_j 1.,

J'

��::anqwe

Aéformh

- ,_

V•ud

Aumônerie œcuménique des Gymnases et des Ecoles professionnelles
Conseil cantonal de l'aumônerie œcuménique dans les gymnases et les écoles
professionnelles (CAGEP)
Rapport d'activité 2017
A-umônerie - A comme AS

lnitée il y a deux ans, l'action « Autonomie et Solidarité » est un concept qui repose sur l'idée
d'inviter un conférencier sur un thème bien précis, mettant en tension l'objectif d'être
autonome avec celui de ne pas oublier le ou les liens que chaque personne tisse avec son
environnement. Plus d'une dizaine de personnalités sont passées dans les Gymnases et les
Ecoles professionnelles.
Citons en particulier Peggy Bouchet, première femme à avoir traversé l'océan Atlantique à la
rame. A partir de cette expérience, relatée dans son ouvrage, « Oser toujours, Céder parfois,
Renoncer jamais », Peggy Bouchet a livré un message fort aux apprentis et aux gymnasiens
présents : « La vie doit rester une aventure. Il reste à chacun le choix de traverser son
Atlantique ... au sens figuré, bien sûr ! Pour mériter ce terme notre existence doit conserver
encore et toujours ces notions de risque, de gestion de l'inconnu et de l'imprévu face à des
épreuves qui font appel à nos ressources personnel/es et à notre expérience propre ».
A-umônerie - A comme Avenir ou Anticiper

Les aumôniers se mobilisent dans les différents établissements afin de pouvoir répondre à
des questions et des demandes de plus en plus aiguës et variées. C'est en ce sens que leurs
colloques et leur retraite annuelle sont désormais constamment orientés: partages
d'informations, de compétences, accueil de formateurs mais aussi de membres du personnel
des établissements qu'ils représentent : doyens, enseignants ou membres d'équipes PSPS.
Toutefois, la relève des aumôniers continue à nous préoccuper. La difficulté à repourvoir un
poste existant nous interpelle sur la possibilité des églises à faire face à la demande des
établissements. A l'heure actuelle, 8 établissements ne disposent toujours pas d'un accès à
un service d'aumônerie !
Face à ce constat, nous devons anticiper et réfléchir à quel sera le visage de !'Aumônerie de
demain. Comment, sans allocation de ressources supplémentaires, continuer à réaliser les
missions attribuées ?
Plus que jamais, les membres du CAGEP ont besoin du soutien de la CoCoMiCo afin de
relever les défis du futur.
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