Projet pastoral diocésain
De l’Aumônerie de l’Enseignement Public en Savoie
Année pastorale 2016-2019

Préambule
« Les Aumôneries de l’Enseignement Public, constituées en communautés d’Eglise, sont
envoyées vers des jeunes scolarisés dans les collèges et lycées publics. Pour annoncer Dieu
qui se donne, responsables et animateurs font l’expérience qu’il importe d’accompagner les
adolescents dans leurs cultures et de leur permettre d’être acteurs. Vivre cette mission
transforme en profondeur ceux qui s’y engagent. » (Repères fondamentaux de l’AEP)

Période visée
Trois années pastorales :




2016-2017
2017-2018
2018-2019.

Le projet a été mis en route l’année dernière, 2015-2016.

Trois axes pour la pastorale en aumônerie
1. Lien avec les familles/parents – en lien avec « La joie de l’amour » (« Amoris
Laetitia »).
Par cet axe, nous voulons via les jeunes, toucher les parents et leur famille, afin de les
aider dans l’éducation de la foi de leurs enfants.
« Les communautés chrétiennes sont appelées à offrir leur soutien à la mission
éducative des familles, surtout à travers la catéchèse de l’initiation. Afin de favoriser
une éducation intégrale, il nous faut raviver l’alliance entre la famille et la
communauté chrétienne ». (n° 279)
« La famille est la première école des valeurs, où on apprend l’utilisation correcte de
la liberté. Il y a des tendances développées dans l’enfance, qui imprègnent l’intimité
d’une personne et demeurent toute la vie comme une émotivité favorable à une
valeur ou comme un rejet spontané de certains comportements ». (n° 274)
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« La famille est le lieu de la première socialisation, parce qu’elle est le premier
endroit où on apprend à se situer face à l’autre, à écouter, à partager, à supporter, à
respecter, à aider, à cohabiter. » (n° 276)
2. Être disciples-missionnaires – en lien avec « La joie de l’Evangile » (« Evangelii
Gaudium »)
Par cet axe, nous voulons inviter et encourager les jeunes, à travers tout ce que nous
faisons et proposons en aumônerie, à devenir les disciples-missionnaires là où ils
sont : dans leur famille, à l’école, parmi les copains …
« En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (…). Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes ‘disciples’ et
‘missionnaires’, mais toujours que nous sommes ‘disciples-missionnaires’. » (n° 120)
« Nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour
salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa
proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. » (n° 121)
« Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus aux
autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail,
en chemin. » (n° 127)
3. Ecologie intégrale-émerveillement en 3 C : Créateur, créature, création – en lien
avec « Loué sois-tu » (« Laudato Si »).
Par cet axe, nous voulons inviter les jeunes à contempler la nature et à s’émerveiller
du Créateur, de la création et de la créature, et les encourager ainsi à mettre en
pratique l’écologie intégrale.
« Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos
idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure,
dont la présence ‘ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée’ ». (n° 225)
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« Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels
nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. » (n° 230)
« En famille, on peut aussi reconsidérer les habitudes de consommation pour
sauvegarder ensemble la maison commune : La famille est la protagoniste d’une
écologie intégrale, parce qu’elle est le sujet social primaire, qui contient en son sein
les deux principes bases de la civilisation humaine sur la terre : le principe de
communion et le principe de fécondité ». (AL, n° 277)

Aller vers … Cheminer avec … Annoncer …
Nous continuerons à accompagner des jeunes sur des chemins de croissance humaine et de
foi en leur faisant découvrir la Parole de Dieu. Nous les aiderons à grandir en leur donnant
des repères. Nous les encouragerons à accueillir le monde tel qu’il est avec un regard positif.

Les 5 points les plus importants dans la vie en aumônerie
1. Vie fraternelle / convivialité
2. Formation /catéchèse
3. Service / action de solidarité
4. Evangélisation / être disciple missionnaire
5. Prière /célébration

Livres phares


La Bible, en particulier quatre Evangiles ;



L’Exhortation apostolique du pape François « La joie de l’Evangile » (« Evangelii
Gaudium ») ;



Lettre Encyclique du pape François « Loué sois-tu » sur la sauvegarde de la maison
commune (« Laudato Si »);



L’Exhortation apostolique du pape François « La joie de l’amour » sur l’amour dans la
famille (« Amoris laetitia »).
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Projet « Lire l’Evangile - rencontrer Dieu »
Chaque année nous prendrons un Évangile à découvrir. Le choix est lié avec l’année
liturgique :


St Luc

-

2015-2016



St. Matthieu

-

2016-2017



St Marc

-

2017-2018



St. Jean

-

2018-2019.

Au début de l’année pastorale, un exemplaire de l’Évangile choisi sera distribué à tous les
jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public en Savoie.
OBJECTIFS :
-

Faire connaitre/découvrir et rencontrer Dieu-Amour au travers de l’Évangile.

-

Réfléchir comment cet Evangile peut éclairer la vie des jeunes et de leurs familles.

-

Inviter les jeunes à lire l’Évangile et pendant les rencontres de l’aumônerie utiliser
plutôt les extraits de l’Évangile choisi.

Projet avec RCF Savoie (Annexe 1, 2, 3 et 4)
Ce projet est lié avec le projet « Lire l’Evangile - rencontrer Dieu ». A partir de l'émission
existante « Au cœur de la foi » une série « spéciale aumônerie » sera proposée aux auditeurs
de RCF Savoie pendant le carême.
OBJECTIFS :
-

Chaque année faire connaitre ou découvrir aux jeunes un des quatre Évangiles.

-

Réfléchir et préparer un commentaire autour de l’Evangile choisi pour l’année
pastorale afin de devenir disciple-missionnaire.

-

Vivre une expérience dans les studios de RCF

L’année pastorale :


2015-2016 – sur le thème : « Des personnages dans l’Evangile selon St. Luc »



2016-2017 – sur le thème : « Les 8 béatitudes dans l’Evangile selon St. Matthieu »



2017-2018 – sur le thème : « Actes et paroles : agir et réfléchir »



2018-2019 – sur le thème : « Différents visages de Jésus dans l’Evangile selon St Jean »
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Projet « Formations » des responsables de l’AEP
Le service de l’AEP organisera régulièrement des formations des nouveaux responsables de
l’AEP et de l’équipe diocésaine de l’AEP, constituée de toutes les responsables de
l’aumônerie qui ont reçu la lettre de mission.
OBJECTIFS :
-

Faire des rencontres régulières une fois par mois.

-

Former une équipe fraternelle (partage, échange, prière…).

-

Se former pour former les autres (animateurs, parents).

-

Réfléchir sur la mission propre de l’AEP et sur les manières d’évangéliser les jeunes
d’aujourd’hui.

Projet « Rassemblements diocésains des jeunes » (Annexe 5)
Rassemblements des collégiens et lycéens de l’Enseignement Public et Catholique organisés
par la Pastorale Scolaire ouverts à d’autres groupes des jeunes en Savoie.

Pour l’année 2016-2017 :
5/4/3èmes

-

du 20 au 23 octobre 2016 à La Salette sur le thème : « Soyez
missionnaires de la tendresse de Dieu ! »

6èmes

-

Dimanche 20 novembre 2016 au collège à St. Paul sur Isère sur le
thème : « Création : kdo d’ de Dieu. Prends-en soin ! »

Lycéens

-

du 20 au 23 avril 2017 à Taizé sur le thème : « Vivons la joie dans la
simplicité ! »

Pour l’année 2017-2018
Lycéens

-

du 21 au 23 octobre 2017 – CROQ’LA VIE 6 à Valence sur le thème :
« Colocaterre de Dieu. Ose ton empreinte. »

6èmes

-

Dimanche 12 novembre 2017 sur le thème : « Création : kdo d’ de
Dieu. Prends-en soin ! »

5/4/3èmes

-

Dimanche 8 avril 2018 à Annecy sur le thème : « Sur les pas de Saint
François de Sales »
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Pour l’année 2018-2019
Lycéens

-

du 21 au 27 octobre 2018 pèlerinage de l’AEP à Rome sur le thème :
« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »

Tous

-

2e Festival Radio-Aumônerie

Projet « Service civique en AEP Savoie» (Annexe 6 et 7)
A partir de décembre 2017 le service de l’Aumônerie de l’Enseignement Public en Savoie
propose deux missions du service civique auprès des jeunes collégiens et lycéens :
1. « Mettre en place un jardin partagé et un camp écologique » (Annexe 5)
2. « Développer des actions de solidarité et animer un projet radiophonique » (Annexe 6)
Les deux missions sont liées aux trois axes choisis ainsi qu’aux autres projets mis en route
dès l’année 2015. Ce projet se déroulera pendant 3 ans consécutifs.
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Structure diocésaine du service de l’AEP
Pour l’année scolaire 2017-2018, l’AEP des diocèses de Savoie a représenté :
-

391 collégiens accueillis sur une population scolaire de 17 229 soit 2,2 %

-

107 lycéens accueillis sur une population scolaire de 13 461 soit 0.8 %.

Sur les 38 collèges du département :
-

31 aumôneries sont reconnues officiellement par le directeur académique ;
soit 24 groupes de jeunes collégiens en aumônerie.

Sur les 17 lycées (enseignement général et technologique ou professionnel)
du département :
-

12 aumôneries sont reconnues officiellement par le directeur académique ;
soit 10 groupes de jeunes lycéens en aumônerie.

Pour assurer sa mission le service de l’AEP de Savoie fonctionne avec :
-

1 responsable interdiocésaine envoyée par l’évêque, salariée ; sr Renata Miszczuk

-

9 Laïcs en Mission Ecclésiale envoyées par l’évêque, salariées:


Doyenné de Chambéry : coordinatrice Arielle Gourmelen pour les lycées et les
collèges

de Chambéry, de Cognin et de Bissy, et le lycée de la Ravoire ;

coordinatrice Isabelle Rivage pour le lycée de Chambéry-le-Haut et les collèges
de la Motte-Servolex et de Chambéry-le-Haut ;


Doyenné d’Aix-les-Bains : Diane Triquet - coordinatrice du secteur d'Albens, de la
Chautagne et des Bauges pour les collèges d’Albens, de Grésy sur Aix et
du Châtelard et un groupe des lycéens ; responsable Elodie Fontaine (Josette
Dell’Agostino – secrétaire) – pour les collèges et le lycée d‘Aix-les-Bains ;



Doyenné de l’Avant-Pays Savoyard : Nathalie Cattaud – référente pour le collège
du Pont de Beauvoisin ; N. – référente pour le collège d’Yenne ; Lucie Mellan –
référente pour le collège de Novalaise ;



Doyenné de la Combe de Savoie + aumônerie du Nivolet : coordinatrice Josiane
Dussollier pour les collèges de St Pierre d’Albigny, de Montmélian, de la Rochette,
de Saint Alban-Leysse, de Barby et de La Ravoire ;
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Doyenné d’Albertville : coordinatrice Marie Allemoz pour les lycées d’Albertville
et d’Ugine et pour les collèges d’Albertville, de Frontenex, d’Ugine ; responsable
Sylviane Gachet pour le collège de Beaufort ;



Doyenné de Moûtiers : responsable Lydia Roche pour les collèges de Bozel et
de Moûtiers ; référente Delphine Stephen pour le lycée de Moûtiers ;



Doyenné de Bourg-St-Maurice : responsable Isabelle Besse pour le lycée et le
collège de Bourg-St-Maurice et le collège d’Aime ;



Doyenné de la Maurienne : coordinatrice Sara Gemignani pour les lycées
de St Jean de Maurienne et de St Michel de Maurienne et les collèges de Modane,
de St Michel de Maurienne, de St Jean de Maurienne, de St Etienne de Cuines,
d’Aiguebelle ;

-

1 secrétaire, salariée – Marie-Odile Guichardan

-

1 personne du service civique – Louise Chabanel

-

83 bénévoles qui assurent l’animation des groupes de jeunes

-

12 prêtres accompagnateurs.
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ANNEXE 1
AU CŒUR DE LA FOI
Réalisée par les Aumôneries de
l’Enseignement Public

PROJET avec RCF
L’année 2015-2016, c’est l’année de la MISERICORDE (de la TENDRESSE de Dieu) autour de
l’Evangile selon St Luc. Nous avons choisi de faire un projet avec RCF autour de ce thème, en
faisant participer les aumôneries qui voudront se lancer dans ce projet.

OBJECTIFS :
-

Faire connaitre ou découvrir aux jeunes des personnages présents dans l’Évangile
selon St Luc.
Réfléchir et préparer un commentaire autour d’un personnage choisi pour
le présenter aux auditeurs et grâce à cela devenir les messagers de la miséricorde.
Vivre une expérience dans les studios RCF

CONCEPT :
A partir de l'émission existante "Au cœur de la foi" une série "spéciale aumônerie" est
proposée aux auditeurs de RCF Savoie. La particularité de cette série et que la qualité
des émissions sera jugée par un jury (à constituer), qui donnerait des points à chaque
présentation, contenu, commentaire. Il faut souligner que le but du projet est que les
jeunes doivent jouer pour découvrir et non pas pour gagner.
Dans l'émission, les aumôneries auront à présenter aux auditeurs un personnage de la
Bible à partir d'extraits de l'Evangile selon St Luc. Sœur Renata sélectionnera de cet
Evangile, 1, 2 ou 3 extraits qui permettront de situer le personnage. La présentation du
personnage devra s'appuyer principalement sur ces extraits. L'ensemble du groupe
participe à la présentation et le responsable distribue la parole à chacun.

AUMONERIES CONCERNEES : 6 aumôneries – du collège ou/et du lycée
SUJET : 6 personnages de l’Evangile selon St. Luc.
Personnages : Zacharie - Lc 1, 5 – 25 + Lc 1, 59-80, Elisabeth - Lc 1, 5-7. 24-25 + Lc 1, 36-37.
39-45 + Lc 1, 57-61, Marthe - Lc 10, 38-42, Centurion - Lc 7, 1-10, l’aveugle à Jéricho Lc 18, 35-43, Joseph d’Arimathie - Lc 23, 50-54.
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Chaque aumônerie reçoit un personnage et 1 ou 2 textes de l’Evangile selon St Luc qui
parle de lui. Les jeunes sont invités avec leurs animateurs à regarder ce personnage,
à l’imaginer selon ce que l’Evangile nous en dit, à réfléchir :




Comment il nous parle aujourd’hui ?
Qu’est-ce que ses gestes, ses mots, nous disent ?
Comment il éclaire notre vie, la vie de leurs familles ?

Puis ils préparent un commentaire de 7 minutes.

LA FORME
Emission : « Au cœur de la Foi » / 12 minutes
Structure :
Générique
 1 minute : présentation de l'aumônerie
Virgule musicale
 3 minutes : lecture des extraits de l'Evangile (lu par quelqu’un de RCF)
Virgule musicale
 7 minutes : le commentaire de l'aumônerie (c’est la responsable qui distribue
la parole aux jeunes ; ça doit être vivant, intéressant, varié…)
Générique
Enregistrement : en studio (en janvier/février2016)
Jour de diffusion : vendredi à 11h30 et rediffusion le dimanche suivant à 10h30
Dates de diffusion : Carême 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12 et 14 février – Aumônerie d’Aix-les-Bains : ZACHARIE
19 et 21 février – Aumônerie d’Albertville : ELISABETH
26 et 28 février – Aumônerie de St Jean de Maurienne : MARTHE
4 et 6 mars – Aumônerie Chambéry le Haut : CENTURION
11 et 13 mars – Aumônerie d’Albens : L’AVEUGLE DE JERICHO
18 et 20 mars – Aumônerie d’Chambéry : JOSEPH D’ARIMATHIE

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE
Ce n'est pas du direct. Tout doit être enregistré avant fin février. Il est possible d'enregistrer
pendant les vacances scolaires. Les enregistrements sont réalisés au studio de RCF Savoie en
fonction des disponibilités du technicien.
Contact: William Tortolo (william.tortolo@rcf.fr / 04 79 85 86 86).
Chaque responsable prend contact directement avec William afin d’enregistrer l’émission.
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ANNEXE 2
AU CŒUR DE LA FOI
Réalisée par les Aumôneries de
l’Enseignement Public

PROJET avec RCF
Dans l’année pastorale 2016-2017, nous voulons approfondir avec les jeunes de l’aumônerie
de l’Enseignement Public de Savoie le texte de l’Evangile selon St Matthieu. Chaque jeune
recevra un exemplaire de cet Evangile autour de la fête de saint Matthieu (21 septembre).
Chaque aumônerie sera invitée à travailler un peu plus sur cet Evangile pendant les
rencontres et surtout à préparer une émission à RCF Savoie.

OBJECTIFS :
-

Faire connaitre ou découvrir aux jeunes l’Évangile de St Matthieu.
Réfléchir et préparer un commentaire autour des béatitudes de St Matthieu, et une
parabole d’aujourd’hui pour devenir disciples missionnaire « écrivain ».
Vivre une expérience dans les studios RCF.

CONCEPT :
A partir de l'émission existante "Au cœur de la foi" une série "spéciale aumônerie" sera
proposée aux auditeurs de RCF Savoie. Dans l'émission, les aumôneries auront
à présenter aux auditeurs une béatitude qui se trouve dans l'Evangile selon St Matthieu.
Père Jean Claude Brunetti a choisi pour chaque béatitude deux/trois textes de l’Evangile
selon St Matthieu et de l’Ancien Testament qui éclairent cette béatitude. La présentation
de la béatitude doit s'appuyer principalement sur ces extraits. L'ensemble du groupe
participera à la présentation et le responsable distribuera la parole à chacun.

AUMONERIES CONCERNEES : 6 aumôneries du collège ou/et lycée
SUJET : 6 béatitudes sur 8 existantes de l’Evangile selon St Matthieu.
Chaque aumônerie reçoit une béatitude et quelques textes de l’Evangile selon
St Matthieu et de l’Ancien Testament qui l’éclaire. Parmi ces textes, il faut sélectionner
un/deux texte(s) de l’Evangile selon St Matthieu et de l’Ancien Testament qui orienteront
la réflexion et l’écriture du commentaire et de la parabole d'aujourd'hui.
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Les jeunes sont ensuite invités avec leurs animateurs à faire un petit commentaire de
4 minutes sur la béatitude reçue puis ils doivent créer un texte en forme de parabole
(en langage d’aujourd’hui) afin de bien expliquer le sens et le message de cette béatitude :




Comment cette béatitude, en lien avec les textes de l’Evangile selon St Matthieu
et de l’Ancien Testament nous parle-t-elle aujourd’hui ?
Comment éclaire-t-elle notre vie, la vie de nos familles ?
Comment cette béatitude nous « déplace » t-elle dans notre vie ?

LES 8 BEATITUDES :
Nous prenons 6 béatitudes sur 8 existantes de l’Evangile selon St Matthieu :
1. « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5, 3)
l’aumônerie de Modane
2. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » (Mt 5, 4) - nous ne prenons
pas cette béatitude
3. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » (Mt 5, 5)
l’aumônerie d’Albens
4. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » (Mt 5, 6)
l’aumônerie d’Albertville
5. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5, 7)
l’aumônerie du « Nivolet »
6. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » (Mt 5, 8)
l’aumônerie de Chambéry le Haut
7. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9)
l’aumônerie de Chambéry centre-ville
8. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est
à eux. » (Mt 5, 10) - nous ne prenons pas cette béatitude

LA FORME :
Emission : « Au cœur de la Foi » / 12 minutes
Structure :
Générique


1 minute : présentation de l'aumônerie
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Virgule musicale


3 minutes : lecture des extraits de l'Evangile et/ou de l’Ancien Testament

Virgule musicale



4 minutes : le commentaire de l'aumônerie (c’est la responsable qui distribue la
parole aux jeunes ; ça doit être vivant, intéressant, varié…)
3 minutes : présentation de la parabole d’aujourd’hui (par les jeunes)

Générique
Enregistrement : en studio (en janvier/février2017)
Jour de diffusion : vendredi à 11h30 et rediffusion le dimanche suivant à 10h30
Dates de diffusion : Carême 2017
1. 3 et 5 mars – Aumônerie de Modane (Sara Gemignani)
2. 10 et 12 mars – Aumônerie d’Albens (Diane Triquet)
3. 17 et 19 mars – Aumônerie d’Albertville (Marie Allemoz)
4. 24 et 26 mars – Aumônerie du « Nivolet » (Carole Valario)
5. 31 mars et 2 avril – Aumônerie de Chambéry le Haut (Isabelle Rivage)
6. 7 et 9 avril – Aumônerie de Chambéry centre-ville (Arielle Gourmelen)

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE :
Ce n'est pas du direct. Tout doit être enregistré avant fin février/début de mars. Il est
possible d'enregistrer pendant les vacances scolaires. Les enregistrements sont réalisés
au studio de RCF Savoie à la maison diocésaine de Chambéry en fonction des
disponibilités du technicien.
Contact: William Tortolo (william.tortolo@rcf.fr / 04 79 85 86 86)
Chaque responsable prend contact directement avec William afin d’enregistrer
l’émission.

APRES LES EMISSIONS :
a) Faire un petit livre avec les commentaires et paraboles actuelles préparées par
chaque aumônerie. Ce livre pourrait être vendu aux profits de chaque aumônerie en
Savoie.
b) Organiser une fête des « écrivains » pour les jeunes de l’aumônerie, leurs parents, en
présence du père Jean-Claude Brunetti et de RCF Savoie (le samedi 14 octobre 2017).

14

ANNEXE 3
AU CŒUR DE LA FOI
Réalisée par les Aumôneries de
l’Enseignement Public

PROJET avec RCF
Dans l’année pastorale 2017-2018, nous voulons approfondir avec les jeunes de l’aumônerie
de l’Enseignement Public de Savoie le texte de l’Evangile selon St Marc. Chaque jeune
recevra un exemplaire de cet Evangile au début de l’année pastorale. Chaque aumônerie
sera invitée à travailler un peu plus sur cet Evangile pendant les rencontres et surtout à
préparer une émission à RCF Savoie sur le thème : « Actes et paroles : agir et réfléchir ».

OBJECTIFS :
-

-

Faire connaitre ou découvrir aux jeunes l’Évangile selon St Marc afin qu’ils
rencontrent Dieu-Amour.
Réfléchir et préparer un commentaire autour d’un texte d’une guérison dans
l’Evangile selon St Marc ainsi qu’effectuer un défi « solidaire » et raconter sa
réalisation aux auditeurs afin de devenir disciples missionnaires.
Vivre une expérience dans les studios RCF.

CONCEPT :
A partir de l'émission existante "Au cœur de la foi" une série "spéciale aumônerie" sera
proposée aux auditeurs de RCF Savoie. Dans l'émission, chaque aumônerie aura
à présenter aux auditeurs une guérison qui se trouve dans l'Evangile selon St Marc. Puis,
chaque aumônerie inventera un défi « solidaire » lié avec les textes reçus, le mettra en
pratique avant les émissions et racontera sa réalisation aux auditeurs. L'ensemble du
groupe participera à la présentation et le responsable distribuera la parole à chacun.

AUMONERIES CONCERNEES : 6 aumôneries de l’Enseignement Public de Savoie –
du collège et/ou du lycée

SUJET : « Actes et paroles : agir et réfléchir» - 6 guérisons dans l’Evangile selon St Marc
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Chaque aumônerie reçoit un texte d’une guérison dans l’Evangile selon St Marc.
Les jeunes sont invités avec leurs animateurs à faire un commentaire de 4 minutes sur
la guérison reçue :
 Comment cette guérison nous parle-t-elle aujourd’hui ?
 Comment cette guérison nous « déplace » t-elle dans notre vie ?
 Comment aujourd’hui pouvons-nous mettre en action les paroles de Jésus,
comment pouvons-nous être ses mains ?
Puis les jeunes doivent raconter aux auditeurs la réalisation du défi « solidaire ».

LES 6 GUERISONS de l’Evangile selon St. Marc :
1. Jésus guérit un homme paralysé – Mc 2, 1-12 (défi « solidaire » lié aux jambes) l’aumônerie d’Albens (Diane Triquet)
2. Jésus guérit un homme le jour du sabbat – Mc 3, 1-6 (défi « solidaire » lié aux mains) l’aumônerie de la Chambre (Sara Gemignani)
3. Jésus guérit la femme qui toucha son vêtement – Mc 5, 21.25-34 (défi « solidaire »
lié aux blessures qui saignent) - l’aumônerie de Chambéry le Haut/la Motte Servolex
(Isabelle Rivage)
4. Jésus guérit les malades dans la région de Génésareth – Mc 6, 53-56

(défi

« solidaire » lié aux corps) - l’aumônerie des collèges de Chambéry centre-ville
(Arielle Gourmelen)
5. Jésus guérit un homme sourd et muet – Mc 7, 31-37 (défi « solidaire » lié à la langue
et les oreilles / la parole et l’écoute) - l’aumônerie d’Aix-les-Bains (Christian
Serra/Josette dell’Agostino)
6. Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda – Mc 8, 22-26 (défi « solidaire » lié aux yeux) l’aumônerie du lycée de Moûtiers (Delphine Stephen)

LA FORME
Emission : « Au cœur de la Foi » / 12 minutes
Structure :
Générique


2 minutes : présentation de l'aumônerie

Virgule musicale


2 minutes : lecture des textes de l'Evangile selon St Marc (lu par un jeune)
16

Virgule musicale



4 minutes : le commentaire de l'aumônerie (c’est la responsable qui distribue
la parole aux jeunes ; ça doit être vivant, intéressant, varié…)
3 minutes : présentation de leur défi « solidaire » (lu par les jeunes)

Générique
Enregistrement : en studio (en janvier/février 2018)
Jour de diffusion : vendredi à 11h30 et rediffusion le dimanche suivant à 10h30
Dates de diffusion : Carême 2018
1. 16 et 18 février – GUERISON d’un homme paralysé (Albens)
2. 23 et 25 février – GUERISON d’un homme le jour du sabbat (la Chambre)
3. 2 et 4 mars – GUERISON de la femme qui toucha le vêtement de Jésus
(Chambéry le Haut/la Motte Servolex)
4. 9 et 11 mars – GUERISON des malades dans la région de Génésareth (Chambéry
centre-ville)
5. 16 et 19 mars – GUERISON d’un homme sourd et muet – (Aix-les-Bains)
6. 23 et 25 mars – GUERISON d’un aveugle à Bethsaïda – (Moûtiers)

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE
Ce n'est pas du direct. Tout doit être enregistré avant fin janvier/début de février 2018.
Il est possible d'enregistrer pendant les vacances scolaires. Les enregistrements sont
réalisés au studio de RCF Savoie à la maison diocésaine de Chambéry en fonction des
disponibilités du technicien.
Contact: William Tortolo (william.tortolo@rcf.fr / 04 79 85 86 86)
Chaque responsable prend contact directement avec William afin d’enregistrer
l’émission.

APRES l’EMISSION
Préparer un petit livret avec les commentaires et les descriptions des défis « solidaires »
préparées par chaque aumônerie. Il sera vendu aux profits des aumôneries en Savoie.
(à réfléchir).
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ANNEXE 4
AU CŒUR DE LA FOI
Réalisée par les Aumôneries de
l’Enseignement Public

PROJET avec RCF
Dans l’année pastorale 2018-2019, nous voulons approfondir avec les jeunes de l’aumônerie
de l’Enseignement Public de Savoie le texte de l’Evangile selon St. Jean. Chaque jeune
recevra un exemplaire de cet Evangile au début de l’année pastorale. Chaque aumônerie
sera invitée à travailler un peu plus sur cet Evangile pendant les rencontres et surtout à
préparer une émission à RCF Savoie sur le thème : « Différents visages de Jésus dans
l’Evangile selon St Jean ».

OBJECTIFS :
-

-

Faire connaitre aux jeunes l’Évangile selon St. Jean afin qu’ils découvrent qui est
Jésus et qu’ils rencontrent Dieu-Amour.
Réfléchir et préparer un commentaire autour d’un texte de l’Evangile selon St Jean
qui explique qui est Jésus ainsi qu’effectuer un défi « témoignage » ou « expérience »
afin de devenir disciples missionnaires.
Vivre une expérience dans les studios RCF.

CONCEPT :
A partir de l'émission existante "Au cœur de la foi" une série "spéciale aumônerie" sera
proposée aux auditeurs de RCF Savoie pendant le carême 2019. Dans l'émission, chaque
aumônerie aura à présenter aux auditeurs qui est Jésus à partir d’un texte de l'Evangile
selon St Jean. Puis, chaque aumônerie inventera un défi « témoignage » ou
« expérience » lié au le texte reçus, le mettra en œuvre avant l’émission et racontera sa
réalisation aux auditeurs. Le défi « témoignage » peut être réalisé pendant l’émission
elle-même.
L'ensemble du groupe participera à la présentation et le responsable distribuera la
parole à chacun.
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AUMONERIES CONCERNEES : 6 aumôneries du collège ou/et du lycée :
Moûtiers/Bozel – groupe de collégiens, Albertville - groupe de lycéens, Maurienne –
groupe inter-aumônerie de collégiens, Chambéry centre-ville – groupe de lycéens,
Combe de Savoie – groupe de collégiens, Albens – groupe de 5 èmes.

SUJET : Différents visages de Jésus dans l’Evangile selon St. Jean
1.
2.
3.
4.

Jésus, le Verbe et la Lumière « Le Verbe était la vraie Lumière » - Jn 1, 1-18
Jésus Messie « Je le suis, moi qui te parle » - Jn 4, 1-42
Jésus, Pain Vivant « Je suis le pain de la vie » - Jn 6, 1-59
Jésus, Lumière du monde et JE SUIS « Je suis la lumière du monde » ; « Moi, Je SUIS. »
- Jn 8, 12-30
5. Jésus, porte et pasteur des brebis : « Moi, je suis la porte des brebis, …. Je suis le bon
pasteur, le vrai berger » - Jn 10, 1-21
6. Jésus, la Résurrection et la vie « Moi, je suis la Résurrection et la vie » - Jn 11, 1-45
7. Jésus serviteur « Je vous ai lavé les pieds… » - Jn 13, 1-20
8. Jésus montre le chemin vers son Père « Je suis le Chemin, la Vie, la Vérité » - Jn 14, 1-21
9. Jésus, la vigne « Moi, je suis la vigne et vous les sarments » - Jn 15, 1-17
10. Jésus uni avec son Père « Qu’ils soient un comme nous sommes UN » - Jn 17, 1-26
11. Jésus Ressuscité au-delà de nos enfermements, Il nous ouvre un devenir, un avenir
« M’aimes-tu ? » - Jn 21, 15-25
Chaque aumônerie reçoit un texte de l’Evangile selon St Jean. Si elle souhaite, elle peut le
compléter par un autre texte de la Bible. Les jeunes sont invités avec leurs animateurs à
faire un commentaire de 4 minutes pour expliquer qui est Jésus :





Quel visage de Jésus ce texte nous présente-il ?
Qui est Jésus pour moi, et comment ce texte change-il ou ajuste-il notre regard ?
Comment nous « déplace »- t-il dans notre vie ?
Comment aujourd’hui pouvons-nous témoigner du vrai visage de Jésus Christ ?

Puis les jeunes doivent raconter aux auditeurs la réalisation du défi « témoignage »
ou « expérience ». L’aumônerie qui choisit le défi « témoignage » pourrait faire
témoigner quelqu'un sur sa relation avec Jésus, dans son cœur et dans sa vie et rendrait
compte de ce témoignage. Ce parti peut être réalisé pendant l’émission elle-même avec
le témoin.

Les thèmes choisis :
1. Jésus, Pain Vivant : « Je suis le pain de la vie » - Jn 6, 1-59
Aumônerie de l’Albanais (collégiens) - (Diane Triquet)
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2. Jésus, porte et pasteur des brebis : « Moi, je suis la porte des brebis, …. Je suis le bon
pasteur, le vrai berger » - Jn 10, 1-21
Aumônerie de la Maurienne (collégiens) - (Sara Gemignani)
3. Jésus serviteur « Je vous ai lavé les pieds… » - Jn 13, 1-20
Aumônerie de Moûtiers/Bozel (collégiens) – (Lydia Roche+Louise Chabanel)
4. Jésus montre le chemin vers son Père : « Je suis le Chemin, la Vie, la Vérité » - Jn 14, 1-21
Aumônerie de la Combe de Savoie (collégiens) - (Josiane Dussollier+Louise Chabanel)
5. Jésus, la vigne : « Moi, je suis la vigne et vous les sarments » - Jn 15, 1-17
Aumônerie de Chambéry centre-ville (lycéens) - (Arielle Gourmelen)
6. Jésus Ressuscité au-delà de nos enfermements, Il nous ouvre un devenir, un avenir :
« M’aimes-tu ? » - Jn 21, 15-25
Aumônerie d’Albertville (lycéens) - (Marie Allemoz)

LA FORME
Emission : « Au cœur de la Foi » (12 minutes)
Structure :
Générique


1 minute : présentation de l'aumônerie

Virgule musicale


3 minutes : lecture du texte de l'Evangile selon St Jean (lu par un jeune)

Virgule musicale


4 minutes : le commentaire de l'aumônerie (c’est la responsable qui distribue
la parole aux jeunes ; ça doit être vivant, intéressant, varié…)



3 minutes : présentation de leur défi « témoignage » ou « expérience »
(présenté par les jeunes)

Générique
Enregistrement : en studio (en février/mars2019)
Jour de diffusion : vendredi à 11h30 et rediffusion le dimanche suivant à 10h30
Dates de diffusion : Carême 2019
1. 8 et 10 mars – Jésus, Pain Vivant - Aumônerie de l’Albanais
2. 15 et 17 mars – Jésus, porte et pasteur des brebis - Aumônerie de la Maurienne
3. 22 et 24 mars – Jésus serviteur - Aumônerie de Moûtiers/Bozel
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4. 29 et 31 mars – Jésus montre le chemin vers son Père - Aumônerie de la Combe
de Savoie
5. 5 et 7 avril – Jésus, la vigne - Aumônerie de Chambéry centre-ville
6. 12 et 14 avril – Jésus, Ressuscité au-delà de nos enfermements - Aumônerie
d’Albertville

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE
Ce n'est pas du direct. Tout doit être enregistré avant fin février/début de mars 2019. Il
est possible d'enregistrer pendant les vacances scolaires. Les enregistrements sont
réalisés au studio de RCF Savoie à la maison diocésaine de Chambéry en fonction des
disponibilités du technicien.
Contact: William Tortolo (william.tortolo@rcf.fr / 04 79 85 86 86)
Chaque responsable prend contact directement avec William afin d’enregistrer
l’émission.

APRES l’EMISSION
Organiser le 2e festival Radio-Aumônerie en 2019 à la maison diocésaine de Chambéry.

.
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ANNEXE 5
PROJET
Pastorale Scolaire

PREAMBULE :
La mission de l’Eglise auprès des jeunes est de les rejoindre là où ils vivent. Pour le plus
grand nombre, l’école constitue le lieu structurant de leur vie à l’adolescence. Par
conséquent la mission de l’Eglise de Savoie est de les rejoindre là où ils sont, que ce soit dans
les établissements de l’Enseignement Public ou de l’Enseignement Catholique.
Cette mission spécifique d’accompagner sur leur chemin de foi et de vie les collégiens et
lycéens de Savoie est confiée au Service diocésain de la Pastorale Scolaire. Elle est mise en
œuvre de manière différenciée et adaptée à chacune de leur réalité dans les Aumôneries de
l’Enseignement Public et dans les Etablissements Catholiques, en respectant le cadre et le
statut de chacun.

CONSTAT :
A ce jour, il semble important de définir à nouveau et à toutes les personnes missionnées
auprès des jeunes (AEP et EC) ce qu’est le service de Pastorale scolaire dans notre diocèse et
son rôle en partant de la mission commune des AEP et EC au service des jeunes.

OBJECTIFS :
Envisager et préparer ensemble un ou des projet(s)commun(s) au sein du service de la
Pastorale Scolaire. Il s’agit d’un ou des projet(s)commun(s) (temps fort, formation) et
aucunement de mettre en commun tous les projets.
Deux domaines semblent appropriés pour vivre ensemble cette mission commune :
1. Pour les jeunes, des propositions décidées, portées et réalisées ensemble par les
responsables et les animateurs (AEP et EC) : temps fort, pèlerinage…
2. Pour les responsables et les animateurs (AEP et EC) : un temps de formation
commune afin de vivre ensemble pour apprendre à se connaître et à connaître les
spécificités, les richesses et les réalités des AEP et EC.
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ANNEXE 6

PROJET
1er mission du service civique
Environnement

« Mettre en place un jardin partagé et un camp écologique »
(8 mois, 24 h/semaine, à partir de décembre 2017)

-

Sensibiliser les jeunes de différents groupes en Albanais au respect de
l’environnement.

-

Mettre en œuvre avec les jeunes un projet de jardin partagé à Albens.

-

Accompagner les travaux d’aménagement du jardin et l’entretien.

-

Favoriser des rencontres et échanges autour du jardin.

-

Créer des supports ludiques et éducatifs pour développer l’esprit écologique et
une alimentation saine et équilibrée.

-

Favoriser le lien entre la mairie d’Albens (propriétaire du jardin), les jeunes et les
animateurs des groupes de jeunes.

-

Aider à la mise en place d’un projet autour d’un camp écologique en juillet 2018.
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ANNEXE 7

PROJET
2 e Mission du service civique
Culture et loisirs

« Développer des actions de solidarité et animer un projet radiophonique »
(8 mois, 24 h/semaine, à partir de septembre 2018)

-

Faire le lien entre CCFD-Terre Solidaire et les différents groupe de jeunes ;

-

Développer des actions de solidarité en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire;

-

Accompagner le projet radiophonique avec RCF : constitution du groupe de jeunes,
élaboration conjointe de l'émission, suivi de l'enregistrement avec les jeunes ;

- Aider à sa mise en œuvre le festival radio-aumônerie.
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