
 
 
 
 
 
 

Aumônerie de 
l’Enseignement Public

www.aep.cathocambrai.com

 
 

Chers amis, 
 

Le 29 janvier 2012, le diocèse organise la collecte annuelle pour les Aumôneries de l’Enseignement Public. 
 
La mission en aumônerie de l’enseignement public se vit en lien avec les écoles, les collèges et lycées, dans le 

cadre des lois prévues à cet effet (informations dans les établissements, rencontres avec les principaux et proviseurs, 
permanences…). Elle se vit aussi en lien avec les autres mouvements et services de jeunes de notre diocèse.  

 
En équipe diocésaine, avec les prêtres accompagnateurs, avec les animatrices et les animateurs salariés 

d’Église, nous coordonnons cette mission avec environ 300 animateurs bénévoles et des parents engagés. Chacun peut 
témoigner du bonheur d’avoir répondu OUI à cet appel à se mettre au service de l’Église dans cette attention 
particulière aux jeunes et au monde scolaire. Et comme nous le redit notre Évêque : 

 « Confiance et patience…, il faut repartir sans cesse de l’Évangile pour vivre autrement notre vie d’aujourd’hui… 
 Dans la joie de croire et de la partager." 

 
Grâce à vous, les aumôneries continuent leur route. Vos dons permettent d’avancer :  
� Formation des responsables, 
� Soutien aux aumôneries locales, 
� Soutien des projets « petits » et « grands » menés localement, en inter-aumôneries ou en diocèse. 

 
 

Les jeunes se retrouvent localement dans les aumôneries pour des temps de 
rencontre et de partage. Mais aussi plus largement dans le cadre de temps forts inter-
aumôneries et diocésains : camp à Taizé, deux journées diocésaines inter-aumôneries, 
Journée Diocésaine des Jeunes, Journée Diocésaine des Collégiens le 8 mai, camps 
d’été… Ce qu’ils vivent leur permet de découvrir, de 
redécouvrir Dieu, bien présent auprès de chacun, auprès de 
tous, dans le monde actuel. Un visage de Dieu qui redit à 

chacun : « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime… » Is 43, 4. Un 
visage de Dieu qui colore autrement les mots : espérance, confiance, amour… 
Ce cheminement personnel, à l’âge de l’adolescence, redonne sens à la vie du jeune. 

 
Nous sollicitons vos encouragements pour cette mission tant par votre prière que par votre soutien financier à 

l’occasion de cette journée. (Un reçu fiscal sera envoyé en fin d’année 2012 pour tout versement par chèque à l’ordre 
de : « Association diocésaine de Cambrai – FACEP ») 

 
Encore merci, au nom de toutes les équipes à travers le diocèse, 
De tout cœur avec vous dans la prière et le service des jeunes et de l’Église ! 

 
 

Pour l’équipe :  

Béatrice Bassement (responsable diocésaine)  

Abbé Christophe Decherf (prêtre accompagnateur du Service Diocésain des AEP) 

Abbé Emmanuel Canart (prêtre, Vicaire Général, répondant de la mission des AEP auprès de Monseigneur Garnier) 

 
 
 
 

Pour plus de renseignements sur la vie des AEP locales n’hésitez pas à aller sur le site : 

www.aep.cathocambrai.com 

 

FACEP – (Fédération des Aumôneries de l’Enseignement Public)  
 Village Jeunes / Maison du diocèse 

174, rue Léopold Dusart  - BP 17 - 59590 RAISMES 
Tél. : 03 27 38 12 97 – 06 89 62 26 02 – Email : service.aep@cathocambrai.com 

 
 

 


