
AUMÔNERIE 
Bilan des activités de l’aumônerie du CO du Belluard (sep-déc 17) 

Préambule 

Visite des classes d’ER 

Une visite de toutes les classes d’Enseignement Religieux a eu lieu le 

mois d’Octobre pour me présenter, présenter mon rôle autant 

qu’aumônier et les activités prévus. 

J’ai eu un très bon accueil de la part des enseignants, M. Pillonnel et 

M. Rouiller, ainsi que de la part des élèves. 

 

Sandwich mot-à-mot 

Réalisation d’un débat à midi autour d’un sandwich, avec M. Roth, 

journaliste. 

3 élèves étaient présents et ont appréciée l’activité avec un repaire : 

elle n’était pas assez dynamique.  

 

 

Semaine de prière de l’Avent 

Réalisation d’une semaine de prière pendant la dernière semaine de 

cours avant les vacances de Noël. Toutes les classes d ’ER ont 

participé pendant leur heure de cours.  

La démarche était la suivante : petit moment de recollection et de 

prière à la chapelle (qui a été aménagé pour cela) où les élèves se 

disposait pour lire l’Evangile du jour et presque tous chantaient  ; suivi 

d’un moment de bricolage et de solidarité dans la salle d ’appoint situé 

sous la chapelle pour décorer une salle de la paroisse Ste. Thérèse 

pour le souper de Noël des personnes seules de la paroisse.  

Avec l’accord des deux enseignants nous avons créé 4 tableaux en 

acrylique, et plus d’autres feuilles A3 pour décorer la salle et bien 

plus de 60 cartes de vœux qui ont été offertes ce soir-là.  

Dans cette même semaine a eu lieu une Eucharistie à midi, à la 

chapelle, présidé par l’abbé Jacques Papaux, tous les élèves étaient 

invités bien comme le personnel enseignant. 4 élèves, les deux 

enseignants d’ER et moi, nous avons participé et animée la 

célébration. Le fait de à l’après-midi avoir lieu la fête de Noël a, peut-

être, empêchée d’autres d’y participer. 

 

Défi-lecture Bible 2018 

Je termine avec le défi-lecture bible, que cette année a un très grand 

succès dans tout le canton et le CO du Belluard commence la 

première manche avec 21 équipes. 

 

 

Le travail à l’école a commencé tardivement (mi-septembre). Le fait de ne pas avoir été 

présent lors de la session de présentation a fait que j ’étais un méconnu pour la plupart du 

personnel enseignant.  

Les jours fixes de présence (mardi matin et jeudi à l ’après-midi) ont contribué a que je me 

fasse connaître et à établir une relation avec les enseignants et avec les élèves.  

Dans le programme j’avais établi surtout des animations pendant la pause midi. À la fin de 

l’année il faut faire un nouveau bilan pour vérifier si à midi les élèves sont prédisposés à 

des activités. 

Prochaines activités 

23 janvier: Sandwich mot-à-mot avec Mgr. Alain de Raemy (annulée) 

05 au 09 février: Semaine sportive et culturelle 

27 février au 02 mars: Questionnaire du le défi-lecture (1ère manche) 

03 mars: Vente des oranges pour Terre des Hommes dans les supermarchés  

28 mars: Messe de Carême et Soupe de Carême 

21 avril: Tournoi cantonale de Ping-Pong (@Marly) 

04 mai: Visite légendaire de la Ville de Fribourg  

30 mai: Finale du défi-lecture Bible 2018 (@CO Pérolles) 

05 juin: Sandwich mot-à-mot avec concert (à confirmer) 

24 juin: Messe des jeunes et de clôture (@Ste. Thérèse) 


