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Année scolaire 2015/2016 

Activités des Aumôn’s 
 
 
A la demande de la Biffutière, les Zidents d’Aumôn’s de différents tabagnons nous racontent brièvement la vie 
de leur aumônerie l’année dernière. 
 
Cluny : 
 
A Clun's nous avons toujours mené nos activités de l'aumôn's autour de Taizé, c’est une chance d'avoir une 
communauté si riche spirituellement et si proche de l'école. 
 
En plus, au cours de l’année 2015-2016 à Clun's nous avons décidé de nous rapprocher davantage de la 
paroisse et nous avons organisé des rencontres mensuelles avec le Père René Aucourt.  Nous avons eu la 
chance  d'accueillir plusieurs représentants pour enrichir nos rencontres:  

 l'évêque d'Autun est venu nous parler de ses différentes missions qu'il mène dans la région. 
 nous avons organisé une rencontre interreligieuse avec la venue d'un imam et d'un rabbin afin 

d'échanger sur les différences et les rapprochements de nos religions. Ce moment d'échange a été 
l'occasion de rappeler à quel point le dialogue interreligieux est important surtout dans le contexte 
actuel. 

 
Louis VEILLON / Breakart 28Cl214 

 
Paris : 
 
Nous nous retrouvons plusieurs fois par semaine pour déjeuner à la Biffut’ rue Pinel et le local est accessible à 
n’importe quel moment à qui connait les codes d’entrée. 
Pour le carême nous avons décidé de rendre service. Aux Rencontres Nationales de Chrétiens en Grandes 
Ecoles à Angers, nous avions entendu parler d'une petite association "Les pieds aux sec" qui récoltait des 
bottes et chaussures pour les réfugiés du camp de Grande-Synthe, à côté de Dunkerque. Nous avons fixé une 
date et un horaire où nous étions disponibles pour effectuer la récolte à l'école puis avons diffusé l'information 
par tous les moyens envisageables : Facebook, mail, annonce sur ETRE (site internet de l’école pour les 
étudiants)... Finalement nous avons recueilli de nombreux sacs et avons été témoins d'une générosité 
touchante, notamment de la part de membres du personnel qui nous ont chaudement félicités d'entreprendre 
une telle initiative. 
 

Jérôme DU BOUCHER / AlaRn 96-78-173-106An214 
 
 
Lille : 
 
Au cours de l’année 2015-2016, l’aumôn’s de Birse était plutôt active, surtout à partir de la fin des Usin’s. Nous 
avons participé aux Rencontres Nationales de Chrétiens en Grandes Ecoles à Angers où nous animé un atelier 
sur la vue et les changements de perception chez les aveugles. C’était très enrichissant ! Pendant l’année nous 
nous réunissions tous les mercredis soirs avec l’aumônerie des étudiants de Lille pour une messe, suivie d’un 
dîner et d’une petite soirée à thème (conférence, jeux, débats, etc...). Cela nous a permis de rencontrer de 
nombreux autres chrétiens de Lille venant d’horizons un peu différents. En plus de cela nous avions un 
déjeuner par mois environ, juste entre nous avec de temps en temps le Père qui nous accompagnait. 
 

Clémentine LEVEQUE / Oasis 4Li214 
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Bordeaux :  
 
Au cours de l’année 2015-2016, l’aumôn’s de Bordel’s regroupait, selon les disponibilités de chacun, entre 5 et 
15 (voire 20 !) PG. Plusieurs rendez-vous importants ont eu lieu, parmi lesquels la traditionnelle fête de la Saint 
Eloi (une vingtaine de PG et autant d’archis), nous a permis de nous retrouver pour la Messe puis d’échanger 
au cours d’un repas festif ! 
Avant Noël, nous avons décidé aussi de nous joindre aux différents musiciens de l’école pour le concert de Noël 
visant à financer le projet humanitaire de certains PG en Inde. Et c’est donc tout naturellement que nous avons 
pu chanter… des chants cathos ! Et oui, après tout, Noël, c’est bien la naissance de Jésus, non ? Très belle 
expérience que d’entendre résonner dans le hall d’honneur de l’école des musiques que l’on n’entend 
d’habitude que dans les Eglises ! 
Nous avons également participé à la Rencontre des Gadzarts Chrétiens qui se déroulait cette année à Paris : 
ravis d’avoir fait le déplacement pour une super manip inter-tabagnons ! 
Plusieurs fois nous nous sommes retrouvés simplement, au Tabagn’s ou à l’aumônerie des étudiants juste à 
côté, sur le campus de Talence, pour un repas. Bien évidemment la plupart de nos rencontres s’axaient aussi 
autour de la messe, et particulièrement au cours de la Semaine Sainte ou nous avons voulu proposer au 
maximum de PG de se joindre à nous. C’était un bel effort de communication ! Facebook, affiches, porte à 
porte, article dans « le Tuiss » (journal du tabagn’s)… Beau challenge que de s’essayer à un brin 
d’Evangélisation au cœur de nos promos ! 
 

Augustin DELAGE DE LUGET / Bi’8’sa 56Bo214 
 
Angers : 
 
A Boquette, l'année a été tournée dès le début et pendant une grosse partie vers la Rencontre Nationale de 
CGE (Chrétiens en Grande Ecole) qui s'est déroulée à Angers début février. J'ai eu la chance de faire partie de 
l'équipe organisatrice de ce we, au poste de secrétaire général, et j'ai entraîné toute l’Aumôn's avec moi dans 
ce fabuleux projet. Une bonne partie des effectifs a d'ailleurs été engagée comme volontaires pour l'occasion. 
L'aumônerie se retrouvait une fois par semaine, le lundi midi, pour déjeuner chez notre aumônier, Frère Klaus, 
qui est Carme. Ces repas étaient l'occasion d'échanger autour de textes le plus souvent écrits par un des saints 
de la semaine passée. Ces textes étaient reliés à l'actualité et les échanges se terminaient par un petit mot de 
notre aumônier pour conclure tout ce que nous avions pu dire. 
Certains membres de l'Aumôn's se retrouvaient aussi le jeudi soir à l'aumônerie étudiante de Saint Serge dont 
la structure est plus grosse que notre Aumôn's. 
 

Pierre-Emmanuel PORQUET / Tebas 118-103An214 
 

Chalons : 
 
A l'Aumon's de Châlons nous avons organisé un déjeuner à thème (au presbytère de la paroisse) toutes les 2 
semaines pendant l’usinage, avec notre aumônier (prêtre de la Communauté Saint Martin). Nous étions entre 4 
et 10. 
L'année dernière étaient aussi présents 4 ou 5 élèves d'autres écoles qui se joignaient à nous. 
Après les usin’s, on a fait cette fois ci des dîners à thèmes précédés de moments de prières auxquels les jeunes 
peuvent participer si ils le souhaitent (messe puis vêpres, puis louange et adoration)...  
L'aumônier est également venu plusieurs fois au tabagnon sous notre invitation pour partager un dîner ou une 
bière avec les gadzs qui le voulaient !  
 
Pour l’année 2016 étant plus nombreux (une quinzaine) nous avons préféré faire une aumônerie que de gadz 
car cela permet d'abord à l'abbé de plus pousser les sujets abordés (en mode philo et théologie) et ensuite cela 
permettra de faire les réunions directement dans l'école après les usin’s, ce qui est plus facile pour faire venir 
les gens... 
 

Ulrich RUDLER / Nolwenn 44Ch215 


