
Initiales 246 (mai 2017) Souviens-toi… - Bonus à utiliser dans le cadre du 
dossier d’animation  

 

Étape 3 : Faire mémoire pour construire son 
identité de croyant                                                                                                                       

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 246. 

 

Avec une histoire de notre aumônerie 

1er Temps : présentation du projet, recueil des photos souvenir et enquête 

Le projet sera de présenter l’aumônerie et son histoire lors d’un goûter d’accueil des futurs participants 
à l’aumônerie l’année prochaine. Pourront être invités également les parents, anciens de 
l’aumônerie… 

Le groupe actuel d’aumônerie aura la charge de présenter ses activités de l’année, mais également de 
jouer aux « archéologues » et aux enquêteurs. 

Grâce à l’animateur (trice), le groupe cherchera dans les archives de l’aumônerie, les photos des 
différentes années précédentes. L’enquête peut commencer par ces questions : 

 Depuis quand le groupe d’aumônerie existe ? Pourquoi a-t-il été créé ? Qu’est-ce 
qu’une aumônerie ? Quelle est sa place dans l’Eglise ? Ses liens avec la paroisse, les 
autres services d’Eglise … ? 

 Connaît-on les noms des anciens animateurs ? des anciens prêtres accompagnateurs ? 

2ème Temps : Conception des panneaux, affiches et invitations  

Après la collecte des renseignements, des photos, il faut concevoir l’exposition. Procéder d’abord à un 
tri, nous ne pourrons pas tout exposer. Que gardons-nous et que laissons-nous ?  

Si vous disposer d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur, vous pourrez projeter en complément de 
l’exposition d’autres photos souvenir.  

Ensuite présenter l’histoire de l’aumônerie de façon chronologique, jusqu’à nos jours. Penser déjà au 
lieu où se passera ce temps de fête et où seront présentés ces panneaux, de façon à ce que cette 
exposition trouve bien sa place et soit visible par tous. Peut-être restera-t-elle exposée alors quel lieu 
investirons-nous ?  

Choisir ensemble la meilleure date, le meilleur jour où le plus de personnes concernées seront 
disponibles. 

Penser également à confectionner des invitations que l’on adressera aux familles et anciens 
recontactés.  

3ème Temps : le jour J 

Ce moment est un jour de fête ! C’est l’accueil des futurs participants de l’année prochaine. Ce sera 
l’occasion de leur présenter notre groupe, nos activités et les locaux. Mais aussi de raconter  l’histoire 
de l’aumônerie en photos mais également par les témoignages d’anciens jeunes ou animateurs  invités. 
C’est le temps des retrouvailles ! Les bons souvenirs ! 

Pour que ce moment soit convivial, le partage du goûter avec la confection de quelques gâteaux et 
cocktail à base de jus de fruits semble approprié.  

Une photo de groupe immortalisera cette journée. Un beau moment de partage, de fraternité et de 
souvenirs pour l’aumônerie. Et inviter ensuite à un temps de célébration pour dire Merci ! 


