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RAPPORT D’ACTIVITÉS AUMÔNERIE CO GIBLOUX 2015/2016
Nous avons commencé l’année par la mise en place d’un comité d’élèves au mois de
septembre 2015. Cette année il y a eu une 27 adolescents qui se sont engagés à
participer aux activités de l’aumônerie. Nous avons élu un président et une présidente
qui auront pour tâche de représenter l’aumônerie et de faire circuler les informations
tout au long de l’année.
Nous avons ensuite mis en place le programme de l’année, en nous référant aux envies
des participants.
Pour commencer l’année en douceur, nous avons eu trois activités permettant de
souder le nouveau groupe, à savoir un tournoi de volley-ball et une activité spécifique
pour les élèves de première année qui sont allés visiter un marqueteur : Mr Charles
Mettraux.
Le 02 octobre, nous avons visionné en fin d’après midi un film suivi d’un débat. La
soirée se terminant par une pizza-party.
Puis nous nous sommes lancés dans la confection de la crèche de Noël sur six séances.
Cette année, nous avons fabriqué des personnages en lien avec la Poya fribourgeoise :
un armailli, des vaches, un chien…Le tout dans un décor de forêt.
Cette activité plait beaucoup aux jeunes qui peuvent exprimer leurs talents artistiques
et leurs dons manuels. Le magnifique résultat est à la hauteur du travail fourni et
chacun peut être fier de sa réalisation et faire admirer les travaux lors de la fenêtre
de l’Avent des villages.
Cette année, suite à la fenêtre de l’Avent, nous avons invité tous les participants du
comité ainsi que tous les anciens membres à manger une fondue. Ce fut un plaisir de
revoir les anciens et de pouvoir partager un moment avec eux. Le temps de l’Avent
s’est achevé par une messe de Noël animée par l’Abbé Bernard Allaz et orchestrée par
les jeunes.
Nous avons redémarré l’année 2016 par un petit bilan du trimestre passé et en lisant le
texte de l’Epiphanie. Le tout assorti du tirage des rois, bien entendu !
Le 15 janvier, nous avons rencontré Alain Guillez qui est venu témoigner de son
engagement en Afrique pour la construction de puits et de cuisines améliorées. Nous
avons alors décidé de lui venir en aide par notre projet Solidarité Sommet.
Le projet Solidarité Sommet a été mis en place lors du mois de janvier 2016. Nous en
avons expliqué les modalités aux élèves et leur avons demandé de réfléchir à leur
engagement.
Fin février, nous avons profité d’une belle chute de neige pour faire une montée de
nuit à ski à la Berra, suivie d’une bonne fondue.
Le samedi suivant, certains élèves de l’aumônerie sont allés faire du service pendant
le repas des brancardiers de Lourdes, afin de pouvoir faire une action financière en
faveur de Solidarité Sommet.
Nous sommes ensuite entrés dans le temps du Carême. Suite à la projection du film de
carême sur l’or et d’un débat animé, nous avons participé à la soupe de carême.
Après les vacances de Pâques, nous avons lu les textes de la Passion chez Saint Luc et
nous avons pris le temps de commenter ce récit fondateur.
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Nous avons ensuite eu la visite et le témoignage de deux anciens toxicomanes des
Rives du Rhône. Ils ont expliqué aux jeunes leur parcours dans la drogue et la manière
dont ils essayent de s’en sortir aujourd’hui dans le foyer valaisan. Leurs témoignages
ont été particulièrement précieux, d’autant plus qu’ils n’ont pas vingt ans…
Ils ont avisé les jeunes des dangers de la drogue et des addictions de toutes sortes,
comme Facebook par exemple.
L’année touchant à sa fin, il fut temps pour nous de gravir les montagnes…
Solidarité Sommet…les dix ans…
17 jeunes, 1 ancien, deux adultes, trois responsables, huit guides…
Une grosse entreprise…Tant financière qu’humaine.
Nous avons débuté le projet en automne 2016 pour pouvoir trouver des sponsors. Les
élèves intéressés se sont engagés à pratiquer une activité sportive régulière et à
pouvoir se procurer le matériel technique nécessaire.
Et nous sommes partis le 18 juin pour la cabane de Mantova à 3500 m pour trois jours.
Le lendemain, nous avons gravi la pyramide Vincent (4350m) et pour les plus
courageux le Giordano et la Ludswighöhe.
Le lundi, nous avons fini nos trois jours par une course d’arête, sous le soleil même
cette fois !
Ces trois jours ont été une grande réussite. Les élèves et les guides ont été hyper
contents de cette aventure. A chacun son dépassement ! Et nous avons pu récolter une
jolie somme d’argent pour soutenir Alain Guillez, à Madagascar. Quel bonheur !
L’année s’est ensuite achevée par un pique-nique bilan avec une célébration d’actions
de Grâce pour cette année écoulée.
Un grand merci à tous les jeunes du Gibloux pour leur engagement et leur dynamisme
au sein de l’Aumônerie durant toute cette année.
	
  

	
  

