
Charte des étudiants des foyers AEB  

Au cœur des Aumôneries étudiantes de Bordeaux, nous choisissons de consacrer une année pour fonder 
notre vie chrétienne, faire rayonner notre foi et réussir nos études. 

A cette fin, nous décidons de nous rendre disponibles pour être disciples du Christ au travers de : 

 Nos études 

Nous donner les moyens de réussir nos études constitue notre premier devoir d’état. Pour cela : 

 Nous nous engageons à travailler et à entretenir un climat propice au travail au sein du foyer ; 

 Nous soutenir et nous entraider. 

 

 La prière 

 Nous partageons chaque jour la prière de l’Eglise, en priant ensemble les laudes chaque matin dans notre 
oratoire ; 

 Nous nous engageons à prendre un temps de prière personnel quotidien avec la Parole de Dieu. 

 

 Le service des autres 

 Nous nous engageons, pendant un an, au service de la Pastorale des Etudiants de Bordeaux. 

 

 La vie fraternelle 

 Nous fixons le lundi soir pour dîner ensemble et partager un temps de prière; 

 Nous essayons de prendre ensemble les autres repas du soir, dans la mesure où nous sommes présents; 

 Nous veillons à rester attentifs à chacun dans un esprit communautaire et sommes conscients que la vie du 
foyer ne peut exister que s'il y a respect mutuel; 

 Entre filles et garçons, nous nous engageons à des relations fraternelles et chastes. 

 

 Des temps de formation et d’accompagnement 

 Lors de nos dîners du lundi, nous avons régulièrement une réunion avec l'équipe d'accompagnement (tous les 
15 jours) ; 

 Nous serons invités à vivre une soirée de formation par trimestre avec d'autres foyers; 

 Nous nous engageons à participer à la journée de rentrée et au WE foyer; 

 Chacun de nous sera accompagné par un accompagnateur du foyer, qu'il rencontrera entre chaque période de 
vacances pour faire le point (ce n'est pas un accompagnement spirituel). 


