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Au Collège 

Mot de l'Aumônier 

Pourquoi des aumôneries de collège aujourd'hui ? 

Presque tous les jeunes quittent leur village dès la 6e primaire pour le cycle 
d'orientation, nombreux sont ceux qui se rendent au collège. 
La cellule paroissiale a « éclaté »... 
Nombreux sont les jeunes qui ont l'impression d'être « parqués dans de 
grandes boîtes »... 
Beaucoup vivent dans l'anonymat. 
Les cours de catéchèse ne sont de loin pas suffisants pour aider les jeunes 
dans leur démarche spirituelle. 
En conséquence : les aumôneries comme lieux d'accueil et de rencontre pour 
nos jeunes. 
L'aumônier exerce un ministère d'évangélisation auprès des jeunes étudiants 
et cela en harmonie avec ses collègues professeurs. 
Son ministère, il l'exerce par sa présence à la situation de la vie des jeunes, 
par un témoignage au nom de la communauté, témoignage qui ne 
« dédouane » pas les autres chrétiens. 
Il doit permettre aux jeunes de marcher vers leur pleine maturité d'hommes et 
de fils de Dieu. C'est quelqu'un qui doit appeler celui qu'il rencontre à aller 
plus loin. 
Il doit entrer dans « le temps libre » et les loisirs des étudiants en suscitant 
des lieux pour vivre en chrétien. 

Quels jeunes fréquentent les aumôneries ? 

• Des jeunes qui cherchent : 
— ouverts à tout, ayant soif de voyages, de mystérieux, du mystère même et 

désirant aller plus loin. 
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• Des jeunes trompés par le monde : 
— le monde leur a promis (ou leur promet) le bonheur à prix réduit. 

Beaucoup sentent qu'ils se font avoir, mais ils ne savent pas toujours 
comment agir ou réagir. 

• Des jeunes qui n'ont pas été favorisés par les conditions de vie : 
— la situation familiale, le milieu de vie n'a pas été en mesure de forger la 

volonté de certains jeunes... Pour être adulte aujourd'hui, il ne suffit pas 
de vivre seulement en fonction des « envies »... 

• Des jeunes « victimes du système » : 
— autrefois, le rythme de vie, le rythme des études était plus humain. 

Espaces de temps plus grands accordés aux activités spéculatives, 
artistiques et spirituelles ; 

— aujourd'hui, les programmes scolaires ne semblent plus être axés sur le 
gratuit... Comme dans notre société, il faut produire... 

Que peuvent vivre les jeunes qui fréquentent les aumôneries ? 

L'aumônerie est un lieu d'accueil qui fonctionne dans le cadre d'un établisse
ment scolaire : collège, école normale, école de commerce ou cycle d'orien
tation. Elle tient compte du fait scolaire ainsi que du temps et de l'espace 
scolaires ; toutes ses activités ne se situent pas dans les horaires scolaires. 
Une aumônerie offre aux jeunes un « espace de liberté » et une « aire 
d'expression personnelle ». Ce qui de fait correspond à la mentalité et au 
désir des jeunes d'aujourd'hui ; jeunes qui se situent en défiance par rapport 
aux institutions et qui recherchent des lieux d'expression libre. 
Une aumônerie peut faire naître une autre manière de vivre en Eglise et 
susciter des types nouveaux de communauté ecclésiale, où se retrouvent en 
particulier : croyants en Jésus-Christ et autres « croyants ». 
Une aumônerie peut être un lieu d'appel à participer à des mouvements 
chrétiens. Elle permet — pour les activités en dehors des horaires scolaires 
— une vie de relation ou de groupe, et autorise une réflexion, une parole, une 
proposition de foi qui s'appuient sur une expérience vécue ensemble. 

En résumé : qu'est-ce qu'une aumônerie de collège ? 
Un lieu de rencontre et de vie avec et pour les jeunes qui prend son sens et 
sa vitalité à la source qu'est Jésus le vivant. 
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Echos de l 'Aumônerie 

Pour les étudiants et étudiantes, l'aumônerie c'est d'abord un lieu où ils 
peuvent se rencontrer et rencontrer les aumôniers. Les locaux de l'aumônerie 
se situent dans une ancienne bâtisse, extérieure au collège, mais tout près 
de lui. Ils comprennent un petit oratoire où Jésus réellement présent accueille 
ceux qui désirent Lui dire leur amitié et Lui confier leurs projets et problèmes. 
Une grande salle, sur deux étages, aménagée dans une ancienne grange 
permet aux élèves de se retrouver pour discuter, lire, jouer ou écouter de la 
musique. 

Trois personnes « habitent » et « animent » ces lieux : Jean-Luc Vuadens, 
guide de montagne et collaborateur laïc ; Calixte Dubosson, jeune prêtre 
professeur et aumônier ; Jean-Paul Amoos, maître des novices et aumônier. 

Quelles ont été les activités de l'aumônerie en ce début d'année ? 
Comme chaque année, au premier trimestre, les activités de l'aumônerie se 
sont concentrées sur les retraites — mise en place et prédication — pour les 
classes de maturité. Les classes de 3e du C.O. ont vécu une semaine de 
camp-réflexion à la cabane de Susanfe et les premières du collège (dix 
classes) sont montées deux jours chacune au Grand-Saint-Bernard. Au 
second trimestre, ont débuté les semaines de retraite pour les classes de 
2e du collège. 

Durant l'Avent, plusieurs classes ont été sensibilisées au problème du quart 
monde. 
En janvier les classes de 2e du C.O. ont eu leur semaine de camp-réflexion 
en haute montagne. 
Le groupe aumônerie, composé de professeurs et d'étudiants, a entrepris 
une action de carême — « un jeûne pour un jeune » — afin de participer au 
financement d'un centre de formation professionnelle pour de jeunes réfugiés 
au Zimbabwe. 

Pour août 1987, un pèlerinage en Israël... et pour juillet 1988, une nouvelle 
expédition Norvège sont prévus. 

J.-P. Amoos 
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