
 

Réseau Théo Coloc’ 

Etudiants de Bordeaux 

 

 

Le réseau Théo Coloc’ rassemble des étudiants chrétiens en colocation qui veulent partager un peu 

plus que des mètres carrés et souhaitent mettre Dieu au centre de leur vie commune et personnelle.  

L’objectif est triple :  

- Aider les étudiants vivant sous le même toit à développer  une vraie vie fraternelle 

- Soutenir chacun dans sa vie de prière et sacramentelle 

- Aider chaque étudiant à s’engager dans l’Eglise 

Ce que nous voulons :  

- nous voulons mettre le Christ au cœur de notre vie personnelle et de notre vie commune 

- nous restons ouverts aux diverses sensibilités présentes dans l’Eglise 

- nous voulons accueillir et comprendre l’autre, l’écouter, le recevoir comme un frère, une sœur dans le 

Christ et vivre une authentique amitié entre filles et garçons 

- nous voulons vivre la charité dans l’acceptation des différences d’ordre social, culturel et politique 

- nous voulons prendre du temps les uns pour les autres dans un esprit de partage ; nous savons que 

l’Evangile nous invite à dépasser l’endurcissement du cœur pour aller jusqu’au pardon 

Nos engagements :  

- nous nous retrouvons pour un temps de prière hebdomadaire 

- nous prenons au moins un dîner hebdomadaire en commun 

- nous nous engageons à rester attentifs à chacun, à respecter les rythmes de vie de chacun et à 

partager les tâches ménagères 

- nous nous engageons à ne pas inviter de personnes extérieures à la colocation sans en avoir parlé 

auparavant aux autres membres de la  Théo Coloc’ 

- nous participons activement à l’une des propositions pastorales faites aux étudiants à Bordeaux 

- nous participons à la messe de rentrée des étudiants et au week-end de rentrée des Aumôneries 

Etudiantes de Bordeaux 

- Ensemble nous choisissons un accompagnateur pour notre Théo Coloc’ parmi les prêtres, religieux ou 

laïcs afin de vivre avec lui/elle des rencontres ponctuelles pour  faire une relecture de notre vie 

quotidienne fraternelle et spirituelle 

- Nous nous engageons à prier les uns pour les autres quotidiennement 

 


