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Charte

A. FONDEMENTS
Parce que l’être humain est une personne unique et indivisible, qui cherche un équilibre entre ses
dimensions intellectuelle, émotionnelle, corporelle et spirituelle, l’aumônerie œcuménique des
écoles est au service de cette personne dans certains établissements du secondaire II en accord
avec le Centre Jurassien d’Enseignement et de Formation (CEJEF).
Elle souhaite rendre visible l’espérance en appelant chacune et chacun à vivre comme :
•

un être humain en prise avec les réalités du monde : conscient des difficultés, capable au
moins de les affronter si ce n’est de les résoudre ;

•

un être humain en communication : face à Dieu, Parole incarnée en Jésus de Nazareth, il
découvre la Réalité d’un Tout Autre qui se révèle Tout Proche. Il apprend, dans sa relation
à autrui, à écouter, exprimer ce qu’il ressent, ce qui le touche et ce qu’il pense ; est capable
d’une parole qui construit son identité et favorise la parole de l’autre ;

•

un être humain en formation et en devenir : conscient qu’il n’est jamais « achevé » que
chaque jour est une expérience de plus qui lui permet d’évoluer et qu’il a en lui de quoi
poursuivre son développement personnel ;

•

un être humain en communauté : qui reconnaît son appartenance à la communauté
humaine ; qui peut découvrir l’enrichissement que représente pour lui-même et les autres
une communauté spirituelle, qui peut faire évoluer celle-ci par sa présence active.

B. INTENTIONS
Offrir une présence
Le temps des études est un temps de découverte et de progression où :
• l’on se pose souvent des questions qui peuvent, peut-être, entre autre appeler un éclairage
spirituel et théologique ;
• surgissent des questions existentielles dont on souhaite parler en toute confiance.
Favoriser l’échange des idées
Rien de ce qui est humain n’est étranger à l’Eglise et l’aumônerie souhaite être un lieu qui favorise
le dialogue, le partage entre tous.
Favoriser la rencontre
• permettre la rencontre de celles et ceux qui ont des convictions communes, mais aussi de
personnes croyantes et non-croyantes.
• permettre à chacune, à chacun de dire ce en quoi/en qui il croit ou ne croit pas, qui il est et
comment il chemine.
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Vivre l’œcuménisme
• mettre en œuvre des projets communs dans un esprit d’ouverture au-delà des barrières
confessionnelles et religieuses
• témoigner par la cohérence et l’authenticité de notre collaboration

C. ORGANISATION
Une équipe d’aumônerie œcuménique au service des écoles : un esprit
Envoyée par l’Evêque du Diocèse de Bâle pour les ministres catholiques, et par le Conseil de
l’Église réformée pour les ministres réformés, notre équipe d’aumônerie s’engage au service des
destinataires (décrits ci-dessous) dans le cadre des divisions du CEJEF concernées par son offre, en
accord avec le département cantonal de la formation. Elle le fera en relation avec les responsables
des Églises respectives.
L’autorité s’exercera par le service et le dialogue, par l’ouverture aux relations personnelles et par
le mûrissement en équipe des décisions. Cette manière de vivre la responsabilité sera pour les
destinataires, le témoignage d’un service évangélique.
En dernier ressort, les coordinateurs répondent des engagements de l’équipe. Si un conflit
intervenait, l’équipe aurait recours à l’arbitrage de l’autorité ecclésiale, soit le Délégué épiscopal
respectivement, le Conseil de l’Église, et en dernière instance, par la concertation des autorités
susmentionnées.
L’équipe d’aumônerie se donnera les moyens de prier et de réfléchir ensemble.
Divers aspects de notre vie en équipe y contribuent :
• la prière en équipe ;
• un échange pendant les temps liturgiques de l’Avent et du Carême ;
• une réflexion à la fin de l’année pastorale.
L’équipe doit veiller à l’équilibre personnel de chacun autant sur le plan physique, psychique et
spirituel.
Pratiquement
Régulièrement et chaque fois que le nécessite l’activité pastorale, une rencontre de travail sera
planifiée. Elle permettra, entre autre :
•
•
•
•

l’élaboration et la préparation des activités ;
la répartition des activités et l’échange sur le vécu pastoral ;
une évaluation et une prise des décisions ;
de se communiquer les préoccupations de chacun.
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Bernard assume la charge d’animation de ces réunions d’équipe avec la possibilité d’alterner cette
responsabilité tous les ans.
Un répondant est nommé pour chaque division. Il est la personne de référence pour la direction
de la division. Un ou plusieurs partenaires lui sont associés.
Un coordinateur est nommé pour chaque Église. Sa mission consiste à maintenir le lien entre les
répondants de son Église et les instances supérieurs aussi bien au niveau cantonal qu’ecclésial.
Une Équipe d’aumônerie : des ministères à partager
Notre équipe voit comme une chance la diversité des ministères de celles et ceux qui en font
partie. Elle veut être attentive à ce que les charismes de ses membres puissent s’épanouir et être
pleinement reconnus par les destinataires.
L’équipe se répartira les tâches en tenant compte des dons, des compétences et de la situation
personnelle des membres de l’équipe. Elle travaillera en collaboration étroite avec les différents
partenaires des établissements scolaires tels que l’infirmier/ère scolaire, les médiateurs/trices, les
directions, etc.
L’équipe tient à ce que l’engagement pastoral accompli par l’un de ses membres le soit au nom de
toute l’équipe, indépendamment de son appartenance ecclésiale. Quand un membre est présent,
c’est l’équipe qui est représentée.
Moyens pastoraux et finances
Les investissements consentis par les Églises favorisent le développement de la mission de
l’aumônerie. La répartition de ces investissements est discutée par les coordinateurs auprès de
leur Église respective. Celles-ci se mettront d’accord sur un budget et/ou des participations
définies pour chaque année pastorale.
Les coordinateurs veilleront à trouver les moyens dédiés à la formation de base et à la formation
permanente des aumôniers.
Une équipe d’aumônerie : une mission
L’équipe d’aumônerie œcuménique des écoles désire, par sa présence, favoriser la rencontre des
destinataires avec Jésus-Christ et ce dans un esprit universel.
Cette mission consiste essentiellement à mettre en œuvre les différents fondements et intuitions
qui fondent cette charte.
Les destinataires
L’ensemble des personnes présentes dans les divisions concernées par l’aumônerie œcuménique
des écoles en sont destinataires, à savoir :
• les étudiant-e-s et les apprenti-e-s
• le corps enseignant
• le personnel
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D. MISE EN ŒUVRE
L’équipe veille à la créativité de son offre. Elle est présente dans les établissements
essentiellement de la manière suivante :
• permanences hebdomadaires
• accompagnement personnalisé
• proposition de journées thématiques
• participation aux événements de la vie des établissements
• propositions de voyage et pèlerinage
• propositions d’activités extra-scolaires

Établie à Delémont, le 30 mai 2018

Pour l’Église Catholique :
Voisard Bernard, animateur en aumônerie, coordinateur catholique

Pour l’Église Réformée :
Annick Monnot, Diacre et animatrice en aumônerie, coordinatrice réformée
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