
L'aventure recommence...
L’aumônerie de notre paroisse a 14 ans.  La plupart des jeunes qui y sont cette année n'étaient pas 
nés. Alors une idée nous est venue, pourquoi ne pas faire un grand rassemblement et inviter tous 
ceux qui ont vécu ces moments de partage  tout au long de ces 14 ans. Certains approchent la 
trentaine , que sont-ils devenus ? Ont-ils des souvenirs de ces années ? C'est la question que se pose 
les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont donc décidé de faire une grande campagne d'invitation à un grand 
rassemblement le 13 avril 2012 à 18h30 à la salle d’aumônerie de St Perdon. Parlez en autour de 
vous dés maintenant et retenez déjà cette date vous qui avez fait parti de ces groupes.
L'année 2011-2012 vient de commencer et déjà plein de projets dans les cartons ; bien sûr cette 
rencontre avec ceux qui les ont précédés, mais avant il y aura  en novembre la collecte de la banque 
alimentaire (parler c'est bien … agir c'est mieux) puis le 16 décembre la traditionnelle marche de 
noël avec les aumôneries des pays du marsan. L'événement central sera la confirmation demandée 
par 11 jeunes le 11 mars 2012 . Également en 2012 sera organisé le 11/12 février le week-end 
« crêpes », et la sortie incontournable de fin d'année des jeunes les 4/5 mai. Entre temps il est prévu 
les rencontres de partage et de réflexion sur des sujets qu'ils ont choisi:les émotions violentes 
(positives ou négatives), les 7 péchés capitaux, les photos (je n'aime pas mon image), l'avenir 
(comment je me vois dans 14 ans?), solitude/groupe (la différence entre les 2, les avantages et 
inconvénients), comment je juge les autres (et comment les autres me jugent), les phobies, la fête, 
pourquoi les parents divorcent ?, pourquoi l'école existe ?, pourquoi la vie n'est pas gratuite ?, est-on 
sûr de la culpabilité de quelqu'un pour aller jusqu'à l'exécuter ?,amis et confiance ?, si Dieu existe 
vraiment alors pourquoi toutes ces religions ?, l’intolérance,la famille, le monde, l'amour et la vie, 
faut-il croire à la fin du monde en 2012 ?, être ado branché c'est quoi en 2012 ? mineur/majeur 
quelles différences ? Majeur pourquoi faire ?, devenir adultes ou rester ado ?, être élève au collège 
aujourd'hui ? Les avantages?les inconvénients ? (copains,profs,stress,horaires?) .  
Les jeunes se posent des questions, ils demandent non pas des solutions mais des méthodes pour y 
réfléchir ; c'est le rôle que les animateurs et animatrices à l'aumônerie se sont donnés comme 
objectifs. Leur apprendre à regarder, écouter, observer et prendre le temps de la réflexion afin de 
choisir et d'agir. C'est eux qui doivent trouver les solutions ; chacun avec son parcours et ses 
expériences devra trouver sa voie. 


