Activités proposées par l’Aumônerie des lycées du 48
Rentrée 2020

•

FRAT des Lycéens :
14 au 19 février 2021 à Lourdes !
- 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 spéciale 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 17h à la
chapelle du Lycée Hoche (entrée au 73 avenue de Saint
Cloud impérativement entre 16h45 et 17h00 – fermeture
des grilles à 17h00).
• VIVRE SA FOI, avec le groupe Musique.
Pour animer la messe mensuelle de l’aumônerie. Répétition chants, instruments : 1h avant la
messe, à la chapelle (= rdv 16h).
•

VIVRE SA FOI, dans la préparation du baptême, de la 1ère communion ou de la
confirmation.
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. Pour la confirmation, les réunions se font une fois par mois, les dimanches après-midi,
avant la messe du 48.
• VIVRE SA FOI, au cours des lundis de sœur Nicole.
Un lundi par mois, de 17h30 à 19h15, sœur Nicole accueille les jeunes qui souhaitent réfléchir à la
façon de vivre leur foi en échangeant autour des évangiles (plutôt destinés à ceux qui ont reçu le
sacrement de confirmation).
• VIVRE SA FOI par la Visite Art Sacré : 1 mois 1 lieu
Une fois par mois, le samedi après-midi : découverte des lieux sacrés à Versailles
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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. Débat, échange avec un grand témoin,… Apéro La soirée se termine à 20h.

● 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 et le soir qui convient à tous. 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 cours des caté-apéros ou catéro
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. Rencontres
un soir par mois au 48, de 18h30 à 20h00 (le lundi qui suit la messe du 48).
• SE RENCONTRER, au sein d’un groupe
TeenStar est un parcours axé sur la vie affective
et sexuelle. En petit
groupe non-mixte, 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 : tous les 15
jours, le lundi ou le mardi de 20h à 21h30. Activité possible avec un minimum de 8 filles (pas
possible cette année pour les garçons, désolés).
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● ETRE SOLIDAIRE avec de jeunes adultes handicapés.
Un groupe de garçons va rendre visite aux jeunes adultes porteur de handicap mental des maison
Saint Jean-Paul II, pour des discussions, des jeux, des chants tous ensemble. Visite à la maisonnée
des garçons un dimanche par mois, de 18h00 à 19h15 environ. Le but : partage de vie et de prières.
● ETRE SOLIDAIRE avec les personnes âgées ou isolées.
Un groupe va à la rencontre des personnes âgées de la maison de retraite des sœurs Augustines,
rue Edouard Charton, une fois par mois, le samedi de 15h00 à 17h15 environ. 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, et de partager une messe avec les personnes âgées. // projet
de changement pour s’adapter aux restrictions sanitaires. En cours d’élaboration.

• ETRE SOLIDAIRE avec les personnes défavorisées. « Petits-déj St Louis »
En lien avec l’Ordre de Malte, servir le petit déjeuner aux SDF 8h30 à 10h30 à la cathédrale Saint
Louis, une fois par mois le dimanche.

• ETRE SOLIDAIRE avec les collégiens : Caté 6è5è
Animer une séance d’1h de catéchisme auprès des jeunes 6è ou 5è de l’aumônerie Hoche Clagny
(salles près de l’église Notre Dame le mercredi, 17h30 ou le samedi matin) ou de l’aumônerie
Nolhac Poincaré (salles près de la cathédrale Saint Louis, le samedi matin).
Pour bien assurer la mission, l’idéal est d’être en binôme… le contenu des séances est préparé par
les responsables de niveau des 2 aumôneries de collèges.
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