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Aumônerie des étudiants et des jeunes professionnels

Jeune gersois ou bien
de passage, sois le bienvenu !
Depuis bientôt six mois, une aumônerie étudiante/jeune pro s’est créée à Auch à l’initiative
de jeunes chrétiens motivés qui espèrent que le groupe va s’étoffer.

E

n quelques mots, l’aumônerie
étudiante/jeune pro c’est un lieu
de convivialité où on vient en
toute liberté (quand on veut/quand
on peut) ; c’est un lieu de rencontres,
de partage, d’échanges, d’écoute, de
réflexion et d’approfondissement de la
foi chrétienne.
On se retrouve une fois par semaine à
Auch le mercredi, soit à 18 h 30 pour
la messe à l’église Saint-Orens ou à
19 heures à la maison diocésaine (13 rue
du Docteur Samalens) pour se ressourcer,
débattre sur des questions d’actualité,
prier, approfondir des textes d’Évangile,
passer un bon moment.

Témoignages :
Félix : « Tous ont leur place »
Cette aumônerie est
une des expressions de
l’Église, une sorte de
toute petite communauté
rassemblée autour du
Seigneur. Pour chacun,
elle a une signification
différente. En ce qui
me concerne, elle est un
moyen concret de placer Dieu un peu plus
au centre de ma vie. En effet, le temps
qu’on passe tous ensemble à discuter
autour d’un sujet de foi, à chanter les

louanges de notre Seigneur et à prier est
un temps donné à Dieu. C’est aussi une
occasion fabuleuse de se rendre compte
des dons que Dieu fait à chacun : le
caractère attentionné de telle personne,
l’humour de telle autre, la foi de cette
troisième, etc. Et en voyant les différentes
manières dont chacun accorde sa vie de
tous les jours à sa foi, j’en sors admiratif :
un seul but, Dieu lui-même, et tant de
chemins qu’Il fait converger vers Lui !
Dans ce groupe, tous ont leur place. La
réalité de Dieu est tellement immense qu’il
est impossible à une seule personne de
la posséder. Aussi, chacun est important
car le Seigneur se révèle différemment
en chaque personne. Si on était cent,
nous ne serions pas assez pour regrouper
toutes les facettes de Dieu. Mais si, au
groupe actuel, il en manquait un, il nous
manquerait un bout de l’immensité de
notre Seigneur !
C’est également l’occasion de nous unir
chaque semaine à la prière de toute
l’Église et de confier la vie de chaque
membre de cette aumônerie à Jésus, pour
que sa volonté se fasse en chacun de nous.

Joseph :
« Je recharge mes batteries »
Ardéchois d’origine, je finissais l’année
dernière ma formation d’ingénieur bois
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avec un stage à Boulogne-sur-Gesse.
Celui-ci ayant débouché sur une embauche, me voici donc nouvel habitant
de Sabaillan. Jeune actif de 24 ans, et
en pleine construction de fondations
solides pour ma foi de chrétien, j’ai
rejoint le groupe d’aumônerie d’Auch
à l’automne 2012. On dit « qu’un chrétien seul est un chrétien en danger », et
c’est pour ça que je fais la route chaque
mercredi soir. Je retrouve là un groupe
de jeunes pour partager et approfondir
nos belles valeurs chrétiennes, et pour
vivre un moment intense de convivialité et de partage. Cette rencontre
me permet
de recharger
mes batteries
de Dieu pour
la semaine,
et d’avancer
sur le chemin
menant vers
l’Amour.

pour tous
à partir de
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marques de renommée
internationale
au pied de la cathédrale d'auch

nous rejoindre
Tous les jeunes intéressés sont
invités à nous rejoindre. Nous
serons très heureux de les
accueillir !
Contact : Christine PortelloTougne, ctougne@gmail.com ou
06 89 98 94 10

maroquinerie - bagages
foulards - etoles
bijoux
accessoires - cadeaux
du mardi au samedi 10h / 19h 05 62 05 49 89
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