
Rapport d’activite de l’aumonerie 2016/2017 
 
Effectifs 
Nous avions 112 jeunes inscrits, repartis en 9 groupes : 
2 par niveau de la 4eme a la 1ere, et un gros groupe en Terminale 
Donc 9 couples d’animateurs qui recoivent une grosse dizaine de jeunes chez eux après la 
messe de l’aumonerie (célèbree et animee par les jeunes) le samedi soir a la chapelle Allemande 
a 18h. 
 
Programme 
Les rendez-vous sont mensuels, si possible a la meme date pour tous.  
Cette annee il y a eu : 
-6 seances classiques, ou les jeunes debatent d’un theme choisi, sous l’eclairage de l’Eglise 
apporte par les animateurs 
-une retraite sur un WE en decembre, avec les frères franciscains de Bruxelles (couvent Saint 
Antoine),  
-une conference du Dr Thellier a la chapelle allemande (miracles a Lourdes et experience de 
mort imminente)  
-la participation aux 24h pour le Seigneur au presbytere. 
 
Une séance type dure de 18h a 22h avec messe, trajets a velo chez les animateurs, diner 
partage ou chacun apporte quelque chose, et séance d’environ 1.30h precedee et terminee par 
une priere. 
Le choix des themes est fait par les jeunes de preference, des themes qui les concernent et les 
interessent. 
 
Support de travail pour les couples animateurs : 
-Fiches du Cler : un gros ensemble de fiches sur de nombreux themes 
-3 petits livres qui proposent chacun 20 themes sur 3 pages chacun avec des questions a poser 
aux jeunes, des lectures de l’Evangile appropriees et une meditation sur le theme :  
Construire sa vie ; S’ouvrir aux grandes questions ; approfondir sa foi 
De Olivier Lebouteux (edition de l’atelier) 
-Des petits films disponibles sur internet comme des interviews du pere Sonnet ou de l’abbe 
Grosjean 
 
Pretres 
Il nous parait important aussi que ces jeunes puissent avoir une relation privilegiee avec un 
pretre, car pour certains ce sera une des rares occasions de leur vie. Et nous invitons pour cela 
volontiers les Peres dans les groupes si ils sont disponibles.  
Le frère Kornelius etait notre aumonier, avec le pere Pierrot aussi. 
 
Soutien spirituel des animateurs 
Cette annee Geraldine Gotzig nous a consacre 2 soirees de formation,  
-une d’entrée dans la priere et la rencontre du Christ, au presbytere  
-une plus orientee sur la relecture des séances, chez les Juery. 
 
Jeunes protestants 
De plus, nous avions etes contactes en 2015 par le Pasteur de l’eglise francophone de La Haye 
qui souhaitait que ses jeunes, peu nombreux, rejoignent notre aumonerie. Cela s’est fait et le 
Pasteur assiste meme a la messe. Il faut cependant les relancer chaque annee et nous avons 
oublie cette annee. 
 
 
 

 



Texte present sur le site internet de la paroisse : 
 
Nous, les jeunes de l'aumônerie de la 4e à la Terminale, nous retrouvons une soiree par 
mois chez nos animateurs, après une messe 'entre nous' à la chapelle Allemande 
(Badhuisweg 35, 2587 CB Den Haag) le samedi à 18h. Nous sommes une centaine de 
jeunes, avec 2 groupes par niveau de classe.  
 
Apres la messe, nous allons ensemble chez le couple qui nous accueille (jusque 22h), et 
qui est le même toute l'année. Chacun amène de quoi partager un diner ! 
Puis nous nous installons pour une soirée de discussion/réflexion sur un thème 
choisi....(le bonheur, l'argent, les relations filles-garcons, l'actualite, l'image de soi, la 
prière etc....et tout ce dont le groupe décide de parler) 
 
Cette réflexion se fait sous l'éclairage de l'Eglise....avec sa sagesse, son amour et son 
expérience de l'Homme ! 
 
Nous nous aidons de l'Evangile, du Catéchisme, et de bien d'autres sources pour 
avancer ensemble. Nos animateurs sont la pour canaliser, récapituler nos réflexions. 
 
Tout peut se dire, se penser, se réfléchir ! Dans la confidentialité bien sur, l'écoute 
mutuelle et la bienveillance.... 
 
Nos prêtres référents sont le Père Pierrot et le Père Kornelius (communauté Saint-Jean) 
 
Voici les dates de l'année 2016-2017 (18h-22h): 
 
-  9 oct de 16-18h, 1ere prise de contact  groupes/animateurs , presentation de chacun 
et de l'annee 
-12 Novembre, séance  
- 3,4 décembre WE de retraite avec les Franciscain a Liège. 
- 21 Janvier, séance  
- 4 février, seance  
- 11 Mars, seance  
- 24 Mars, participation aux '24h pour le seigneur' demandées par le Pape Francois 
-12 mai seance sans messe 
-17 Juin, dernière séance 
 
Il y aura en plus des intervenants à d'autres heures au cours de l'année. 
 
Pour toute question contacter notre responsable : Sabine Juery 06 22 90 09 62 
 
 


