RELIRE MA MISSION PASTORALE EN ÉQUIPE
SUITE AU CONFINEMENT

Chant à l’Esprit Saint :
Viens Esprit du Dieu vivant : https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI

« Ton amour me fait danser de joie : tu vois ma misère et tu sais ma détresse. (…) Devant moi,
tu as ouvert un passage ». (Ps 30, 8-9)
Ce document est un point d’étape. Il a pour objectif de relire cette période inédite de confinement et
déconfinement avec votre équipe d’aumônerie et de vous donner des pistes de réflexion pour vous inviter
à faire mémoire avec simplicité des fruits, des manques et des difficultés liés à cette période.
Ce document est bien sûr à adapter en fonction des réalités pastorales de vos équipes et des jeunes de vos
aumôneries.

A l’aumônerie
 Comment ai-je vécu ce temps de confinement avec mon équipe d’aumônerie ? Et mon
équipe, comment l’a-t-elle vécu ?
 Avons-nous pu maintenir les liens avec les jeunes ? Si oui, de quelle façon ?
Présence spirituelle au sein de l’aumônerie
 Nous sommes-nous détachés du climat anxiogène et morose de ce temps de
confinement pour préserver notre liberté intérieure et celle de nos jeunes ?
 A quel moment Dieu s’est-il révélé présent aux animateurs, aux jeunes : à l’occasion de
la semaine sainte, la fête de Pâques, du temps pascal, à l’occasion d’une heureuse
nouvelle, d’un décès d’un proche de l’équipe, d’un jeune ?
 Est-ce que nous avons pu mettre en place des propositions de prière, des temps de
méditation de la Parole de Dieu pour l’équipe ? pour les jeunes ?
 Avons-nous pu saisir des occasions d’annoncer la Bonne Nouvelle auprès des jeunes ?
 Est-ce que l’Eglise a été pour chacun un soutien, une source d’Espérance dans sa prise
de parole, par les messages de notre Evêque ?
 Y a-t-il eu des actions de charité ? Ai-je eu l’occasion d’en rendre grâce avec mon
équipe, avec les jeunes ?
Dans ma mission pastorale :
 En relisant aujourd’hui ce temps de confinement le Seigneur a peut-être donné bien plus
que ce que j’ai pu percevoir à l’aumônerie. Ai-je pris le temps, seul ou en équipe de noter
tous ces fruits ?
 Quels manques ai-je pu observer avec mon équipe ? auprès des jeunes ? Quelles vont en
être les conséquences pour mon engagement au sein de l’aumônerie ?
 Quelles découvertes ai-je pu faire ? quel changement de regard posé sur ma mission à
l’aumônerie et pour quel renouvellement ? Est-ce que cela va changer ma façon
d’annoncer la Bonne Nouvelle ?
 Ai-je des attentes, des souhaits pour la rentrée à l’aumônerie ? comment puis-je mettre
en valeur ces propositions ? En ai-je parlé à mon équipe ?

