
L'aumônerie de demain :
Chapeau 1 : BLANC

Les faits

Prier en 
visio c'est 
compliqué

Pas encore 
commencée 
(l'année)

Pas de 
réunion pour 
le moment = 
pas vu les 
jeunes

Difficile de 
trouver des  
animateurs

Beaucoup de 6è 
n'ont pas fait 
leur 1ère 
communion et 
souhaitent la 
préparer

Baisse des 
effectifs 
surtout en 
6ème

3 jeunes en 
6ème 
uniquement

Appréhension des 
animateurs débutants 
de démarrer dans ce 
contexte distanciel

Parents à 
rassurer



L'aumônerie de demain :
Chapeau 2 : ROUGE
Émotions/Ressenti

Frustré de ne 
pas organiser 
les réunions 
en vrai

Beaucoup de 
questionnement 
et légèrement 
désarmée

Anxiété 
liée à 
l'avenir

Frustrée
Et
Dépitée

Difficile 
de rester 
serein

Impuissance

Comme au 
milieu de 
l'océan mais 
sans bouée et 
sans savoir 
nager ;)

Perplexité

Inquiétude 
(comment 
garder les 
jeunes peu 
nombreux) 



L'aumônerie de demain :
Chapeau 3 : NOIR

L' « Avocat du Diable »

Décourage-
ment des 
animateurs

Comment 
vivre sa foi 
alors que tout 
va si mal 
autour de soi

Avoir une année en 
dents de scie alternant 
des rencontres avec 
peu de jeunes 
mobilisables et des 
temps de confinement 

Peur de rester 
chrétien en 
période 
d'attentats

Désengage
ment des 
jeunes

Décrochage 
dans leur 
parcours de 
Foi

Fatigue de 
devoir rassurer 
sans cesse, 
Changer nos 
méthodes sans 
cesse

Éloignement des 
jeunes qui ont besoin 
de vivre des 
expériences concrètes 
(actions solidaires, 
rassemblements...)

Revendication des 
parents qui payent des 
cotisations alors que le 
«service» n'est pas rendu



L'aumônerie de demain :
Chapeau 4 : JAUNE

L'optimiste

Aimer
Espérer
toujours

l'Esprit Saint 
va nous 
pousser à nous 
renouveler

Le manque 
crée le 
désir.

Montrer que 
nous sommes là 
dans la joie, 
malgré tout

Oui faisons 
confiance à 
l'Esprit-Saint 
pour nous 
guider 

Les 
animateurs 
sont 
surmotivés 
^_^ 

Le cœur de 
l'homme 
conserve 
toujours les 
mêmes besoins 
que Dieu seul 
peut combler

Capacité de 
communiquer au 
travers des réseaux 
sociaux, et finalement 
de toucher un plus 
grand nombre sans 
devoir réserver de salles

Les jeunes 
présents sont 
motivés et à 
l'écoute



L'aumônerie de demain :
Chapeau 5 : VERT

La créativité

Faire en sorte 
que les jeunes 
soient fiers 
d'appartenir à 
une aumônerie

Un  lieu 
de  vie  et 
d'accueil

Reproposer 
des camps 
(vacances)

Rencontres 
en plein 
air

Faire venir 
des 
témoins

Changer le format : 
Trop scolaire il écarte 
une partie des 
adultes /animateurs 
qui pourraient 
pourtant apporter 
beaucoup aux jeunes

Vivre des temps 
de louange et 
de danse en 
aumônerie

Responsabiliser 
les jeunes, en 
fonction de leurs 
talents respectifs

Permettre 
aux jeunes 
d'être dans 
l'action



L'aumônerie de demain : Chapeau 5 : VERT La créativité
21:39:09 De  Pascale : on enlève les tables et les chaises
21:39:19 De  Hilda : se débarrasser des parcours
21:39:21 De  Père Nils : Exploiter l'héritage éducatif que nous possédons déjà (scoutisme, patronnage, etc.)
21:39:22 De  Traore Anne Marie : trouver un lieu adapté pour les rencontres même en situation de convid
21:39:30 De  Traore Anne Marie : *covid
21:39:43 De  Père Nils : catacombe
21:39:44 De  ZiCo Zic : Rencontre en plein air ;)
21:39:52 De  Traore Anne Marie : pourquoi pas� �
21:40:04 De  Hilda : oui une rencontre en plein air + Bible
21:40:05 De  ALAMAT : faire des séances en commun avec plusieurs autres groupes d’aumônerie
21:40:23 De  Pascale : on apprend à marcher sur l'eau (non je plaisante :) 
21:40:37 De  Père Nils : Pour répondre à Claire  : on cherchait un lieu adapté en période de covid ^^
21:40:42 De  ZiCo Zic : Laisser une place aux jeunes de l’aumônerie dans nos paroisses
21:41:01 De  ZiCo Zic : Animation / lectures de manière plus régulières
21:41:14 De  ZiCo Zic : que les jeunes se sentent "accueillis"
21:41:17 De  Pascale : on sort dans la ville
21:41:21 De  Annie : engager les jeunes dans l'action
21:41:26 De  Père Nils : Permettre à tout prix aux jeunes d'être acteur. 
21:41:33 De  ZiCo Zic : +1
21:41:38 De  Anita FOURN : faire chanter les enfants deux fois par mois à la messe
21:41:44 De  Hilda : rejoindre les jeunes dans leurs réalités, qu'ils s'expriment encore plus
21:41:54 De  Pascale : la prière et l'action au cœur de l'aumônerie
21:42:38 De  Traore Anne Marie : réactiver les CD Kim et Noe
21:43:01 De  Traore Anne Marie : * DVD 
21:43:15 De  Hilda : insérer louanges + danses en aumônerie
21:43:23 De  Daniel CAER : Responsabiliser les jeunes en fonction de leurs talents respectifs 
21:44:10 De  Père Nils : Le format trop scolaire écarte une partie des adultes qui pourraient pourtant apporter bcp aux jeunes.
21:44:22 De  Pascale : proposer des formations accessibles aux animateurs
21:44:23 De  Hilda : yes
21:44:24 De  Père Nils : Capjeunes
21:44:33 De  ZiCo Zic : Rendre l'accès à l'animation plus simple pour les "nouveaux" animateurs
21:45:05 De  Père Nils : Un lieu de vie
21:45:32 De  Anita FOURN : mettre en place des “ échelle” émotionnelle enfant/parents
21:45:32 De  ZiCo Zic : Avoir une présence régulière d'une personne engagée (prêtre, sœur ….)
21:45:43 De  Claire : repenser les aumôneries comme des lieux de *vie* et d'accueil (avec plus de relations simples, d'échanges entre des personnes individuelles)
21:46:01 De  Pascale : la profession de foi et les sacrements de l'initiation chrétienne en démarches individuelles 
21:47:05 De  Pascale : mieux connaître chaque jeune (cela va à l'encontre des parents tournants)
21:47:54 De  ZiCo Zic : Avoir une homélie pour les jeunes chaque dimanche soit à la messe soit par une vidéo ou texte
21:48:19 De  Père Nils : Reproposer des camps, chantier, vacances
21:48:20 De  Pascale : plus de temps de prière et de louange.
21:48:20 De  Claire : moins de nombre donc peut-être une relation plus individuelle et de qualité
21:48:51 De  Clara Domingos : rencontres de quartier, inter générations
21:49:05 De  ZiCo Zic : Faire en sorte que le jeune soit fier d'appartenir à une aumônerie
21:49:18 De  Pascale : faire venir plus de témoins
21:49:20 De  ZiCo Zic : pour qu'il puisse en parler autour de lui et avoir trop de monde après ;)
21:39 Paule Les encourager à garder leur regard tourné vers les autres, en prenant des nouvelles régulièrement (former des binômes)
21:40  Paule Créer des collectes dans nos églises pour maintenir l'esprit des actions solidaires ex: collecte de jouets pour Noël
21:42  Paule Demander aux jeunes de s'enregistrer pour les lectures des messes dominicales et créer ainsi des messes mutualisées à diffuser sur les sites du secteur



L'aumônerie de demain :
Chapeau 6 : BLEU

Prochain PPPPP
(Commun ou Personnel)

La méthode 
des  6 
chapeaux ^^

Apprendre 
à utiliser 
un Padlet

Engager des 
parents dans 
un groupe 
synodal

Essayer 
différentes 
méthodes pour 
garder le lien 
avec les jeunes

Faire moins 
mais de la 
qualité +++

Être plus 
optimiste pour 
l'avenir de 
cette année 
d'aumônerie  � �

Être plus attentif aux 
jeunes, être à l'écoute 
de ce qu'ils vivent 
pendant cette période

Apprendre à se servir 
des moyens de 
communication 
internet auxquels les 
jeunes ont accès

Toucher les 
jeunes par 
visio



L'aumônerie de demain : Chapeau 6 : BLEU
Mon/Notre Plus Petit Pas Pertinent Possible

21:52:06  De  Traore Anne Marie : être plus optimiste pour l'avenir de cette année d'aumônerie � �
21:52:28  De  Père Nils : La méthode des 6 chapeux
21:52:29  De  Anne-Laure Pame : être plus attentif aux jeunes, être à l'écoute de ce qu'ils vivent 
pendant cette période
21:52:33  De  Pascale : apprendre à créer un Padlet
21:53:15  De  ALAMAT : apprendre à se servir des moyens de communication internet auxquels les 
jeunes ont accès
21:53:22  De  Annie : essayer différentes méthodes pour garder le lien avec les jeunes
21:53:23  De  Clara Domingos : toucher les jeunes par visio
21:53:24  De  ZiCo Zic : Faire les démarches "administratives" pour monter une réunion avec les 
jeunes
21:53:28  De  Stephane Bedin : organiser sereinement une réunion aumônerie en visio
21:53:33  De  Anita FOURN : oui oui oui mettre en place cette méthode des 6 chapeaux
21:53:48  De  ZiCo Zic : Alix ;)
21:54:12  De  Traore Anne Marie : communiquer plus avec les parents, sortir du mutisme
21:55:24  De  SUJET Yann : La méthode des 6 chapeaux de bono
21:55:50  De  Annie : engager des parents dans un groupe synodal
21:56:00  De  Père Nils : Organiser une visio avec les parents
21:56:23  De  ZiCo Zic : Demander s'il existe une version PDF des parcours ;)
21:56:25  De  ALAMAT : impliquer plus les parents
21:52  Paule : Tenter d'organiser une veillée interactive
21:53  Paule : Faire moins mais de la qualité +++
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