Entre l’ancien du passé et le nouveau à venir,
où m’attends-tu Seigneur ?
Dans mon présent, afin qu’il devienne lieu de TA présence …
Seigneur, je te prie pour que ma liste de choses
à faire devienne liste de choses à vivre.
Dans le creux de mon cœur et dans le cœur de ma vie…
Seigneur, je te prie pour que tu y fasses ta demeure.
Aujourd’hui, Seigneur, je te prie pour que je pose mes pas
dans tes traces, mon regard dans tes yeux
et ma main dans la tienne. Comme des alpinistes,
nous cheminerons ensemble vers la cime,
et même si parfois je perds pied,
je sais que tu m’enverras ta corde,
toi le Miséricordieux.
Je te bénis, Seigneur, pour ce chemin que tu m’offres avec toi

Vivre et grandir ensemble
Vivre des
rassemblements

Chanter
Vivre la
parole

VOS CONTACTS
Responsable 6e : Blandine MARTINON

06 14 04 02 88

Responsable 5e : Stéphane BEDIN

06 87 57 32 33

Responsable 4/3 : Marc GRIMME

06 24 36 10 23

Responsable 15/18 : Annie GUILLON

06 20 96 12 61

L'aumônerie est organisée en secteur avec une équipe
animatrice qui coordonne ses activités
L’Aumônerie du secteur de Palaiseau
regroupe 3 sous-secteurs :
▪ PALAISEAU
▪ BIV – Bièvres Igny Vauhallan
▪ LVV – Lozère Villebon Villejust
A qui s’adresse l’Aumônerie ?
L’Aumônerie est ouverte à tous les jeunes quelles que soient
leur culture et leurs convictions. Elle est avant tout un lieu
d’expérience de vie, de rencontre, d’écoute, de partage,
d’ouverture sur le monde et à la solidarité. Les jeunes
peuvent ainsi continuer à grandir dans la foi ; ceux qui le
souhaitent peuvent préparer les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, 1ère communion, confirmation).

Le projet de l’Aumônerie :
• Accueillir
▪ Vivre ensemble
▪ Se nourrir de la Parole de Dieu
▪ Célébrer les sacrements
▪ Accompagner dans la foi
▪ Agir en chrétien

Tu es collégien ou lycéen,
l’Aumônerie de l’Enseignement Public

c’est pour toi…
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