
Rencontre aumônerie 6  e  /5  e   du 9 janvier 2021 à Angervilliers  

Nous avons eu le plaisir de retrouver les jeunes de 6e et 5e pour une rencontre d’aumônerie après 

plus de 2 mois de confinement. Cette rencontre s’est passée dans la joie de se retrouver, les jeunes 
entre eux, les jeunes avec les animateurs et avec un accueil bienveillant et soigné des paroissiens de 
Angervilliers.

Notre rencontre a été portée par les lectures du jour, le baptême du Christ et la lettre de Saint Jean 
qui nous appelle à croire sans maîtrise à la révélation de Dieu : Jésus, le Christ est son fils bien-aimé 
et est avec le Père et l’Esprit, un Dieu unique : Notre Dieu. 

La rencontre a débuté au lieu-dit les "Petites Buttes" 
entre Vaugrigneuse et Angervilliers. Nous avons arpenté 
un sentier en petits groupes de 4 jeunes pour 1 
animateur, armés d’images de lieux remarquables que 
nous devions retrouver afin de résoudre une énigme. 
Chaque énigme révélait une phrase de l’évangile du jour.

A la fin de la marche, nous avons relu ensemble les 
énigmes une à une pour situer les personnages et leur témoignage. 

Nous nous sommes ensuite recueillis dans l’église de Angervilliers où nous avons goûté, joué à un 
Bugger Quizz autour de la Bible et de la messe avant de partager en cœur parlé la lecture de la lettre 
de St Jean. Nous avons pris le temps de la relire partie par partie.

Nous en avons profité pour retrouver ensemble les 10
commandements et redire ensemble celui de Jésus qui
rend simple à comprendre les commandements de
Dieu : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Nous avons aussi redit la place
essentielle de Jésus ; c’est lui qui par l’Esprit Saint nous
lie au Père. Jésus est la nouvelle alliance.

Nous avons ensuite été accueillis très chaleureusement
par l’équipe d’animation de la messe. Nous avons répété ensemble les chants. Une jeune de 5e a 
participé en lisant la deuxième lecture. La messe a été très belle. Belle par une très belle animation, 
belle par l’esprit qui y régnait, belle par la présence des jeunes, belle par le plaisir du partage, belle 
par le témoignage que le Christ est vivant : il est vraiment vivant !

L’aumônerie du Secteur


