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J 6-5 - Mission étudiante 
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1967 
 

- Etudiants en week-end, problème de pastorale d’ensemble, décembre 1967 
 

1986 
 

- Aumônerie des étudiants de Poitiers, 1985-1986 ; comptabilité, correspondance, flyer, rencontres 
 

1987 
 

- Aumônerie des étudiants de Poitiers, 1986-1987 ; comptabilité, comptes rendus de réunion, 
correspondance, flyer, rencontres 
- « Les disparités académiques », Campus actualités, mars 1987, n° 23, pp. 5-8 
- Présentation de la Mission étudiante, 17 avril 1987 
- Rencontre des responsables diocésains de la pastorale scolaire et universitaire, 1er décembre 1987 
- Mallet-Guy, Jean-Marie, Rôle et statut pour un responsable diocésain de la pastorale scolaire et 
universitaire, tapuscrit, 17 décembre 1987, 1 p. 

 

1988 
 

- Aumônerie des étudiants de Poitiers, 1987-1988 ; comptabilité 
- Chartre de l’aumônerie des étudiants de Poitiers, 7 janvier 1988 
- Proposition de modification de statuts de l’aumônerie des étudiants déclarée sous le nom de 
« Cercle catholique des étudiants » à la préfecture de la Vienne le 13 mars 1951, 23 avril 1988 
- Monde scolaire universitaire, texte dactylographié, 15 mars 1988, 4 p. 
- Mallet-Guy, Jean-Marie, Pastorale en monde scolaire et universitaire, Paris, Mission étudiante, 
septembre 1988, 10 p. 
- Finalité et activités de l’aumônerie étudiante à Tours, 6 septembre 1988 
- Note concernant les difficultés rencontrées par un certain nombre d’étudiants étrangers, à Poitiers, 
Paris, texte dactylographié, 1988, 7 p. 
- Mission étudiante, annuaire, 1987-1988 

 

1989 
 

- Lettre de mission pour Laurent Pérault, 26 juin 1989 
 

1990 
 

- Aumônerie des étudiants de Poitiers, 1989-1990 ; comptabilité, flyer 
- Mission étudiante, annuaire, 1989-1990 
- « EuroCampus. Etudiants chrétiens en Europe », Strasbourg, 11-13 avril 1990 
- Etudiants chrétiens en Europe, tapuscrit, 1990, 11 p. 
- Etre étudiant dans l’Ouest en 1990, tapuscrit, 1990, s.p. 

 

1991 
 

- « L’aumônerie des étudiants de Poitiers », Eglise en Poitou, supplément, 28 juin 1991, 16 p. 
 

1992 
 

- Buisson ardent, septembre 1992, n° 1, 29 p. 
- Soirée des étudiants de Poitiers, 17 décembre 1992 ; « Fêtons Noël ensemble » 

 

1993 
 

- Table ronde, Les Dominos, 18 février 1993 ; « Parole de femmes » 
- Journées nationales étudiantes, Poitiers, mars-avril 1993 ; enquête sur la formation, programme, 
synthèse 
- Marche étudiante Poitou-Charentes, Celles-sur-Belle, 10 avril 1993 ; « Le passage » 
- Session des aumôniers de la région Ouest, Ile Blanche, 21-23 juin 1993 ; bilan, compte rendu, notes 
- Week-end bilan détente, Saint-Palais-sur-Mer, 26-27 juin 1993 ; flyer 
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1994 
 

- Conférence et sondage, Poitiers, 14 janvier 1994 ; « L’éducation à l’amour au temps du sida » 
- Inauguration du portique, nouveau site de l’aumônerie des étudiants de Poitiers, 10 février 1994 ; 
invitation, presse 
- Message des jeunes du diocèse de Poitiers, 27 mars 1994 
- Table ronde et enquête sur les associations étudiantes, Le Portique, 7 avril 1994 ; « Les associations 
étudiantes : qui sont-elles, quels enjeux, quelle formation ? » 
- Aumônerie des étudiants : un site nouveau au service de l’accueil et de l’information des étudiants 
de Poitiers, tapuscrit, 1994, s.p. 
- Conditions d’accueil et permanence au Portique, 1994 

 

1995 
 

- Trois pôles d’activités, trois lieux de rencontres : les Rosiers, le Portique, Morphée (Futuroscope), 
[1995] 
- Statuts de l’Aumônerie catholique des étudiants de Poitiers, 1er juin 1995 
- Règlement intérieur de l’Aumônerie catholique des étudiants de Poitiers, 1er juin 1995 
- Furst, Anne, « Avoir vingt ans dans l’Eglise », La Vie, 20 juillet 1995, n° 2603, pp. 48-52 

 

1996 
 

- Cotisation, 1995-1996 
- Session nationale de la Mission étudiante, Futuroscope, 28 août-1er septembre 1996 ; « Dans un 
monde en mutation, quelles initiatives pour la mission ? » 
- « L’aumônerie des étudiants : un service diocésain », Eglise en Poitou, 28 septembre 1996, n° 32, 
pp. 565-572 
- Messe de rentrée pour les étudiants, Saint-Porchaire, 24 octobre 1996 
- Changement de statuts de l’ACEP, 8 novembre 1996 
- Week-end rentrée de l’aumônerie, 16-17 novembre 1996 ; « L’amitié un élixir de vie » 
- Soirée de Noël, 19 décembre 1996 
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1997 
 

- Cotisation, 1996-1997 
- Marche du Portique à Ligugé, 5-6 avril 1997 ; « Avec saint Martin, l’audace de croire » 
- Les permanents laïcs en mission étudiante : l’accompagnement des étudiants, Paris, Mission 
étudiante catholique de France, juin 1997, 29 p. 
- Session nationale de la Mission étudiante, Lille, 1er-4 septembre 1997 ; « Vivre et espérer l’Eglise » 
- Messe de rentrée pour les étudiants à Saint-Porchaire présidée par Mgr Albert Rouet, 6 novembre 
1997 ; presse 
- Week-end rentrée de l’aumônerie, 22-23 novembre 1997 ; « Quel projet pour ma vie ? » 
- Appel financier aux anciens de l’aumônerie, 25 novembre 1997 

 

1998 
 

- Organigramme, 1997-1998 
- Programme, 1997-1998 
- Les ateliers : des lieux de formation et d’activités, 1997-1998 
- Carême 1998 et propositions pour se préparer aux fêtes pascales, février-avril 1998 
- Charte nationale des aumôneries étudiantes de France, 9 mai 1998 
- Session nationale de la Mission étudiante, Lyon, 27-31 août 1998 ; « Quand nos vies se révèlent vie 
selon l’Esprit » 
- Appel financier aux anciens de l’aumônerie, 25 octobre 1998 

 

1999 
 

- Organigramme, 1998-1999 
- Programme, 1998-1999 
- Marche régionale des étudiants de Tulle à Brive, 6-7 mars 1999 ; « Voyez de quel amour le Père 
nous aime ! » 
- Week-end chants avec Sandrine Kohlmann, 24-25 avril 1999 
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- Université d’été de la Mission étudiante 
- Session nationale de la Mission étudiante, Toulouse, 30 août-3 septembre 1999 ; « C’est maintenant 
le moment favorable, entrons dans le troisième millénaire » 
- « Spécial mission étudiante et enseignants », Eglise en Poitou, 2 octobre 1999, n° 6, pp. 117-139 
- Messe de rentrée de l’enseignement supérieur, Saint-Porchaire, 14 octobre 1999 
- Rencontre Aumônerie des étudiants, Le Portique, 2 décembre 1999 ; « Jeunes chrétiens, nous 
voulons être acteurs de nos vies ! » 

 

2000 
 

- Programme, 1999-2000 
- Marche régionale des étudiants du Centre-Ouest du Futuroscope à Ligugé, 25-26 mars 2000 ; 
« Ouvre la porte de la vie » 
- « Aumôniers, permanents laïcs. Des mots pour une histoire : 15 ans en mission étudiante », Les 
publications de la Mission étudiante, juin 2000, hors-série, n° 1, 82 p. 
- Camp Jeunes chrétiens en mission, 13-16 juillet 2000 ; « Un bâton pour marcher, marcher sur quel 
chemin » 
- Rencontre Aumônerie des étudiants, Le Portique, 5 et 12 octobre [2000] ; « L’aumônerie catholique 
des étudiants te propose et t’attend » 
- Rouet, Albert (Mgr), Ephésiens 1, 1-10, tapuscrit, 19 octobre 2000, 6 p. ; messe de rentrée des 
étudiants 
- Rencontre Aumônerie des étudiants, Le Portique, 23 novembre 2000 ; « Etre des témoins 
d’espérance aujourd’hui » 

 

2001 
 

- Organigramme, 2000-2001 
- Programme, 2000-2001 
- Ateliers, 2000-2001 
- Soirée ateliers, 18 janvier 2001 
- « Ressuscités avec le Christ : la nouveauté chrétienne. Récits d’étudiants », Les publications de la 
Mission étudiante, février 2001, n° 2, hors-série, 49 p. 
- Conseil épiscopal, 16 mars 2001 ; bilan et perspectives 
- Session nationale de la Mission étudiante, Angers, 30 août-3 septembre 2001 
- Accueil, Paris, Mission étudiante catholique de France, 20 octobre 2001, s.p. 
- La responsabilité partagée entre étudiants et aumôniers, Paris, Mission étudiante catholique de 
France, 24 octobre 2001, 20 p. 
- Messe de rentrée de l’enseignement supérieur, Saint-Porchaire, 15 novembre 2001 

 

2002 
 

- Programme, 2001-2002 
- Ateliers, 2001-2002 
- Conseil épiscopal, 3 mai 2002 ; bilan et perspectives 
- Session nationale de la Mission étudiante, Cergy, 28-31 août 2002 ; « La vie va, où va-t-on » 
- Deuxième forum des plus anciennes université d’Europe, Rome, 7-11 décembre 2002 

 

2003 
 

- Soirée Taizé, 13 février 2003 ; partage autour de la lettre de Frère Roger « Dieu ne peut qu’aimer » 
- Marche régionale des étudiants du Centre-Ouest entre Orléans et Saint-Benoît-sur-Loire, 22-23 
mars 2003 ; « Chrétien comment fais-tu la fête » 

 

2005 
 

- Week-end des aumôniers, Saint-Martin-de-Ré, 12 juin 2005 ; « Aumôniers d’étudiants : quelles 
missions ? Quel ministère ? Quelles responsabilités ? Quelle équipe ? » 
- Session nationale de la Mission étudiante, Reims, 28-31 août 2005 ; « La vie va, où va-t-on » 
- Week-end régional des équipes d’animation pastorale, Tours, 26-27 novembre 2005 ; 
« Responsabilité et autorité » 

 

2006 
 

- Week-end inter nations, Angers, 17-19 mars 2006 ; « Quels projets pour ma vie ? » 
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- Marche régionale des étudiants, Ile Madame, 25-26 mars 2007 ; « Aujourd’hui à la manière de Christ 
devenir témoin » 
- Pastorale des jeunes, 6 juin 2006 
- Projet d’affiches de l’aumônerie des étudiants et jeunes professionnels, 17 juillet 2006 
- Session nationale de la Mission étudiante, Lyon, 1er-3 septembre 2006 ; « De l’évangile aux actes » 
- Bilan du pôle communication, [2006] ; développer les liens et relations avec l’Université de Poitiers, 
reconfigurer le site internet de l’aumônerie, poursuivre la politique déjà en vigueur 

 

2007 
 

- Marche régionale des étudiants, Ile Madame, 17-18 mars 2007 ; « Choisir, fait vivre ! » 
- Week-end des équipes d’animation pastorale des missions étudiantes de la région Centre-Ouest, 
Bourges, 13-14 octobre 2007 ; « Bâtir sur le roc pour vivre ses responsabilités » 

 

2008 
 

- Marche régionale des étudiants, Rochefort, 29-30 mars 2008 ; « Un corps ! » 
- Conseil de mission du territoire de Poitiers ville, 10 juin 2008 ; présentation de la pastorale des 
jeunes 
- Point jeunes, 24 juin 2008 ; préparation des Assemblées territoriales 
- Poit’étrangers, septembre-octobre 2008 ; comité de pilotage, flyer 
- Regards sur la pastorale des jeunes adultes, Paris, Service national pour l’évangélisation des jeunes 
scolaires et étudiants, 24 novembre 2008, 11 p. 
- Equipe d’animation au service des étudiants, Poitiers, Aumônerie des étudiants et des jeunes, 
[2008], 6 p. 

 

2009 
 

- Appels à privilégier pour la mission de l’Eglise dans le territoire de Poitiers, 31 janvier 2009 
- Rencontre nationale, Chrétiens en grande école, Campus de Cergy, 7-8 février 2009 ; dossier de 
presse 
- Week-end inter-nations, Créteil, 6-8 mars 2009 ; L »e défi de la rencontre interculturelle et du 
dialogue interreligieux » 
- Pastorale des jeunes, 17 mars 2009 
- « Vous avez dit : juste ? » », Voix publiques, Poitiers, 24-28 mars 2009 ; programme 
- Pastorale des jeunes, 20 mai 2009 
- Rencontre avec le Conseil épiscopal, 12 juin 2009 
- Week-end des aumôniers de la région Centre-Ouest, Saint-Martin-de-Ré, 20-21 juin 2009 ; 
programme, quelques échos des Assises nationales de décembre 2008 
- Pastorale des jeunes, 16 septembre 2009 
- Journée d’accueil des étudiants internationaux, Poitiers, 3 octobre 2009 ; flyer, jeu de piste, presse 
- Point sur les appels votés à l’Assemblée territoriale de janvier 2009, 6 octobre 2009 ; Conseil de 
mission 
- Assises nationales des acteurs de la pastorale des jeunes, Paris, 25-26 novembre 2009 ; 
« Aujourd’hui, l’évangélisation des jeunes » 
- Assises nationales des aumôniers étudiants, Paris, 30 novembre-1er décembre 2009 
- Le point jeunes de Saint-Porchaire, 1995-2009 
- Projet tremplin musical, [2009] 

 

2010 
 

- Week-end régional MECO, La Puye, 23-24 janvier 2010 ; « La vérité vous rendra libres » 
- Projet pastoral du Point jeunes, 3 février 2010 ; Conseil de mission du territoire de Poitiers ville, 
- « La fraternité en débat », Voix publiques, Poitiers, 15-20 mars 2010 ; programme 
- Rencontre nationale des acteurs du logement des étudiants et des jeunes professionnels en Eglise, 
Paris, 19 mai 2010 
- Accueil du groupe de l’ARC, Poitiers, août 2010 
- Marche régionale des étudiants, Prailles, 6-7 novembre 2010 ; « Dieu me parle, je réponds : histoire 
avec Parole » 

 

2012 
 

- Ecclesia campus, rassemblement national étudiant, Rennes, 4-5 février 2012 ; « L’Eglise une et 
diverse » 
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- Charte nationale des aumôneries étudiantes en France, Paris, SNEJV, [2012], 2 p. 
- Aumônerie des étudiants et des jeunes professionnels, Poitiers, Diocèse de Poitiers, [2012], 5 p. 

 

s.d. 
 

- Playmo-test de rentrée : quel playmo-étudiant es-tu ? 
- Affiches, s.d. 
- Prospectus, s.d. 

 

Voir également 
 

- Le Clain d’Œil (Journal de l’aumônerie des étudiants de Poitiers) (Z 1-2) 
- Le Journal de l’aumônerie (Mission étudiante) (Z 1-2) 
- Le Messager (Aumônerie étudiante de Poitiers) (Z 1-2) 


