Activités proposées par l’Aumônerie des lycées du 48
Rentrée 2018

Taizé est un grand lieu de rencontre œcuménique, en
Bourgogne, animé par une communauté religieuse.
Nous vous invitons à participer aux rencontres
lycéens à Taizé du 29/10 au 02/11/2018, afin de :
- mieux se connaître au sein de l’aumônerie
- rencontrer d’autres jeunes
- prier et chanter ensemble
- réfléchir à notre foi.

● VIVRE SA FOI, lors de la messe mensuelle à la chapelle
du lycée Hoche.
Tous les mois, une messe spécifique est organisée pour les
lycéens de l’aumônerie du 48. Les familles des jeunes y sont
bienvenues.
Elle a généralement lieu le deuxième dimanche de chaque mois (les dates sont précisées
en cours d’année) à 18h à la Chapelle du Lycée Hoche (entrée au 73 avenue de Saint Cloud
impérativement entre 17h45 et 18h00 – fermeture des grilles à 18h00).
• VIVRE SA FOI, avec le groupe Musique.
Pour animer la messe mensuelle de l’aumônerie. Répétition chants, instruments 1h avant
la messe.
● VIVRE SA FOI, dans la préparation de la confirmation, du baptême.
Tous les ans le groupe Sacrements, accompagné par l’aumônier, permet aux lycéens qui
le souhaitent de se préparer aux principaux sacrements, comme la confirmation ou encore
le baptême.
● VIVRE SA FOI, en animant un groupe d’éveil à la foi pour les tout-petits.
Le dimanche matin, une fois par mois, il est proposé aux lycéens d’accompagner un
groupe d’enfants de Grande Section-CP de la paroisse Sainte Elisabeth, pour leur faire
découvrir la foi de manière ludique. Un adulte est présent pour prêter main forte aux
jeunes.
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● Se rencontrer, lors de soirées animées par les étudiants du 48.
Après la messe mensuelle à la Chapelle du lycée Hoche, il est proposé au lycéens une soirée
« DOP ta FOI » organisée par les étudiants du foyer du 48.
La soirée se déroule au 48 avenue de Paris, à l’issue de la messe. Après un dîner rapide partagé
entre jeunes, a lieu soit un débat soit un échange avec un grand témoin. La soirée se termine
à 21h.
● Se rencontrer, au cours des caté-apéros.
Dans ce groupe animé par des étudiants du foyer, il est question de catéchisme. Oui mais de
manière décontractée ! A l’occasion d’un apéro mensuel (sans alcool, bien sûr !) c’est
l’occasion de progresser dans la connaissance de la foi à partir de jeux et dans la bonne
humeur.
● Se rencontrer, au cours des dîners-débats.
Un groupe de dîner-débat est composé de 7 à 8 lycéens et se réunit une fois par mois chez un
couple animateur, de 20h00 à 22h00. Les lycéens choisissent avec le couple animateur le
thème de chaque séance. Plusieurs groupes de dîner-débats sont proposés chaque année.
C’est l’occasion pour les jeunes de s’exprimer dans une ambiance conviviale et bienveillante,
autour d'un dîner auquel chacun apporte un plat. Cela leur offre l'opportunité d'échanger
entre eux sur des sujets importants qu’ils ont trop peu l’occasion d’aborder au lycée et jeter
un regard chrétien sur leur vie et leurs choix.
• Se rencontrer, au sein d’un groupe TeenSTAR.
TeenSTAR est un parcours axé sur la vie affective et sexuelle. En petit groupe, avec un
animateur, les jeunes sont amenés à réfléchir à leur vision de l’amour et à la manière dont ils
veulent construire leur vie affective. Rythme des rencontres à définir ensemble.
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● Etre solidaire avec les enfants hospitalisés
Il est proposé aux lycéens de rencontrer les enfants hospitalisés au Château des Côtes (annexe
pédiatrique de l’hôpital Mignot, basée aux Loges en Josas) quelques heures un dimanche
matin par mois accompagné d’un adulte.
Ces visites de jeunes sont très appréciées par les enfants malades et sont aussi très
enrichissantes pour les lycéens.
● Etre solidaire avec les personnes âgées ou isolées.
Un groupe va à la rencontre des personnes âgées de la maison de retraite de La Providence,
rue des Chantiers, une fois par mois, le samedi de 14h30 à 16h30.
C’est l’occasion pour les lycéens d’échanger avec les personnes âgées, de faire des jeux, de
participer aux animations à l’occasion des temps forts de l’année.

● Etre solidaire avec les enfants par le soutien scolaire
Il est proposé aux lycéens d’aider les enfants (niveau école primaire) qui ont des difficultés
scolaires. Les rencontres se font à la maison des Prés aux Bois.
Le soutien scolaire est une activité hebdomadaire, qui a lieu de 17h00 à 18h00. Le calendrier
est fixé en fonction des disponibilités des lycéens et des enfants : il est possible de choisir le
jour de la semaine auquel on peut venir (à l’exception du jeudi).
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