
 

 

 

 

 

« Le monde vous demande d’être des protagonistes de l’histoire » 

Pape François 
En cette période de vacances, il y a des étudiants et jeunes pros qui travaillent, d’autres qui sont en vacances … 

qui sont prêts à la rentrée à découvrir le monde de la fac, des prépas … des jeunes professionnels qui se disent 

peut-être que leurs vacances ou leurs congés sont déjà loin derrière eux, pour qui ces années étudiantes ne sont 

plus qu'un agréable souvenir et se disent qu'aujourd'hui leur place est faite dans l'entreprise, auprès de leurs 

collègues... 

Des étudiants... des jeunes pros... Ont-ils des choses en commun ? Sans aucun doute ! 

C'est l'entrée dans le monde adulte, la gestion de nouvelles responsabilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles 

personnes "à supporter", le train-train quotidien, au milieu des cours, des partiels, des concours... ou dans les 

bouchons, dans les réunions, avec des collègues qui souvent m'agacent ou des chefs qui ne comprennent rien... 

Et Dieu dans tout ça ? Ma Foi peut-elle m'aider dans cette période de ma vie où les choix sont si importants : 

choix de carrière, d'orientation, de gestion de vie, de choix politiques ou sociaux... 

Tu es cette année étudiante ou étudiant... tu es un jeune professionnel, quel que soit ton domaine d'activité... tu 

ne souhaites pas mettre ta Foi de côté et la vivre au quotidien est pour toi essentiel... 

Envie de décompresser ? De rire ? De parler ? De débattre ? D'écouter ? De relire ? De prier ? De servir ? De 

réfléchir ? D'échanger ? De confronter ta Foi aux réalités de ce monde ? De monter un projet ? 

 

Rejoins le groupe Etudiants et jeunes professionnels de l'Aumônerie de Béthune-Bruay ! 

 

Comment ça se passe ? Très simplement : c'est vous qui fixez le programme, avec trois points essentiels dans nos 

rencontres : l'échange, la prière, le repas partagé. 

Nous élaborerons le calendrier ensemble, afin de coordonner au mieux l'ensemble de vos agendas, à raison d'une 

rencontre toutes les 4 à 6 semaines. 

 

Rentrée du groupe des étudiants et jeunes professionnels de 

l'Aumônerie le Vendredi 25 Septembre 2020 à 19h ! 

 

Aumônerie de l’Enseignement Public  - 307 rue du 11 novembre – Béthune 

03 21 68 13 10 – Emeline Uberquoi 06 67 57 19 96 - aep.bethune@orange.fr 

FB : Aumônerie de Béthune/Bruay – Horizon Jeunes 
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