
 
 

CHARTE 
Aumônerie de Bois Colombes 

Merci de lire jusqu’au bout ces règles de vie qui nous engagent mutuellement 
 
 
Notre Aumônerie de l’Enseignement Public est une communauté de jeunes et d’adultes 
rassemblés autour d’un projet dont les orientations générales sont données par l’Evêque du 
Diocèse de Nanterre qui a nommé à sa tête une responsable, par lettre de Mission, et un 
prêtre, pour accompagner spirituellement les jeunes et les animateurs. 
 
Une rencontre est organisée au 1er trimestre entre les parents et l’équipe d’animation de 
l’aumônerie pour présenter le projet d’année et les activités puis échanger sur le rôle 
éminemment complémentaire des parents et de l’aumônerie dans l’initiation chrétienne des 
jeunes. 

 
La responsable d’aumônerie assure l’information et la coordination des activités de 
l’aumônerie, et en vérifie la mise en œuvre. Elle réunit régulièrement le Conseil de 
Communauté composé du prêtre, de quelques animateurs et lycéens, pour travailler les 
orientations générales de l’aumônerie. Les responsables de niveau organisent les activités 
de la pastorale avec les animateurs. 
 
 
1) Les activités ordinaires de l’aumônerie: 
 
La proposition pastorale se construit sur ces 3 activités d’égale importance :  
 

• Les temps d’équipe (chaque semaine ou tous les 15 jours en fonction des niveaux). 
C’est un groupe de 8 à 12 jeunes et 1 ou 2 animateurs reconnu(s) et missionné(s) 
pour une durée, par la responsable de l’aumônerie et le prêtre-accompagnateur 

• Les rassemblements par niveaux : 6è-5è / 4è-3è / lycéens 
• Les messes d’aumônerie : temps privilégié de rassemblement entre tous les 

niveaux - présidé par le prêtre-accompagnateur, et dont l’animation est confiée aux 
jeunes. 

 
 
2) Les activités exceptionnelles de l’aumônerie:  
 
Des étapes plus spécifiques viennent jalonner l’année d’aumônerie avec des propositions de 
retraites, de week-ends, de camps, de concerts ou spectacles. Ces activités trouvent leur 
place, selon les cas, dans les locaux de l’aumônerie ou dans des lieux plus adéquats 
réservés par le responsable en conformité avec la réglementation en vigueur portant sur 
l’accueil de groupes. 
 
Chacune de ces activités donnera lieu à une information spécifique, systématiquement 
assurée par affichage à l’aumônerie et par courrier électronique, précisant les lieux d’accueil, 
les points et horaires de départ et d’arrivée, le mode de transport et le coût éventuel restant 
à la charge des familles. 
 
NOTA : les retraites de Profession de Foi, de première Communion et de Confirmation ont 
un caractère obligatoire.  
 
 
3) Informations et accueil :  
 
La maison d’aumônerie est situé au 124 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes (en 
face du collège/lycée Albert Camus). 
 



C’est un lieu d’accueil ouvert à tout jeune inscrit. Aux heures de permanence, il y est 
bienvenu et peut y demeurer en accord avec l’accueillant, qui se rendra le plus possible 
disponible à sa demande. Les parents peuvent y passer à tout moment ou prendre rendez-
vous. 
 
L’accueil est assuré à l’aumônerie par la responsable. Les créneaux de permanence sont 
disponibles sur le site internet de l’aumônerie : www.aumoneriebc.com 
 
Les jeunes sont invités à respecter les lieux et les biens mis à leur disposition par le 
souci de leur embellissement et de leur propreté, afin de maintenir accueillante l’aumônerie, 
lieu de rencontre, de partage et de prière.  
 
 
4) Principes d’accueil et de suivi des jeunes participants : 
 
- En vertu de leur libre engagement en début d’année et par respect pour les animateurs 
bénévoles qui leur consacrent du temps, les jeunes sont invités à être ponctuels et réguliers 
à leur rencontre d’aumônerie.  
 
- Les parents doivent veiller à l’assiduité de leur enfant aux réunions. Ainsi les parents ou 
les jeunes eux-mêmes sont tenus de signaler toute absence prévisible ou soudaine, avant le 
début de la séance, par correction, directement auprès de l’animateur, par téléphone de vive 
voix ou par courriel. 
 
 

Merci d’aider les animateurs dans leur mission ! 


