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Lettre d’engagement des parents à l’aumônerie 
 
 
Vous venez d’inscrire votre enfant à l’aumônerie. C’est pour lui permettre de vivre, à 
son rythme et librement, l’expérience de la rencontre avec Christ ressuscité.  
Au cours de ses années d’aumônerie nous proposerons à votre enfant un parcours 
adapté à sa tranche d’âge, différents temps forts (veillée, profession de foi, pèlerinage, 
…) et les trois sacrements de l’initiation chrétienne, selon le chemin de foi de votre 
enfant : recevoir le baptême, la 1ere communion et la confirmation. Le cheminement 
vers chacun de ces sacrements est proposé jusqu’à la fin des années de lycée et un 
accompagnement dédié leur est consacré.  
 
 
La famille est le premier lieu d’éducation des enfants. Cheminer avec votre enfant 
dans une démarche commune de Foi sera pour lui, comme pour vous, une expérience 
enrichissante.  
 
Notre aumônerie fait partie de la communauté de votre paroisse et permet ainsi à votre 
enfant d’y prendre sa place. Vous y êtes bien sur bienvenus quelle que soit votre vie 
de Foi.   
 
La participation de votre enfant aux activités de l’aumônerie repose sur votre 
engagement à :  

• vous assurer qu’il participe à toutes les rencontres en petits groupes et en 
grands rassemblements. La participation à l’ensemble des activités permet à 
votre enfant de progresser dans la construction de sa vie de Foi. Par respect 
pour les animateurs bénévoles, il est indispensable de prévenir le plus tôt 
possible en cas d’absence exceptionnelle ou de retard.  

• accompagner le cheminement de votre enfant en aumônerie en parlant avec 
elle/lui de ce qu’elle/il a ressenti, compris et des questions qu’elle/il se pose. 
Même si vous ne partagez pas la Foi Chrétienne, ces moments d’échanges et 
de partages seront important pour votre enfant.  

 
L’aumônerie repose sur l’engagement de bénévoles à la fois pour accompagner les 
enfants (dans les groupes ou ponctuellement lors de sorties ou temps forts), mais 
aussi pour en assurer le fonctionnement et la gestion. Votre investissement permettra 
la bonne qualité des propositions faites à votre enfant.   
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