6 et 7 mai 2017 : Profession de foi
Six jeunes de l’aumônerie se sont préparés, avec les jeunes du collège de Sainte Marie, à leur
profession de foi.
Après leur temps fort, ils ont participé à la répétition de la célébration du Samedi.
Samedi et dimanche de début mai ont eu lieu les professions de foi.
Les jeunes chantaient de bon cœur ; mais l’assemblée aussi ! Hubert et sa guitare savent bien nous
transporter.
Les parrains-marraines, ou adultes qui accompagnaient les jeunes qui professaient leur foi, ont été
heureux d’avoir eu un rôle dans la célébration.
Merci Seigneur pour les familles rassemblées en ton nom.
Merci Seigneur pour ses jeunes qui cheminent vers toi.
Merci Seigneur pour tous les parents qui se sont investis (couture, animation, soutien auprès des
jeunes et repas de famille…).
Merci Seigneur pour Virginie (création du PowerPoint), Zélie, les animateurs, Hubert, JeanClaude et Patricia, ma collègue de Ste Marie, pour leur investissement.
Bénis-nous tous Seigneur.
5 mai 2017 : Rencontre adultes ouvertes à tous (non confessionnelle)
L’aumônerie a proposé une rencontre pour les adultes ouverte à tous, sur le thème du cycle de la vie
(difficultés, pertes, séparations, deuils…) avec l’association JALMALV (Jusqu’à la mort
accompagner la vie).
Les intervenants nous ont présenté leur association non confessionnelle. Leur rôle est surtout
l’accompagnement des personnes en fin de vie et leur famille. Ils interviennent dans les centres
médicaux mais aussi à domicile. Ils répondent aux besoins de chacun et ont eu l’occasion de se rendre
dans des établissements scolaires, ou comme avec nous à l’aumônerie.
Nous avons échangé autour d’une boisson et des friandises.
Chacun a pu s’exprimer sans jugement. Les intervenants nous ont guidés, accompagnés avec
beaucoup de bienveillance. Ils nous ont enrichis de leurs expériences et connaissances.
Je partage avec vous une partie du message d’une intervenante : « Pour nous, c'était un petit groupe
avec des échanges intéressants; des personnes sont reparties en partageant que ça allait mieux qu'à
leur arrivée. C'est toujours une expérience nourrissante. Ce sont toujours des petits pas pour respirer
et apaiser; des petites graines qui peuvent germer. »
Merci Seigneur pour les membres de cette association, qui sont présents, dans les moments les
plus difficiles de la vie, pour apporter leur présence réconfortante, leur expérience et leur chaleur
humaine.
Merci à Anne, notre animatrice qui est membre de l’association et a permis cette rencontre.

15 avril 2017 : la veillée pascale
Les jeunes, qui n’étaient pas encore partis en vacances pour les fêtes de Pâques, se sont retrouvés au
couvent dans l’après-midi.
Ils ont étudié les textes, appris les chants et partagé un goûter.
Nous avons eu la joie de retrouver deux anciennes novices, devenues sœurs maintenant. (Elles
étaient invitées pour les fêtes pascales au noviciat.)

A l’heure du repas, nous avons pris un temps de rencontre avec les futurs baptisés qui nous ont
témoigné de leur chemin de foi.
Ensuite, nous avons rejoint l’église où un grand nombre de musiciens avait complété le groupe de la
paroisse.
Les jeunes ont été heureux de participer activement à la célébration de la Veillée Pascale.
Merci Seigneur pour le talent d’Amandine et Jean François, Anne et sa famille, Jérôme (et son
matériel), Sophie, Isabelle et de la chorale qui par leur art nous ont aidé à prier.
Merci Seigneur pour tous les nouveaux baptisés dans le monde.
Merci pour la Lumière qui nous vient de toi et dissipe nos ténèbres.
Merci pour ton grand amour, qui nous mène vers toujours plus de vie jusqu’à la vie éternelle en
toi.

9 avril 2017 : Les jeunes participent aux JMJ - Rameaux Diocésains
Une dizaine de jeunes de l’aumônerie ont pris le car pour se rendre à Thorens Glière où ils ont
retrouvé plusieurs centaines de jeunes du diocèse pour fêter les 450 ans de la naissance de St
François de Sales.
Un grand merci à la ville de Thorens qui nous a généreusement accueillis et mis à notre disposition
ses locaux (cinéma, MJC, église, salles..).
Au programme, des jeux, des réflexions, le repas, exposition du Saint Sacrement et la célébration
bien entendue : tous réunis, collégiens, lycéens, étudiant, jeunes professionnels, paroissiens,
animateurs et parents, pour acclamer l’entrée de Jésus à Jérusalem. Notre long cortège était
précédé aussi par un âne et chacun brandissait fièrement son rameau derrière notre évêque, les
prêtres et servants de messe.
La rencontre s’est clôturée par un concert du groupe Hoppen.
Merci Seigneur pour les organisateurs et animateurs, la ville et les paroissiens et pour tous ces
jeunes qui t’acclament.
Nous pensons à tous ceux, qui dans le monde, vivaient le pire à ce moment-là. Préserve notre
monde Seigneur de la haine, de la violence, du terrorisme. Aide-nous à construire Ta Paix.
Amen.

Avril 2017 : L’aumônerie co-organise une action solidaire avec le collège des Allobroges.
Pour vivre, il faut nourrir son corps. Mais malheureusement, tous n’ont pas les moyens de manger
convenablement. C’est le cas dans le monde mais aussi dans nos villes.
Pour continuer notre temps de carême, nous co-organisons une collecte alimentaire avec le collège
des Allobroges, la Croix-Rouge et le service du CCAS de la mairie de La Roche-sur-Foron, au
bénéfice des plus démunis de notre secteur.
Une présentation des actions de la Croix-Rouge a été faite auprès de 2 classes qui ont ensuite
travaillé ensemble et préparé la diffusion de l’information au sein de l’établissement. Les jeunes du
collège, qui sont inscrits à l’aumônerie, ont ensuite assuré une permanence deux fois par jour,
pendant une semaine, pour accueillir, répertorier et ranger les denrées apportées.
Merci Seigneur pour l’engagement de chaque partenaire et pour la générosité des donateurs.
1 avril 2017 : Temps fort de profession de foi.
Les jeunes qui souhaitent professer leur foi au mois de mai, se sont retrouvés, au couvent des sœurs
de la Charité, avec les jeunes du collège de Sainte Marie.
Des parents se sont mis en marche pour aider et animer le temps fort.

Notre prêtre Jean-Claude, Hubert Gavard et sa guitare sont là aussi. Patricia et moi-même
accueillons les parents et les jeunes.
Au programme : des chants, des réflexions, des enseignements par le Père, un film sur la vie de
Jésus, la création des prières et textes lus pour la célébration, dont leur profession de foi personnelle,
des ateliers manuels (cierges et étoles), des repas, des jeux, des pauses, des ateliers théâtralisation
de l’évangile…
Mais, il y a des temps particuliers comme la remise du livret de profession de foi remise à chaque
jeune par le prêtre, la confession auprès des Pères Jean-Claude ou Jean-Marie Giraud et la veillée
pour clore la rencontre, où les jeunes ont pu offrir à tous un texte de l’évangile mis en scène.
Les jeunes sont sortis heureux de cette journée bien chargée en émotions. Rendez-vous est pris pour
le 6 mai matin.
Merci Seigneur pour tous les parents-animateurs, les jeunes, Hubert, les Pères Giraud et
Mutabazi, les sœurs de la charité qui nous ont gentiment accueilli et qui nous ont préparé un repas
digne des plus grands restaurants.
Merci Seigneur pour Patricia pour notre mission commune auprès des jeunes.

22 mars 2017 : L’aumônerie accueille une intervenante à mobilité réduite.
Notre corps a besoin d’eau, entre autre, pour être en bonne santé ; mais parfois, la maladie vient le
toucher.
Pendant le déjeuner, nous avons visionné des parties du film : « Les intouchables » et échangé sur
notre vision de la maladie, du handicap et sur notre « expérience » dans ce domaine. Puis, nous
avons pris la Bible, et regardé comment le peuple agissait envers les malades (lépreux, aveugles,
handicapés,…), mais surtout comment Jésus les regardait, les aimait.
Soumia, une jeune femme touchée par la myopathie est arrivée. Nous l’avons accueillie. Elle nous a
présenté les organismes en lien avec sa maladie, les matériels adaptés qui existent pour faciliter
leur quotidien.
Puis, elle nous a lancé un défi : habiller l’autre et se laisser habiller. Nous sommes surpris ; Pas
aussi simple qu’on croit de servir l’autre !
Nous continuons par une expérimentation du fauteuil roulant (pousser l’autre, se laisser transporter,
essayer seul).
Autour d’un goûter, les jeunes osent poser des questions très pertinentes et parfois même intimes,
mais le tout, avec un profond respect et beaucoup de bienveillance.
Le véhicule adapté de Proximit arrive et Soumia doit nous quitter.
«Elle reviendra à l’aumônerie ? » « C’est impressionnant comme elle a du courage ! » « Elle a une
telle joie de vivre malgré sa maladie si grave et les difficultés du quotidien». « Elle a tant d’espoir
en elle. »
Merci Seigneur pour Soumia et son témoignage de vie.
Aide nous à être attentif aux autres et à leurs besoins. Que nous sachions être des lumières dans les
difficultés.
Apprends nous le lâcher prise, la persévérance, la confiance,…
Garde nous dans la foi. Permet que nous soyons en bonne santé et soutien nous dans la maladie.
Amen.
18 mars 2017 : Journée de solidarité en paroisse.
Nous nous sommes retrouvés au collège Sainte Marie pour la journée de solidarité de Carême, en
paroisse.
Nous avons partagé un jeu sur l’eau qui nous a
permis de visualiser et prendre conscience des différences d’accès à l’eau dans le monde.

L’association DAA du Grand Bornand, nous a présenté ses actions au Burkina Faso, où ils ont
créé des lacs artificiels qui ont permis la plantation de fruits et légumes, pour l’alimentation des
populations.
Ils ont partagé leur vécu et nous leur avons offert notre toute petite participation financière (récoltée
lors d’un repas « de jeûne » à l’aumônerie.
Merci Seigneur, pour ceux qui donnent de leur temps, leurs compétences, leur argent … pour
améliorer les conditions de vies des autres.
8 mars 2017 : L’aumônerie accueille l’association CNV
Comment ne pas crier quand on est en colère, ne pas dire des choses blessantes quand on est blessé ?...
Alors, nous accueillons à l’aumônerie Isabelle et Marie de l’association CNV (Communication
Non Violente), qui vont nous donner quelques pistes.
Nous découvrons au fil de la rencontre un personnage intéressant : une tête, un gros cœur, un corps
et des membres.
Comment bien parler, sans violence ? Dans l’idéal, nous devrions, dans un premier temps,
réfléchir, puis accueillir et accepter nos sentiments, les mettre en relation avec nos besoins
fondamentaux puis agir en conséquence.
« On a tendance à répondre tout de suite. » « On ne dit pas ce qu’on ressent mais on juge l’autre. »
« Les mots ont leur importance et peuvent être destructeurs.
Regardons Jésus : Lors de l’épisode de la femme adultère, il s’abaisse, dessine sur le sable. En fait, il
réfléchit, ne réagit pas à la violence, ne surenchérit pas la violence. Par son retrait, son calme, il
permet à l’autre de discerner, de s’interroger, de s’apaiser. Puis, après avoir accueilli son ressenti,
il donne son avis et interpelle ceux qui étaient prêts à lapider cette femme.
Jésus, nous remets face à nous même. Pour nous, chrétien, il est un modèle à suivre.
Comme nous le demande notre Pape François : « Faisons de la non-violence notre mode de vie. ».
01 mars 2017 : Action de carême avec les cartes de la fraternité
Le FOL (Fédération des œuvres laïques), édite, pour les Semaines d’Education contre les
discriminations et le racisme, à destination des jeunes des différents établissements scolaires et
associations, des cartes de la fraternité.
Avec cette proposition, nous avons pu réfléchir sur les difficultés du monde (handicap, isolement,
guerre, fragilités, pauvreté…) mais aussi sur les nombreuses initiatives qui se déploient chaque
jour et qui conduisent à l’espérance (solidarité, partage, convivialité, dons, accueil, éducation..).
Nous avons écrit des messages courts et envoyé les cartes à des personnes choisies au hasard dans
l’annuaire.
Puis, nous nous sommes rendus à l’église pour la messe des cendres et y déposer dans un chaudron
toutes nos actions, pensées ou paroles négatives. Nous avons été, en retour, appelés à nous
reconvertir, à redonner à Dieu toute sa place dans nos vies.
18 février 2017 : Patricia nous enseigne le Yoga
Etre bien dans son corps et dans sa tête, c’est un long chemin.
Alors, on s’offre un temps de pause avec une séance de Yoga, avant les vacances.
On pousse les meubles, on apporte des coussins, des plaids, des tapis… et Patricia arrive.
On débute par une prise de conscience de notre corps par des étirements, des respirations.
Puis l’enseignement commence.
Nous fermons les yeux pour nous mettre en connexion avec nous-même. Nous expérimentons que
nous avons un corps physique, énergétique et spirituel.

Un grand merci à Patricia qui nous a permis de faire ce merveilleux voyage à la rencontre de nousmême et d’y découvrir ce « souffle de vie » qui nous habite éternellement et qui est bien Vivant
dans le Présent de nos vies.
Merci Seigneur d’habiter en chacun de nous, même dans le cœur de ceux qui parfois, ne te
reconnaissent pas.

8 février 2017 : l’aumônerie accueille les amis des jeunes
Habités par la lumière du Christ reçue à Noël, les jeunes de l’aumônerie ont accueilli, dans ce lieu
qui leur est cher, leurs amis (sans distinction de croyance).
Ils ont choisi un film parmi plusieurs propositions en lien avec le thème de l’aumônerie. Madame
Doutfire a remporté le vote. Nous avons visionné des extraits et échangér ensemble : « C’est beau de
voir ce qu’un parent peut faire par amour pour ses enfants ». « Ce n’est pas facile la vie de
famille, chacun doit faire des efforts pour aller vers l’autre et le comprendre ». « Il faut trouver des
compromis ». « Le père, dans le film, se crée un nouveau personnage et ce rôle lui a permis de se
découvrir plein de capacités qu’il n’imaginait même pas avoir. Il en développe d’autres. » « Cette
deuxième peau l’a révélé et fait émerger le meilleur de lui-même ! »
Dans le deuxième chalet, un coin prière et expression est mis à la disposition de chacun.
Merci Seigneur pour la joie présente toute l’après-midi : lors des échanges, des jeux et du goûter.
Merci Seigneur, pour ce beau moment où nous accueillons les périphéries de notre aumônerie.

