Coutances, le 19 Septembre 2017.

Aumônerie de l’Enseignement Public
BP 105
50201 COUTANCES Cedex
02 33 76 70 88 – 06.76.04.80.52
Mail : service.aep@coutances.catholique.fr

Qui es-tu, le Coeurdonnier ?
Parce qu’il y a tout un tas de blessures qui nous empêchent d’avancer, parce qu’il y a ces petites fêlures
qui nous fragilisent, parce que nos cœurs ne savent pas toujours où se tourner, parce que la solitude est parfois
bien lourde, il est bon de pouvoir trouver une auberge pour se restaurer, pour s’abreuver, pour se poser, tout
simplement….
Ainsi sur les routes des jeunes, nous avons la prétention d’être ces petites auberges d’Emmaüs où il fait
bon se retrouver.
Les cœurs en panne repartiront, les cœurs de glaces s’enflammeront et les cœurs d’or ne deviendront pas
de pierre.
Alors oui, monsieur le Coeurdonnier, toi, notre Père, toi notre Dieu, entends nos prières. Soutiens notre
mission d’animateurs envoyés près des jeunes de l’Enseignement Public, soutiens les jeunes qui viennent frapper
à la porte de nos auberges. Leur besoin d’aimer est si fort qu’ils deviendront capables, avec ta grâce, de devenir
ces Coeurdonniers dont on a tant besoin aujourd’hui. C’est sûr, Soprano ne s’est pas trompé. Et nous non plus
dans notre engagement. Sachons reconnaître que Celui qui nous accueille dans le secret de ces auberges n’est
autre que le Ressuscité ! Oui, Seigneur, je te vois dans ton atelier, et déjà, je contemple tous ces cœurs que tu as
réparés !
Père Jean-Christophe Mache.
Bonjour à tous,
Les portes des Aumôneries de l’Enseignement Public sont entrain de s’ouvrir en cette rentrée
2017, les inscriptions reparties, la vie des groupes se lance ! Alors retrouvons- nous à la journée de
rentrée des AEP (comme annoncer dans le courrier de Juillet) pour partager, prier, bâtir avec confiance
cette nouvelle année scolaire avec et pour les jeunes. Cette rencontre est pour toutes les équipes
d’animation des Aumôneries (prêtres, laïcs en mission ecclésiale, animateurs bénévoles,…). Merci de
bien inviter vos équipes pour le :

Mardi 26 Septembre 2017
de 10h00 à 16h00
à la Maison Diocésaine de Coutances.

Déroulement rapide de la rencontre :
9h45 : Accueil
10h00 : Temps de prière (avec méditation de la Parole).
10h30 – 12h15 : Notre mission AEP.
12h30-13h30 : Repas.
14h00– 16h00 : Organisation et déroulement de cette nouvelle année 2017-2018.
+ Assemblée Générale de l’Association ADAEP
Pour l’organisation de la rencontre et du repas, nous vous demandons de vous inscrire le plus vite
possible par mail ou SMS (coordonnées ci-dessus).
Merci d’avance pour votre réponse à la participation de ce temps important pour les AEP.
Ensuite viendra le temps de notre rallye 5e, 4e. Il aura lieu le Dimanche 19 Novembre 2017 à
Torigny-les-Villes ! (Une équipe diocésaine est au travail et appellera les uns ou les autres pour la
réalisation de ce Rallye)
Puis d’autres projets à réfléchir …
Pour la formation FRAEP I (Un tract d’inscription sera donné aux personnes appelées pour cette
formation) et le « Portail Ados » aura lieu les 22 et 23 mars 2018 à St Jacut de la Mer.

A ce calendrier s’ajoute les rendez-vous du SDEJV (Service Diocésain pour l’Evangélisation des
Jeunes et des Vocations) que vous avez reçus en Juillet et qui vous seront redonnés à la journée de rentrée
et les rendez-vous pour l’Itinéraire Diocésain (projet lancé par notre évêque pour 3 ans).

Bonne reprise à tous.

A bientôt,

Fraternellement,
Marie-Emmanuelle,
P. Jean-Christophe.
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