
Projet pastoral aumônerie de 

Boulogne…L’aumônerie : un lieu de vie. 
 

Permettre la rencontre à travers des 

rencontres. L’aumônerie se veut être un lieu ouvert, 

accueillant. Nous  désirons offrir un lieu où le 

dialogue est possible en vérité, dans un climat de 

confiance et de respect mutuel. Nous souhaitons que 

les jeunes y viennent librement et s’y sentent bien. 

Pour cela, il est important que l’équipe d’animation 

ait le souci de s’ancrer dans leur réalité. 

 

 
Les jeunes, collégiens lycéens, étudiants, 

enseignants du doyenné du Boulonnais  

Les parents  

 

L’aumônerie fait partie de l’église 

diocésaine et agit en partenariat avec ses 

mouvements et services. En particulier : paroisses, 

commission jeunesse, catéchèse, C.C.F.D, coopération 

missionnaire, scouts et guides, mission ouvrière, 

équipe rezô, pastorale des jeunes du diocèse 

d’Arras. …. 

L’aumônerie ne peut exister que grâce à ses 

bénévoles : parents, amis, animateurs, membres du 

conseil d’administration.  

 

Accueillir :  
L’aumônerie est un lieu de vie : on y partage repas, 

moments de convivialité, de jeux 

                        Rejoindre :  

. L’équipe de l’aumônerie se donne pour mission 

de rejoindre chacun tel qu’il est, avec son histoire, 

sa foi, son jardin secret.  

                        Proposer : 

L’équipe de l’aumônerie se donne pour mission de 

proposer des activités selon les sensibilités, les 

envies, les besoins exprimés et ressentis des jeunes 

accueillis.  

 Elle propose des temps de silence, de 

prière, de célébration en fonction des 

groupes et du calendrier liturgique, 

 Les sacrements du baptême, de 

l’eucharistie, de la confirmation, 

 Un temps de prière pour les mamans.  

                       Accompagner : 

 Chacun peut  être accompagné pour 

grandir dans la foi (sacrements, prière) ; 

dans la prise de responsabilité.  

Dans les locaux de l’espace jeunes, place 

saint Pierre mais aussi à l’extérieur, lors de 

temps forts, rassemblements célébrations, camps 

ou pèlerinages.  

 

Toute l’année ! L’équipe d’animation 

s’efforce d’être disponible pour les jeunes le 

mercredi, en fin de semaine lors des périodes 

scolaires et pendant les vacances scolaires. 

 
Espace jeunes Aumônerie de l’Enseignement 

Public 

Tu es en 5ème, 4ème, 3ème 

 

Si tu veux partager des temps de 

repas, de bonne humeur, si tu as 

envie de découvrir la Parole de 

Dieu, de témoigner et vivre ta foi, 

si tu veux donner un sens à ta vie, 

partager des réflexions, rires et 

prière, participer à des actions de 

solidarité, alors, viens rejoindre 

d’autres de ton âge à l’aumônerie. 

 
 

 
6 place saint-Pierre 62200 Boulogne/mer 

03 21 31 46 39 espace-jeunes.aumonerie@orange.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous les jeunes 

collégiens en 5ème, 

4ème et 3ème 

 

Chaque mercredi de 

14h00 à 16h00 et un 

repas par mois à partir 

de 12h00 

Partenariat avec des 

actions citoyennes et 

solidaires : banque 

alimentaire, CCFD, 

CDSI… 

Préparation aux 

sacrements 

Baptême et Eucharistie 

Confirmation  

Rassemblement diocésain 

le dimanche 23 mars pour 

tous les jeunes préparant 

ou ayant reçu un 

sacrement 

Sorties, balades, 

découvertes … 

Des rassemblements pour 

tous : 

 

  Terres lointaines le 

dimanche  20 octobre à 

Carvin 

 

Temps Fort le dimanche 18 

mai à Arras 

 

Viens partager le repas 
 

 
 

Mercredi 11 septembre 2013 

de  12h30 à 15h30 

 
(Accueil à partir de 12h00 et 

possibilité de nous rejoindre à 

14h00) 

 

6 place St Pierre 62200 

Boulogne/mer 

 
Inscription au 03 21 31 46 39 

espace-jeunes.aumonerie@orange.fr 

Ou martinegatoux@gmail.com 

(participation aux frais 2 euros) 

mailto:martinegatoux@gmail.com

