
Aumônerie 

de l’Ecole Catholique du Chablais 

 
En cette nouvelle année scolaire 2017-2018, l’aumônerie de l’Ecole Catholique du 
Chablais s’ouvrira dès le début octobre. 

Aller à l’aumônerie, c’est la garantie de passer un moment convivial en abordant les 
sujets qui intéressent les jeunes. Les activités sont variées et se construisent en 
fonction des attentes de chacun. Au cours de l’année, il y aura une découverte de la 
foi, un parcours d’initiation chrétienne, une expérience humaine à vivre en groupe, des 
réponses de vie, des temps forts, des actions d’entraide, des rencontres de témoins, 
des soirées cinématographiques, des célébrations, des enseignements, des sorties 
pour découvrir notre culture et un voyage de trois jours à la découverte d’un lieu saint… 

Aller à l’aumônerie c’est prendre un temps pour soi, pour Dieu, avec d’autres. 

 

La mission de l’aumônerie et de l’aumônier est de favoriser, dans l’Ecole Catholique 
du Chablais, la prise en compte de la dimension spirituelle de l’être humain. 

 

L’aumônerie : 

 sera au service de tous (élèves, enseignants, personnel administratif ; 
croyants ou non) dans le respect des convictions de chacun. 

 sera un service reconnu comme une valeur ajoutée pour l’Ecole Catholique 
du Chablais. 

 collaborera avec la direction et les enseignants, tout en gardant une certaine 
autonomie et un lien avec l’Eglise locale (diocèse et paroisses). 

 

Le 13 février 2014, le Pape François disait : « Dans les écoles (et les universités) 
catholiques, l’éducateur doit être d’abord très compétent, qualifié ; mais en même 
temps riche en humanité, capable d’être au milieu des jeunes de manière 
pédagogique, pour promouvoir leur croissance humaine et spirituelle. Les jeunes ont 
besoin de qualité dans l’enseignement mais aussi de valeurs, non seulement 
énoncées, mais témoignées. La cohérence est un facteur indispensable dans 
l’éducation des jeunes. Cohérence ! On ne peut pas faire grandir, on ne peut pas 
éduquer sans cohérence : cohérence, témoignage. Pour ce faire, l’éducateur a besoin 
lui-même d’une formation permanente. Il faut donc faire en sorte que les professeurs 
et les dirigeants puissent maintenir leur professionnalisme à un niveau élevé, mais 
aussi leur foi et la force de leur motivation spirituelle. Au sujet de cette  formation 
permanente, je me permets de suggérer la nécessité des retraites et des exercices 
spirituels pour les éducateurs. C’est beau de suivre des cours sur tel ou tel sujet, mais 
c’est nécessaire de suivre aussi des cours d’exercices spirituels ou des retraites, pour 



prier ! Parce que la cohérence est un effort, mais surtout, c’est un don, une grâce. Et 
nous devons la demander ! ». 

Il est donc important de revoir quelques fondamentaux : 

 Etre attentif aux questions du « sens de la vie » en offrant un espace 
d’expression et de dialogue sans tabou. 

 Favoriser les « valeurs chrétiennes » en permettant le questionnement, la 
réflexion et le vivre ensemble. 

 Favoriser les liens entre « culture et religion » en apportant un savoir culturel 
et religieux. 

 Etre un « garde-fou » pour éviter les dérives toujours possibles des extrêmes 
dans le religieux. 

 Proposer un « accompagnement » individuel et collectif (écoute, soutien, 
gestion de conflits). Cela ne remplace en rien le service de médiation de l’Ecole 
Catholique, mais peut être en lien avec lui. 

Programme 2017-2018 

L’aumônerie sera ouverte à tous les intéressés les vendredis en fin d’après-midi de 
15h30 à 17h00. Toutes les personnes désirant s’inscrire peuvent le faire grâce au 
bulletin d’inscription ci-joint. Les rencontres se concluront entre 16h30 et 17h00 par 
une célébration avec les élèves. Les jeunes qui désirent servir la messe peuvent s’y 
inscrire. Ce temps de prières se veut ouvert à tous. 

Voici les dates pour 2017-2018 : 

 Vendredi 15 septembre 2017 
 Vendredi 6 octobre 2017 
 Vendredi 10 novembre 2017 
 Vendredi 17 novembre 2017 
 Vendredi 15 décembre 2017 
 Jeudi 21 décembre 2017 : soirée de Noël (Stand de l’aumônerie !) 
 Vendredi 19 janvier 2018 
 Vendredi 9 février 2018 
 Vendredi 9 mars 2018 
 Vendredi 16 mars 2018 
 Vendredi 23 mars 2018 
 Jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2018 : Semaine Sainte Fribourg (Sortie) 
 Vendredi 27 avril 2018 
 Vendredi 25 mai 2018 
 Vendredi 1er juin 2018 
 Weekend 8-9-10 juin 2018 Sortie de l’Aumônerie (Grand-St-Bernard ?) 

La participation à l’aumônerie est gratuite. Cependant une contribution financière sera 
demandée lors de voyages ou de déplacements pour une visite. Merci pour votre 
compréhension. 

 

 



CHARTE POUR LES PARTICIPANTS A L’AUMÔNERIE 
 

Je choisis de vivre ce temps qui m’est permis de vivre dans une grande ouverture de cœur, 
acceptant dans la joie tout ce que le Seigneur me donnera de vivre tout au long du chemin 
(activités, temps de prière, participation, animation, etc.). 
 
Je choisis de vivre ce temps particulier en présence du Seigneur et avec mes amis ; ainsi je 
n’utiliserai qu’en cas d’urgence mon téléphone portable, en accord avec le Père Yves et prêt 
à l’éteindre si on me le demande. 
 
Je choisis de vivre ce temps dans un esprit de service du prochain, m’efforçant d’y voir Jésus 
en chacun. Cela veut aussi dire que je me proposerai spontanément et généreusement pour 
les différentes tâches proposées ! 
 
Je choisis de veiller au bien de chacun et de chacune plutôt qu’à mon confort individuel ; je 
renonce volontiers à mes idées et à mes désirs personnels s’ils ne contribuent pas au bien du 
groupe dans son ensemble. 
 
Je choisis de passer ce temps dans un esprit de communion et d’ouverture aux autres. Je serai 
particulièrement attentif aux directives et aux horaires. 
 
Je choisis de vivre des relations vraies avec les autres, dans un grand respect de leur 
cheminement personnel et de leurs différences. Je serai attentif à m’habiller toujours de 
manière décente. J’éviterai toute amitié particulière qui pourrait me séparer des autres. Je 
m’engage aussi à aller à la rencontre des personnes que je ne connais pas. 
 
Je choisis de louer et de bénir évitant toute critique, et de chasser le murmure qui pourrait 
monter de mon cœur, témoignant ainsi de l’Amour de Dieu, surtout dans les moments plus 
difficiles qui ne manqueront pas d’arriver... 
 
Je choisis librement et sans contrainte de vivre ce temps comme un temps de partage, de joie 
et de recherche intérieure.  
 
Je choisis de respecter le matériel mis à ma disposition.  
 
Je n’ai pas peur de dire ce que je pense. Personne n’est parfait… 
 
Je décide de découvrir les différences et de les accepter avec un regard d’amour envers mon 
prochain. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulaire d’inscription 

à l’aumônerie 

de l’Ecole Catholique du Chablais. 

 
(A donner pour le 15 septembre 2017 au secrétariat de l’école !) 

 

EN SIGNANT CE FORMULAIRE j’accepte et adhère à la charte que le 
Père Yves a mise en place pour la participation à l’aumônerie ! 

 

Nom : ______________________ Prénom : _____________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________ 

Accord des parents avec signature : __________________________ 

 

 

 

 

Père Yves Sarrasin 

Aumônier de l’Ecole Catholique du Chablais 

Route de la Vallée 46 Mail : jmj_yves@hotmail.com 

CH - 1937 Orsières Tél : 079 351 59 96 


