
A umô n’ Vie  
Aumôn’Vie pour toi :  

 

• Ateliers pour t’épanouir. 

• Ateliers de découvertes 

 

Aumôn’Vie avec/pour les autres  

 

• Actions de solidarité ponc-

tuelles 

• Moments de convivialité en 

groupe 

• Sorties, visites,  

 

Aumôn’vie avec Dieu 

 

Prendre du temps avec Dieu 

• Prière, silence, … 

 

A umône rie  du  COV  

Res p.  Bén idict e  Jag gi  

077 436  77 4 4  

A um ôner ie  d u  CO V  

Bâtiment Gama, rez-de-chaussée à gauche 

 

Aumôniers : 

Bénédicte Jaggi  (cat.):  benedicte.jaggi@edufr.ch 

Ludovic Papaux  (réf.):  ludovic.papaux@edufr.ch 

Nicole Monney (cat.) : nicole.monney@cath-fr.ch 
 

Téléphone : 077 436 77 44 

Email : benedicte. jaggi@edufr.ch 



A umô n’ Vie  c ’es t  qu oi  ?  

L’aumônerie c’est... 

• un lieu de rencontres 

• Un lieu pour se ressourcer 

• Un lieu pour déposer ce qui nous pèse sur le 

cœur ou nous prend la tête 

• Un lieu pour lâcher prise 

• Un lieu pour être écouté, accompagné pour ne 

plus être seule 

• Un lieu pour se découvrir et découvrir Dieu 

 

 

L’aumônier est une personne… 

• Qui te respecte 

• Qui ne te juge pas 

• Qui est à l’écoute 

• Qui peut te conseiller si tu le demandes 

• Qui t’accompagne dans ta douleur, ton incom-

prehension, tes doutes tes colères, tes joies 

• Qui t’accueille tel que tu es…! 

 

 

Nos services ... 
 

Nous proposons des activités sur le temps de midi 

à la place de l’étude, d’entente avec les titulaires 

des classes. 

Nous accompagnons volontiers les élèves et leur 

famille en deuil. 

Nous proposons des actions à Noël et au temps 

du Carême…. 

 

 

Aum ôn’Vie  avec  D ieu  

  

Nous sommes des animateurs venant de 2 con-

fessions; catholique et réformée. Nous avons 

pour habitude de prendre du temps pour Dieu, 

chacun à sa manière. 

 

Bien que nous ne voulons pas imposer nos con-

victions, il est important de savoir que nous 

sommes très ouverts à faire découvrir notre uni-

vers avec Dieu et les hommes. Nous proposons 

pour cela de venir avec nous prendre du temps 

avec Dieu. 
 

• La prière en groupe : 

 Quoi ? : le prière avec de la musique 

Pop rock chrétienne 

 Jour : le 1er vendredi du mois  

 Horaire : 11h30-12h20 et 12h20-

13h10  

 Lieu : Salle de l’aumônerie, bat. Gama, 

au rez à gauche. 

 

• La prière individuelle : 

 Quoi ? : la prière avec l’un des anima-

teurs selon tes besoins (deuil, ras-le-

bol, …) 

 Jour : sur rendez-vous 

 Horaire : sur rendez-vous 

 Lieu : salle de l’aumônerie, bat. Gama, 

rez-de-chaussée 

 

• Les intentions de prière 

 Tu n’as pas envie de venir prier avec 

nous, mais tu ressens le besoin de 

confier quelqu’un ou une situation diffi-

cile, douloureuse, … à Dieu, tu peux 

nous faire parvenir ta demande anony-

mement ou en la signant 

 Comment ? Glisse ta demande dans la 

boîte aux lettres de l’au-

mônerie dans le bât. Al-

pha au rez. 

Aum ôn’Vie  pour  to i  . . .  

• Cercle des prophètes dès 22.09.22  

 Quoi ? : visionner et partager 

autour d’un film à thème 

 Jour : tous les jeudis à la 

pause de midi 

 Horaire : 11h30-12h20 et 12h20-13h10  

 Lieu : salle de l’aumônerie, bat. Gama, 

au rez à gauche 

·   

• OKLM et partage dès le 21.09.22 

 Quoi ? : un moment 

pour toi, pour te dé-

tendre, quitter le tu-

multe du CO en te 

relaxant à ta manière 

et te ressourcer pour 

le reste de la journée 

 Jour : tous les mercredis à la pause de 

midi 

 Horaire : 11h30-12h20 et 12h20-13h10  

 Lieu : salle de l’aumônerie, bat. Gama, 

au rez à gauche 

  

Aum ôn’Vie  avec/p our  les  autre s  

• Des actions solidarités ponctuelles (Avent, Ca-

rême, pour le CO, …) 

• Moment de convivialité dès 26.09.22 

 Quoi ? : jeux de société 

(Loup-garou, ping-pong, …) 

 Jour : tous les lundis à la 

pause de midi 

 Horaire : 11h30-12h20 et 12h20-13h10 

 Lieu : salle de l’aumônerie, bat. Gama, 

au rez à gauche 
 

• Selon vos souhaits aussi …  

 Glissez vos souhaits dans la boîte aux 

lettres de l’aumônerie bât. Alpha  

 

 


