NOTE
ORGANISATION DES SEANCES D’AUMONERIE
A compter du 1er septembre 2020

La rentrée sera encore placée sous le signe de l'inattendu. Ayons à la fois l'énergie et l'humilité de
tout donner pour nos projets, et d'accepter que tout ne dépende pas de nous. “Le Seigneur
pourvoit” dit Abraham ! (Gn 22, 8.14).
Gardons à l’esprit ce zèle apostolique pour faire de cette rentrée, un temps d’accueil pour tous les
jeunes qui débutent leur année à l’aumônerie. Celle-ci est et doit demeurer avant tout un lieu qui
propose aux jeunes des conditions favorables à la rencontre du Christ. C’est un lieu serein, où
l’on est accueilli et reconnu et où chacun se sent bien.
Mais restons vigilants. Il est de la responsabilité de chacun de contribuer à freiner l’épidémie.
Réjouissons-nous donc de l'aboutissement de nos projets, et demeurons aussi en toutes
circonstances capables de louer Dieu et d’œuvrer pour le royaume, quoi qu'il advienne ... voilà un
chemin de conversion qui nous est proposé en ces temps inédits.

OBJECTIF
Commencer une nouvelle année et
poursuivre la transmission de la foi aux
jeunes tout en protégeant la santé de tous
grâce au protocole sanitaire ci-dessous qui
conditionne l’ouverture de chaque lieu de
rassemblement des groupes.

QUAND ?
A partir de ce 1er septembre, il est bon que
les animateurs accueillent les jeunes de leur
groupe, et continuent à mettre en œuvre leur
projet d’année à l’aumônerie.

QUI ?
Les groupes d’aumônerie (collège et lycée)
sont invités à se rassembler de nouveau pour
débuter leur année d’aumônerie.

PAR QUI ?
Les animateurs qui ont une vulnérabilité de
santé au regard du virus Covid-19 ou qui
vivent avec une personne ayant cette
vulnérabilité ne doivent pas être présents. Il
leur est proposé de se concerter en équipe
pour prendre contact avec leur groupe à
distance ou en les confiant à un autre
animateur.

COMMENT ?

Une séance organisée autour des gestes sanitaires et la distanciation
physique (distance minimale, pas d’embrassades ou poignées de
mains)
On privilégiera des rencontres courtes
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Lavage des mains en entrant et sortant.
Le port du masque est obligatoire.
On privilégiera par beau temps les activités en extérieur
Un soin particulier sera apporté au nettoyage et à la désinfection des
salles et matériels, en particulier les parties à risques (points de
contacts : poignées, tables, rampes d’escalier, …)
Maintien des portes ouvertes, afin d’éviter de toucher les poignées
Aération des salles, avant la séance et après, 10 minutes minimum
Pas de croisement dans les couloirs
Pas de goûter partagé

