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LETTRE D'ENGAGEMENT PARENTS / AUMONERIE
Vous venez d'inscrire votre enfant à l'aumônerie.
C'est sûrement parce que vous partagez la Foi en Christ et/ou que vous considérez
comme important pour son éducation et sa formation personnelle, qu'il reçoive à la fois
(les deux ne pouvant pas être dissociés) :
un enseignement sur le contenu de la Foi Chrétienne,
et une initiation à la Vie avec Jésus, par les Sacrements, la Prière sans oublier la
Charité fraternelle,
car l'aumônerie ne saurait être une simple formation de culture religieuse mais une
question vitale de Transmission de la Foi.
Les parents sont les premiers responsables de l’éducation religieuse de leurs enfants
(par l'exemple et la place donnée à la vie spirituelle dans la vie de la famille, les habitudes de
prière et de comportement données en famille, le dialogue parents-enfants…)
L’aumônerie paroissiale, partie intégrante de la communauté chrétienne paroissiale, est
là pour accompagner les parents dans cette transmission de la foi, pour être une aide à la
transmission et à la formulation de la foi des jeunes et leur permettre de vivre les sacrements
au sein de la communauté.
Nous inscrivons donc aujourd'hui votre enfant à l'aumônerie et lui proposerons les
sacrements adaptés à son Initiation Chrétienne progressive, mais en contrepartie, nous vous
demandons de vous engager personnellement et formellement, sur trois points concrets que
nous vous demandons de respecter tout au long de l'année comme expression de votre
responsabilité de parents :






Nous demandons une présence continue de vos enfants à toutes les rencontres en petits
groupes et en grands rassemblements. Leur assiduité est une condition nécessaire pour
pouvoir recevoir les sacrements. Par respect des animateurs bénévoles, il est indispensable
de prévenir le plus tôt possible en cas d'absence ou de retard.
Ne fonctionnant qu’avec des bénévoles, nous vous demandons dans la mesure de vos
possibilités de vous investir pour le bon fonctionnement de l'aumônerie. Nous avons besoin
de vous parents pour une aumônerie de bonne qualité (animation, sorties, temps forts …).
Nous vous demandons enfin de suivre ce que fait votre enfant en aumônerie, à voir avec
lui ce qu'il a compris, ressenti, même si vous-même n'adhérez pas à la Foi Chrétienne. Cela
montrera que vous êtes cohérent avec ce que vous demandez pour votre enfant et lui sera
un témoignage du souci que vous avez de ce qu'il vit.
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