi.) 

 

 

 

 Dans la Déclaration sur l’éducation chrétienne, le Concile Vatican II nous rappelle  que les 

parents sont les premiers éducateurs.  
 

 Lire attentivement le texte (annexe 1) puis répondre aux questions : 
 

• Quelles sont les différentes les visées de l’éducation ? 

• A qui sont–elles confiées ?  
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• Comment le Concile définit-il l’éducation ? (dernier paragraphe) 

 

Par conséquent : Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour moi, animateur ? Qu’est-ce que cela 

implique pour l’aumônerie ?  

 

 Parents et animateurs d’aumônerie sont des partenaires privilégiés dans l’éducation des 

jeunes. Comment mettre en œuvre ce partenariat ?  
 

 Pour aider à la réflexion lire les deux textes suivant : Jn 4, 3-11 et le passage du Texte National  

pour l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC annexe 2). 

 

Répondre aux questions : 
 

• « Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source » : il nous arrive d’être 

fatigués par notre mission. Savons-nous nous asseoir et refaire nos forces à l’unique source, 

l’amour miséricordieux et infini de Dieu, dans sa Parole, dans ses sacrements, dans la vie 

fraternelle ? Cette source qui nous permettra une rencontre en vérité avec notre prochain 

(les jeunes et leurs parents). 

 

• « Jésus lui dit : ‘ Donne-moi à boire.’»  : Jésus ajuste sa demande à la hauteur de ce que la 

femme peut lui donner et prend l’initiative. Savons–nous rejoindre les jeunes et leurs parents 

sur leur chemin de foi ? Savons-nous demander de l’aide ou voulons-nous toujours tout 

faire de peur de déranger ? Comment permettre à chaque parent de participer à sa mesure à 

la vie de l’aumônerie  et à son projet pastoral (catéchèse, surveillance, permanence, 

newsletter, cordon bleu, ménage, informatique, communication, transport, chants, prière, 

ciné débat, dessins…) ?  

 

•« La Samaritaine lui dit : ‘Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 

Samaritaine?’ » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains » Jésus connait très 

bien la situation des relations humaines de l’époque, il  connait les limites mais aussi les 

richesses de chacun, il ne fait pas abstraction de l’histoire de la Samaritaine. Comment 

mettons-nous en valeur l’histoire de chacun ? Comment s’appuyer sur le vécu d’un jeune ou 

de ses parents pour les rejoindre et permettre à chacun de grandir? Parce que Jésus lui a fait 

confiance, la Samaritaine se met en chemin : comme le disait don Bosco : « … sans affection 

pas de confiance (…) sans confiance pas d’éducation… ». 

 

•«  Elle lui dit : ‘ Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc 

cette eau vive ? ‘» Comment les diverses rencontres que nous avons avec les parents 

peuvent permettre un questionnement plus profond et un encouragement dans l’éducation 

comme dans  la transmission de la foi ? 

  

 

 

Choisir en petits groupes un des cas proposés ci-dessous (Vous pouvez personnaliser ces cas à 

chacune de vos aumôneries). Puis à l’aide de l’annexe 3, réfléchir aux questions suivantes : Que 

ferions-nous ? Comment nous situons-nous par rapport aux parents, au jeune ? Comment 
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participons-nous à créer du lien, à créer une unité dans l’éducation, dans la formation à l’intégralité 

de la personne pour l’annonce de l’Évangile? 

 

• Marion est inscrite à l’aumônerie depuis le début de l’année. Sur 8 rencontres, elle n’est 

venue que deux fois. Vous la soupçonnez de traîner dans le coin et de mentir à ses parents.  

 

• Le FRAT de Lourdes a lieu cette année. Tom ne peut pas venir, vous savez que la famille est 

en difficultés financières mais il n’invoque pas cette raison. 

 

•  Enzo arrive pour s’inscrire en aumônerie avec sa mère qui parle très mal le français. Il n’est 

pas baptisé, il a 14 ans.  

 

•  Marjorie pleure dans son coin. Ses parents sont séparés et ne supportent pas d’être dans 

la même pièce. C’est bientôt la célébration des professions de foi, elle voudrait qu’ils soient 

là tous les deux. 

 

•  Maëlle est témoin du racket de Sophia au collège, elle vient vous en parler. 

 

 

 

 

 


