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J 9 - Aumônerie des établissements d’enseignement public 
 
 
Aumônerie de l’enseignement public J 9 boîte 2 
Civray, Collège Camille Claudel J 9 boîte 1 
Loudun, Jeunes Loudunais en marche J 9 boîte 1 
Niort, Lycée de jeunes filles J 9 boîte 1 
Niort, Lycée impérial de Fontanes J 9 boîte 1 
Poitiers, Collège municipal de filles J 9 boîte 1 
Poitiers, Lycée Aliénor d’Aquitaine J 9 boîte 1 
Poitiers, Lycée Camille Guérin J 9 boîte 1 
Poitiers, Lycée classique de garçons J 9 boîte 1 
 

J 9 boîte 1 
 

Civray, Collège Camille Claudel 
 

1997 
 

- Fonctionnement de l’aumônerie des classes de 6ème, novembre 1997 
 

Loudun, Jeunes Loudunais en marche 
 

2002 
 

- Projet pastoral des aumôneries d’enseignement public du Loudunais, 15 mai 2002 ; projet, statuts, 
Assemblée générale 

 

Niort, Lycée de jeunes filles 
 

1888 
 

- Situation de l’Abbé Arthur Caublot, aumônier du Lycée de jeunes filles, enseignement du catéchisme 
et préparation des enfants à la première communion, 1885-1888 

 

Niort, Lycée impérial de Fontanes 
 

1861 
 

- Distribution solennelle des prix du collège et inauguration du lycée Fontanes de Niort sous la 
présidence de M. le Général Allard. Lundi, 12 août 1861, Niort, Imprimerie de L. Favre et Cie, 1861, 
36 p. 
- Bénédiction de la chapelle du lycée, 29 octobre 1861 

 

1862 
 

- Plaintes formulées contre l’Abbé Juste, aumônier du Lycée de Niort, à l’occasion de la première 
communion du 29 juin 1862, juillet-septembre 1862 

 

1864 
 

- Demande de permission d’ériger un chemin de croix dans la chapelle du lycée et d’en faire la 
bénédiction, 27 mai 1864 

 

1879 
 

- Aumôniers du lycée, 1861-1879 

 

1930 
 

- Requête du proviseur pour que les élèves catholiques reçoivent une instruction religieuse plus 
complète et plus suivie, [1930] 

 

Poitiers, Collège municipal de filles 
 

1905 
 

- Demande d’un aumônier pour le Collège municipal de filles à Poitiers, 1904-1905 
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Poitiers, Lycée Aliénor d’Aquitaine 
 

1998 
 

- Projet d’aumônerie au Lycée Aliénor d’Aquitaine, 14 janvier 1998 
 

Poitiers, Lycée Camille Guérin 
 

1983 
 

- Quoi de neuf à l’aumônerie de Camille ?, Poitiers, AEP, 1983, 10 p. 
 

Poitiers, Lycée classique de garçons 
 

1840 
 

- Règlement pour l’admission des enfants à la première communion, 10 décembre 1840 

 

1856 
 

- Notes historiques sur quelques-uns des aumôniers du Lycée de Poitiers, 1804-1856 ; Abbé François 
Rouchet, Abbé Grégoire Audios, Abbé Jean-Baptiste Bardon, Abbé Alphonse Demarsay, Abbé 
Joseph Delmas, Abbé Thomas Marsault, Abbé Pauvert, Abbé Jacques Cochard, Abbé Barthélémy 
Estève, Abbé Jacques Tribert, Abbé Alphonse Bleau 

 

1857 
 

- Requête du proviseur pour que l’évêque de Poitiers administre le sacrement de confirmation aux 
élèves qui s’y sont préparés, 24 mai 1857 

 

1876 
 

- Correspondance avec l’évêché, 1810-1876 
 

1877 
 

- Compliments à l’occasion des visites épiscopales, 1857-1877 
 

1882 
 

- Différends au sujet de la première communion, 1859-1882 

 

1918 
 

- Procès-verbal d’érection du chemin de croix de la chapelle du lycée, 2 juin 1918 

 

1922 
 

- Aumôniers du lycée, 1807-1922 

 

1956 
 

- Cahier de catéchisme, 1955-1956 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1956 
 

1957 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1957 
 

1958 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1958 
 

1959 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1959 
 

1960 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1960 
 

1961 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1961 
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- Centre Saint-Exupéry, statuts, 12 janvier 1961 
- Centre Saint-Exupéry, Assemblée, générale, 30 octobre 1961 ; remplacement de la dénomination de 
l’association en lui donnant le titre de « Centre Saint-Fortunat » en faveur des élèves de 
l’enseignement secondaire public et transfert de son siège social à Poitiers, 3 rue Saint-Fortunat 

 

1962 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1962 
- Centre Saint-Fortunat, règlement intérieur, 1962 
- Centre Saint-Fortunat, comptabilité de l’Abbé Drochon, aumônier du lycée de garçons, 1961-1962 

 

1963 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1963 
- Centre Saint-Fortunat, correspondance de l’Abbé Drochon, 1961-1963 

 

1964 
 

- Comptabilité de l’Abbé Paul Drochon, aumônier, 1964 
 

s.d. 
 

- Examen de conscience, s.d. 

- Bibliothèque, liste d’ouvrages et ses responsables, s.d. 

- Filmathèque, liste de pellicules Gascogne-Films, s.d. 
 

J 9 boîte 2-1 
Aumônerie de l’enseignement public 
 

1957 
 

- Compte rendu de la Session nationale d’étude des aumôniers de l’enseignement public, Pontoise, 
Ecole des Pères de l’Oratoire Saint-Martin de France, 13-17 septembre 1957, 55 p. ; Association 
professionnelle des aumôniers de l’enseignement public 

 

1960 
 

- Les aumôneries dans l’enseignement public en vertu de la loi du 31 décembre 1959 et du décret du 
22 avril 1960 relatif à l’enseignement religieux et aux aumôneries dans l’enseignement public, 1960 ; 
questions pastorales, la sixième et le catéchisme, lettre aux parents 

 

1964 
 

- Questions pastorales, [1964] 
 

1966 
 

- Conseil de coordination pastorale, Poitiers, 11 janvier 1966 
- Week-end pour 4ème et 3ème, Poitiers, 5-6 mars 1966 
- Berger, P., « L’aumônerie dans nos lycées : mythes et réalités », L’enseignement public, mai 1966, 
n° 8, s.p. 
- Notes sur quelques questions d’actualité scolaire, Paris, Conseil permanent de l’épiscopat, mars-juin 
1966, 12 p. 
- Projet de réorganisation de l’Aumônerie de l’enseignement public, 4 juin 1966 
- Conseil de coordination pastorale, Poitiers, 11 janvier 1966 
- Questionnaire au sujet de la mise en place de la réforme scolaire, 15 octobre 1966 
- Rencontre trimestrielle d’aumôniers de lycées, 13 novembre 1966 
- Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public, 15 décembre 1966 
- CDER, 16 décembre 1966 

 

1967 
 

- Rencontre trimestrielle d’aumôniers de lycées, 19 février 1967 
- Commission nationale CEG, 16 juin 1967 
- Direction diocésaine des aumôneries de l’enseignement public, 28 juin 1967 
- Congrès national des aumôniers de l’enseignement public, Issy-les-Moulineaux, 12-14 septembre 
1967 
- Le lien des aumôniers de CEG-CES, 2ème semestre 1967 
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1970 
 

- Et l’espérance ne déçoit point. Etats généraux 1970, Neuilly, 14-15 novembre 1970 ; documentation, 
presse 

 

1974 
 

- Projets et propositions de l’ARES pour une rénovation de l’école, texte dactylographié, mai 1974, 4 
p. 
- Emmanuel, Pierre, L’école : notre mise en question, texte dactylographié, [1974], 2 p. 

 

1975 
 

- Orientations et décisions prises à la rencontre des prêtres en paroisse à Poitiers le 10 avril 1975, 4 
juin 1975 
- Réunion AEP, Poitiers, 21 juin 1975 

 

1976 
 

- Proposition aumônerie lycées-CES, 15 janvier 1976 
- Réunion AEP, Poitiers, 16 janvier 1976 ; équipe du rural, équipe des villes, compte rendu de Mgr 
Joseph Rozier 
- Réunion AEP, Poitiers, 27 avril 1976 
- Réunion AEP, Poitiers, 11 juin 1976 
- Birraux, Marc, La parole des jeunes dans le choix des orientations pédagogiques, texte 
dactylographié, 1976, 2 p. 
- Vers la foi, texte dactylographié, [1976], 2 p. 

 

1977 
 

- Commentaires sur les résultats des aumôneries de Poitiers (lycées et CES), 1976-1977 
- Conseil épiscopal avec l’équipe diocésaine de l’AEP, 21 janvier 1977 
- Pour les jeunes animateurs en aumônerie, Vienne/Deux-Sèvres, texte dactylographié, novembre 
1977, 2 p. 
- « Aumônerie dans l’enseignement public », Eglise en Poitou, 3 décembre 1977, supplément, 28 p.  
- Rozier, Joseph (Mgr), « L’école catholique dans la société et dans l’église », Eglise en Poitou, 24 
décembre 1977, supplément, 10 p. 
- Que dit-on de la France dans les manuels d’Histoire dans un collège de Poitiers, texte 
dactylographié, 1977, 12 p. 
- Que dit-on de l’Eglise dans les manuels d’Histoire du 1er cycle d’un collège de Poitiers texte 
dactylographié, 1977, 8 p. 
- Les collèges, texte dactylographié, [1977], 6 p. 
- Les lycées, texte dactylographié, [1977], 6 p. 
- Le second cycle, texte dactylographié, [1977], 3 p. 
- Aumônerie et monde scolaire, texte dactylographié, [1977], 7 p. 
- Les 6ème : problématique et suggestions pastorales, texte dactylographié, [1977], 3 p. 

 

1978 
 

- « Le monde scolaire permet-il encore l’évangélisation ? », Documents épiscopat, octobre 1978, n° 
14, 8 p. 
- Réunion AEP, Salvert, 9 décembre 1978 

 

1979 
 

- Session des animateurs en aumônerie, Bassac, 31 mars-1er avril 1979 ; compte rendu du Père 
André Talbot 
- Contrat pour animateur responsable en aumônerie de l’enseignement public, 7 septembre 1979 
- Quel avenir pour l’école ?, texte dactylographié, 24 septembre 1979, 8 p. 
- Quelques notes sur l’emploi… en vue du Conseil épiscopal élargi, 29 septembre 1979 
- Avis de Mgr Joseph Rozier au sujet de l’établissement des rythmes scolaires et notamment aux 
dates de vacances à prévoir dans le cadre de l’académie, [décembre 1979] 
- Rouiller, Rémy (Père), Le premier cycle rural, texte dactylographié, [1979], 2 p. 

 

1980 
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- Lettre de l’équipe diocésaine AEP adressée à Mgr Joseph Rozier, 8 mars 1980 
- Des chrétiens interpellés par l’école, Artigues, 14-15 mars 1981 ; rencontre de la région Sud-Ouest 
- Forum 80, Dijon, 18-20 avril 1980 
- Rencontre du Conseil épiscopal avec l’AEP, 16 mai 1980 
- Rencontre du Conseil épiscopal avec l’AEP, 6 juin 1980 
- Courrier aux responsables diocésains, juin 1980, n° 4 bis, 35 p. ; Secrétariat national de l’AEP 
- La formation, moyens mis en œuvre dans ce domaine, texte dactylographié, [1980], 3 p. 

 

1981 
 

- Réunion AEP, Poitiers, 24 avril 1981 
- Rassemblement d’aumônerie, Smarves, Le Bois de Saint-Pierre, 31 mai 1981 ; déroulement, presse 
- L’école catholique aujourd’hui, PL/MGF, N/81-2304, 19 août 1981, 6 p. ; fiches de réflexion 
complémentaire 
- Réussir le changement dans l’école, Paris, FEP/CFDT, octobre 1981, 18 p. 
- Ensembles. Revue des aumôneries de l’enseignement public, 1981, n° 25, s.p. 

 

1982 
 

- « L’environnement des lois scolaires de 1881-1886 », Documents épiscopat, janvier 1982, n° 2, 8 p. 
- Préparation de la rentrée 1982 dans les établissements d’enseignement préélémentaire, élémentaire 
et spécialisé, Paris, Ministère de l’Education nationale, 13 janvier 1982, 8 p. 
- Préparation de la rentrée scolaire 1982 dans les lycées et les lycées d’enseignement professionnel, 
Paris, Ministère de l’Education nationale, 13 janvier 1982, 8 p. 
- Préparation de la rentrée scolaire 1982, Paris, Ministère de l’Education nationale, 14 janvier 1982, 5 
p. 
- Ligneau, Philippe, Difficultés juridiques à surmonter pour la mise en place d’un « service public unifié 
et laïc pour l’Education nationale », texte dactylographié, 17 février 1982, 13 p. 
- Congrès départemental FCPE, 28 mars 1982 
- Des chrétiens dans l’enseignement public, Paris, SNAEP, 30 avril 1982, 4 p. 
- Note technique sur l’organisation de la consultation nationale des lycées, Paris, Ministère de 
l’Education nationale, septembre 1982, 5 p. 
- « Aumônerie de l’enseignement public », Eglise en Poitou, 16 octobre 1982, n° 36, p. 526 
- Savary, Alain, Enseignement public et enseignement privé, texte dactylographié, 20 décembre 1982, 
8 p. ; déclaration liminaire, propositions pour l’ouverture de négociations 
- Réflexions sur l’école, texte dactylographié, [1982], 2 p. 

 

1983 
 

- Déclaration de M. Alain Savary, ministre de l’Education nationale, sur les collèges, tapuscrit, 1er 
février 1983, 8 p. 
- « Aumônerie dans l’enseignement public », Eglise en Poitou, 5 février 1983, supplément, 20 p.  
- « La déclaration de M. Savary », Le Monde de l’éducation, mars 1983, 2 p. 
- Le Bret, Marie-Michèle, « Les grandes lignes du rapport Legrand », Actualités, mars 1983, 2 p. 
- Réunion AEP, Saint-Benoît, La Cossonnière, 19 mars 1983 
- Rencontre de l’AEP avec M. Savary, ministre de l’Education nationale, 5 avril 1983 
- Conseil national de l’AEP, Marseille, mai 1983 
- « Missions nouvelles pour le collège, fonctions nouvelles pour les enseignants », Documents. 
Informations du Comité national de l’enseignement catholique, mai 1983, n° 941, 12 p. 
- « 40 ans d’histoire… Et demain ? », Partie prenante, mai-juin 1983, n° 5, 50 p. 
- Réunion AEP, Vivonne, 3 juin 1983 
- Avenir de l’Eglise dans le monde scolaire de l’enseignement public, Poitiers, Equipe diocésaine AEP, 
21 juin 1983, 3 p. 
- Quand nous disons école…, Paris, SNAEP, 27-29 juin 1983 
- Réunion AEP, Poitiers, 11 juillet 1983 
- Rencontre nationale de la FNAPEC, CREPS de Boivre, [10-11 septembre 1983] ; presse 
- Réunion AEP, Poitiers, 22 septembre 1983 
- Réunion AEP, Poitiers, 27 octobre 1983 
- Réunion AEP, Poitiers, 19 novembre 1983 
- Lettre de mission, 20 novembre 1983 
- Discours de Michel Bouchareissas, rassemblement de Nantes, 27 novembre 1983 
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- Les permanents de la pastorale, texte dactylographié, [1983], 7 p. 
- Rapports aumôneries, collèges et lycées, texte dactylographié, [1983], 3 p. 
- Travail accompli par les Filles de la Sagesse, en aumônerie de l’enseignement public dans le 
diocèse de Poitiers, [1983] ; lettre de remerciement du Père Jean-Pierre Jammet 
- Compte rendu des réflexions des AEP de Poitiers sur la commission Prost, [1983] 

 

1984 
 

- Réunion AEP, Poitiers, 19 janvier 1984 
- Réaction de l’équipe diocésaine de l’AEP à propos d’un article de Mgr Joseph Rozier publié le 14 
janvier 1984 dans l’Eglise en Poitou, 22 février 1984 ; réponse de Mgr Joseph Rozier, 1er mars 1984 
- « Des chrétiens et l’école publique », Ensembles, mars 1984, n° 36, 2 p. 
- Communiqué du Secrétariat national de l’enseignement public, mars 1984 
- Ecole et aumônerie, Bassac, Session AEP Poitou-Charentes, 17-18 mars 1984 
- Roy, Les réformes actuelles de l’école : où en sommes-nous ?, Poitiers, Journée des prêtes en AEP, 
26 avril 1984, 11 p. ; presse 
- Avant-projet pour la révision de la législation des aumôneries, texte dactylographié, mai 1984, 6 p. 
- Comité national de l’AEP, Salvert, 8-9 mai 1984 ; presse 
- Journée de la Paix pour les jeunes des AEP, Sanxay, 13 mai 1984 ; presse 
- Conseil régional de l’AEP, Cap Breton, 18-19 juin 1984 
- Défense de l’Ecole libre, manifestation à Paris, 24 juin 1984 ; correspondance, presse 
- Comité diocésain ACO, 5 juillet 1984 
- Une autre parole d’Eglise sur l’école, Paris, ACO, 7 juillet 1984, 1 p. 
- L’animation chrétienne dans le cadre de l’aumônerie de l’enseignement public et de l’enseignement 
privé, texte dactylographié, 18 septembre 1984, 3 p. 
- Réunion AEP, Poitiers, 13 octobre 1984 
- Conseil national de l’AEP, Lyon, novembre 1984 
- L’Eglise en Poitou se tourne vers son avenir. Charte des aumôneries de l’enseignement public du 
diocèse de Poitiers, Poitiers, Animation des aumôneries de l’enseignement public, [1984], 17 p. 
- Mascarel, Benoît (de), Après deux ans d’aumônerie à Camille Guérin, texte dactylographié, 1984, 7 
p. 
- Les enjeux de l’école pour l’aumônerie. Notes d’après l’intervention d’Albert Rouet, délégué général 
interdiocésain pour le monde scolaire et universitaire de Paris, texte dactylographié, [1984], 4 p. ; 
Quelques points d’histoire, L’aumônerie face à l’école, Comment positionner une aumônerie face à 
cette institution scolaire en mouvement, mais prise en tant que telle ? 

 

1985 
 

- Conseil national de l’AEP, 28-29 janvier 1985 
- « L’AEP et l’épiscopat », CRD, décembre 1985, n° 3, 2 p. 

 

Voir également : 
 

- Guide vert pour les aumôneries de l’enseignement public en espace rural, Paris, SNAEP, 1985, 100 
p. (J 9 GUI 1985) 

 

1986 
 

- Vous avez dit sacramentalité ?, Poitiers, Session laïcs AEP, 12-13 avril 1986 
- Eléments de discernement pour le choix et l’appel de permanents responsables en aumônerie de 
l’enseignement public, Paris, Conseil national de l’aumônerie de l’enseignement public, mai 1986, 37 
p. 

 

1987 
 

- Présentation de l’Aumônerie de l’enseignement public en vue de la visite ad limina de Mgr Joseph 
Rozier, [1987] 

 

1988 
 

- « Enseignement religieux et aumôneries dans l’enseignement public », CRD, mai 1988, n° 6, 2 p. 
- « Additif au Bulletin officiel : enseignement religieux et aumôneries dans l’enseignement public », LC, 
1988, n° 21, 4 p. 
- Jammet, Jean-Pierre(Père), Nouvelle législation des aumôneries de l’enseignement public, texte 
dactylographié, 1988, 2 p. 
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1991 
 

Voir également : 
 

- Swerry, Jean-Marie, Les aumôneries catholiques de l’enseignement secondaire public. Statut en 
droit français et en droit canonique, thèse de doctorat en droit, Paris XI, Faculté de droit Jean Monnet 
de Sceaux, 1991, 739 p. (Z 1-3 SWE 1991) 

 

1993 
 

- Grille d’évaluation pour les acteurs en AEP, septembre 1993 
 

1994 
 

- Bulteau, Gisèle, Pourquoi fait-on de l’aumônerie en 1994 ?, tapuscrit, 1994, 3 p. 
- Personnel laïc AEP du diocèse de Potiers, octobre 1994 
- Etat de l’AEP du diocèse de Poitiers, octobre 1994 
- Recherche sur les aumôneries de lycées, 28 novembre 1994 
- Enquête effectuées auprès des AEP de lycées du diocèse de Poitiers, décembre 1994 

 

1995 
 

- Soirée AEP, 26 janvier 1995 ; « Qu’est-ce qui peut mobiliser les jeunes aujourd’hui ? » 
- Recherche sur les aumôneries de lycées, 23 mars 1995 
- Recherche sur les aumôneries de lycées, 20 juin 1995 
- Etat de l’AEP du diocèse de Poitiers, 24 septembre 1995  

 

1996 
 

- Recherche sur les aumôneries de lycées, 24 janvier 1996 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 14 février 1996 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 26 avril 1996 
- Bulteau, Gisèle, Réflexions concernant l’AEP, texte dactylographié, 16 mai 1996, 2 p. 
- « Où en sont les aumôneries d’enseignement public dans le diocèse ? », Eglise en Poitou, 15 juin 
1996, pp. 389-396 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 19 juin 1996 
- Rentrée AEP, septembre 1996 

 

1997 
 

- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 4 juin 1997 
- Rentrée AEP, septembre 1997 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 15 octobre 1997 
- Courrier aux responsables d’aumônerie, année 97/98, septembre-octobre 1997, n° 1, 32 p. 
- Assemblée générale ADAEP, Poitiers, 14 novembre 1997 
- Groupe de recherche sur l’aumônerie, sa mission, ses acteurs, son avenir, Poitiers, 17 novembre 
1997 

 

J 9 boîte 2-2 
Aumônerie de l’enseignement public 
 

1998 
 

- Rencontre avec le Conseil épiscopal, 6 février 1998 
- Camp neige à Cauterets, SDAEP, 7-13 février 1998 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 10 juin 1998 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 18 juin 1998 
- « L’aumônerie position avancée de l’Eglise », La Croix, 25 septembre 1998, 4 p. 
- Courrier aux responsables d’aumônerie, octobre 1998, n° 1, 31 p. 
- « Polyphonie pour un avenir », rassemblement national des animateurs responsables et parents de 
l’Aumônerie de l’enseignement public, Toulouse, 14-15 novembre 1998 ; dossier presse, 
interventions, flyer 
- Theobald, Christoph, En AEP, Laïcs, prêtres, responsables comment ? Quels signes pour 
aujourd’hui ?, tapuscrit, 14-15 novembre 1998, 7 p. 
- L’AEP, un plus pour la vie des collégiens et des lycéens, Poitiers, SDAEP, novembre 1998, s.p. 
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- Voies pour un avenir. Convictions et orientations proposées par le Conseil national de l’Aumônerie 
de l’enseignement public, Paris, SNAEP, novembre 1998, 8 p. 

 

1999 
 

- Aumônerie de l’enseignement public, Poitiers ville, 1998-1999 
- Assemblée générale ADAEP, Poitiers, 27 janvier 1999 
- Conseil épiscopal, 25 mars 1999 
- Rencontre des prêtres en AEP, Poitiers, 30 mars 1999 ; « Prêtres en AEP, qu’est-ce que ça veut 
dire ? De l’aumônier à l’accompagnateur ? » 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 2 juin 1999 
- Conseil épiscopal, 11 juin 1999 
- Le ministère presbytéral en aumônerie de l’enseignement public, Paris, Centre national de l’AEP, 
octobre 1999, 9 p. 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 6 octobre 1999 

 

2000 
 

- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 19 janvier 2000 
- Assemblée générale ADAEP, Poitiers, 19 janvier 2000 
- Rencontre des prêtres en AEP, Poitiers, 1er février 2000 ; « Le ministère presbytéral en AEP » 
- Renouvellement de l’équipe diocésaine AEP et quelques réflexions, 8 février 2000 
- Assemblée générale extraordinaire ADAEP, Poitiers, 29 février 2000 
- Partage d’expériences, Secrétariat national de l’AEP, Commission nationale Second cycle, 23 mars 
2000 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 29 mars 2000 
- « L’aumônerie dans le diocèse », CRD, avril 2000, n° 5, pp. 2-11 
- Lettre aux responsables AEP, 17 juillet 2000 
- AEP déclarées pour les Deux-Sèvres et la Vienne, septembre 2000 ; cartes 
- Résultat de l’enquête AEP, 26 septembre 2000 ; « Qu’est-ce que j’attends d’une aumônerie de 
l’enseignement public » 
- Rencontre des responsables AEP, Vasles, 13-14 octobre 2000 ; interventions de Mgr Albert Rouet et 
du Père Jean-Marc Poullaouec (secrétaire national de l’AEP) 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 28 novembre 2000 
- Charte de l’AEP, [2000] 

 

2001 
 

- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 17 janvier 2001 
- Assemblée générale ADAEP, Poitiers, 17 janvier 2001 
- « Les évêques membres du Comité épiscopal du monde scolaire et universitaire au Conseil national 
de l’Aumônerie de l’enseignement public », LC, 1er février 2001, n° 10, 12 p. 
- Rencontre des prêtres en AEP, Poitiers, 6 février 2001 ; « L’aumônerie dans le diocèse » 
- Conseil épiscopal, 9 février 2001 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 13 février 2001 
- Rassemblement diocésain, AEP, Vasles, 18 mars 2001 ; L’AEP, un plus pour la vie des collégiens et 
des lycéens. Projet diocésain, 18 mars 2001, Poitiers, SDAEP, mars 2001, s.p. ; L’AEP, un plus pour 
la vie des collégiens et des lycéens. Annexe au projet diocésain, 18 mars 2001, Poitiers, SDAEP, 
mars 2001, 8 p. 
- Message des jeunes rassemblés à Adriers aux chrétiens du Montmorillonnais, 28-29 avril 2001 
- Courrier au sujet de l’encadrement et l’hébergement des groupes de jeunes, l’appel décisif des 
catéchumènes adolescents et le prochain colloque sur la laïcité, 3 mai 2001 
3 mai 2001 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 13 juin 2001 
- Projets formulés pour célébrer le bicentenaire des AEP, 13 septembre 2001 
- Rencontre des responsables AEP, Val de la Source, 14-15 septembre 2001 
- Conseil régional AEP, Saint-Brice, 15-16 octobre 2001 

 

2002 
 

- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 16 janvier 2002 
- Gorce, Bernard, « Les aumôneries de l’enseignement public fêtent leur bicentenaire », La Croix, 18 
janvier 2002, p. 14 



AHDP - J 9 

 9

- Colloque organisé par le Secrétariat national de l’Aumônerie de l’enseignement public, Paris, 19 
janvier 2002 ; « Laïcité, religions et société. L’expérience des aumôneries de l’enseignement public » 
- Rencontre des prêtres en AEP, Poitiers, 19 février 2002 ; « Prêtres et laïcs au service d’une unique 
mission » 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 17 avril 2002 
- Assemblée générale AEP, Poitiers, 17 avril 2002 
- Conseil épiscopal, 19 avril 2002 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 12 juin 2002 
- Question à propos de la nomination d’un prêtre en AEP Poitiers-centre, 21 juin 2002 
- Rencontre des responsables AEP, La Cossonnière, 6-7 septembre 2002 
- Liste des acteurs en aumônerie et répartition territoriale, ADAEP, 2 octobre 2002 ; cartes des 
territoires du diocèse de Poitiers 
- Rencontre régionale AEP du Sud-Ouest, Mérignac, 17 novembre 2002 ; « Ecole publique et 
aumônerie en dialogue » 

 

2003 
 

- Annuaire SDAEP, 2002-2003 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 8 janvier 2003 
- Rencontre des prêtres en AEP, Poitiers, 28 janvier 2003 ; « Le fait religieux dans les programmes 
scolaires » 
- Calendrier des rencontres pour les jeunes de 3ème qui se préparent à la confirmation, 4 février 2003 
- Conseil épiscopal, 21 mars 2003 ; projet éducatif et institutionnel de l’AEP, cartes par territoires 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 2 avril 2003 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 11 juin 2003 
- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 5-6 septembre 2003 
- Enquête triennale AEP, 6 novembre 2003 ; questionnaire 

 

2004 
 

- Rencontre des responsables AEP, Poitiers, 7 janvier 2004 
- Rencontre des prêtres en AEP, Poitiers, 27 janvier 2004 
- Journée diocésaine AEP, Le Porteau, 14 mars 2004 ; « Dans la vie de tous les jours… agis utile » 
- Enquête triennale AEP, 16 avril 2004 ; les jeunes, établissements, responsables, questions et 
réflexions 

 

2005 
 

- Rapport moral de l’ADAEP, 2005 
 

2009 
 

- Annuaire SDAEP, 2009 
- Mêle-toi du bonheur : rassemblement de lycéens, Brive-la-Gaillarde, AEP, 26-28 octobre 2009 ; 
carnet du participant, dossier presse, Eglise en Corrèze, signet, textes sur le bonheur 

 

2012 
 

- Largue les amarres et prends le large : pèlerinage des 5ème et 4ème au Mont-Saint-Michel, Poitiers, 
AEP, 21-23 avril 2012 ; déroulement, programme 

 

s.d. 
 

- Evangélisation des maîtres de l’enseignement public, texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Aumôneries de l’enseignement public, Vienne-Deux-Sèvres, liste des lycées, s.d. 
- Statuts de l’Association diocésaine aumônerie enseignement public, s.d. 

 


