
Extrait du PV de l’AG à retrouver sur aumonerieSJBEN.fr 

Bilan moral, d’orientation et d’activités 

 

⚫ 14 familles adhérente sur l’année 2020-2021, 20 jeunes et 4 étudiants 
 

⚫ 2020-2021 

- Week-end à Ligugé pour la préparation à la confirmation avec 10 jeunes 

- Concert de Glorious en octobre ; bel investissement de plus de 20 bénévoles pour 

aider 

- Participation à la JMJ (21/11), avec les jeunes de l’aumônerie de Niort, participation 

à la veillée de louange à l’église St André de Niort 

- Participation avec les jeunes à l’arrivée de la lumière de Bethléem 

- Pèlerinage au Mont Saint Michel en avril avec 5 jeunes de 5e / 4e (tous les 2 ans) 

- Le pèlerinage de Taizé n’a pas été un succès, aucun jeune n’y est allé, c’est mal 

tombé au niveau des dates (pour la plupart pris par la Journée Défense et Citoyenneté. 

- Organisation d’une vente de gâteaux au mois de mai, afin de financer les toiles de 

tentes nécessaires aux pèlerinages 

- Sortie bowling 

- Aube Pascale à Prailles (marche à partir de 5h) 

- Participation au week-end de la St Jean Baptiste avec la paroisse, sous la tente dans 

le parc d’Aiffres 

- Pèlerinage de Lourdes : 25 jeunes et 2 animateurs, conjointement avec la paroisse de 

Prahecq et des jeunes de la paroisse de Melle 
 

Nous n’oublions pas de citer que l’aumônerie se retrouve une fois par mois pour une 

soirée de partage et d’échanges sur un thème spécifique en générale suivie d’un repas. 
 

⚫ Projets des mois à venir : 

- Forum des associations (La crèche, Vouillé, Chauray), notre participation est à 

réfléchir, 

- Rencontres mensuelles, 

- Organiser un autre concert avec Glorious ou un autre groupe, 

- Confirmation de certains jeunes cette année (nés en 2007), 

- Journée à la Septembrèche, 

- Pèlerinage de Lourdes (18 au 24 août), 

- Route de nuit des 3èmes : (1er et 2 juillet), 

- JMJ au Portugal (25 juillet au 8 août) pour les jeunes de 17 à 25 ans, 

- Projet du week-end de fin d’année le 8/9 Juillet sous un autre format, 

- Animations de messes de la paroisse pour vivre ensemble des moments forts, 

- Un rassemblement collégien organisé par la pastorale des jeunes du diocèse est en 

cours de projet, avec les groupes locaux ; 
 

⚫ Débat 

Il a été remonté, en séance, que les activités de l’association sont encore méconnues d’un 

grand nombre de paroissiens, qu’il est important de plus et mieux faire connaître 



l’association et ses actions et de rayonner beaucoup plus afin d’attirer plus de jeunes et 

plus de soutien des plus anciens. 

Il faut faire connaître le site de l’aumônerie : http://aumonerieSJBEN.fr et l’adresse 

mail pour joindre les animateurs : aumoneriesjben@gmail.com 
 

 Lourdes : faire un retour, temps de partage, photos… diffuser largement l’invitation à 

cette soirée au niveau de la paroisse, il est déjà prévu de diffuser une vidéo d’environ 5 

min lors de la messe de rentrée le 24 septembre. 
 

 Communication : Il faut trouver des idées pour diffuser nos dates de rencontre. 

 

http://aumoneriesjben.fr/

