Projet de vie du foyer Nazareth

Un peu d’histoire…
Le foyer Nazareth est un Foyer catholique. Actuellement foyer d’étudiantes il fut, à l’origine, un lieu
accueillant des jeunes travailleuses arrivant de Province pour se « placer » à Paris. Dès l’ouverture,
« l’éminente dignité » de tout être humain fut mise en valeur dans la Charte du Foyer. Les Sœurs de la
Charité de Saint Louis (SCSL) qui assument, aujourd’hui, la tutelle du Foyer Nazareth (fidèles en cela à
leur fondatrice, Louise Elisabeth de Lamoignon) veulent promouvoir ce même esprit.
Louise Elisabeth de Lamoignon devenue, par son mariage, comtesse Molé de Champlatreux (17631825), connut la grande richesse et l’insécurité totale, le bonheur dans une famille heureuse et la
détresse de la voir détruite, la confiance en l’avenir et l’inquiétude quotidienne de ne pouvoir en
assurer un à ses enfants. Divers événements et l’urgence de venir en aide à une jeunesse laissée à ellemême, la conduisirent de Paris à Vannes (Morbihan) où elle fonda la Congrégation des Sœurs de la
Charité de Saint Louis en 1803. Elle fut donc épouse, mère, fondatrice et au-delà une femme qui, dans
l’abondance comme dans la détresse, fit résolument sienne la profession de foi de Saint Paul « je sais
en qui j’ai cru. Je ne serai pas confondue ». Elle fut béatifiée à Vannes le 27 mai 2012.
Au cours d’une audience accordée aux SCSL, le pape Jean Paul II résuma ainsi leur vocation : "L’Eglise
compte sur vous pour être les artisans de ce monde renouvelé que le Christ est venu inaugurer dans
notre humanité ». Aujourd’hui, elles participent à l’évangélisation dans la mission éducative de l’Eglise
avec une attention particulière « aux jeunes, aux femmes et surtout aux personnes qui vivent des
situations difficiles ».1 Ensemble, en France et ailleurs, sœurs et laïcs, associés ou partenaires dans les
œuvres, ont à cœur de servir et favoriser une culture qui encourage la vie, la paix, l’espérance et la
solidarité.
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Le foyer aujourd’hui.
Sous l’autorité d’une directrice, le foyer Nazareth accueille 31 résidentes de 18 à 25 ans.
Traditionnellement, des étudiantes françaises et étrangères, se référant à des cultures ou à des
traditions religieuses différentes y sont accueillies. Cette pluralité, reflet d’une société elle-même
plurielle, est depuis longtemps une caractéristique du foyer. Véritable richesse, elle reste toujours
bienvenue et souhaitable. Aujourd’hui, comme hier, ce foyer est un microcosme dans lequel un vivreensemble, respectueux, fraternel et constructif peut être expérimenté et partagé.
S’inscrire au foyer Nazareth c’est adhérer à cet esprit qui trouve son expression propre dans les cinq
dimensions qui suivent :
-

Vie d’études

Le personnel et les résidentes assurent ensemble des conditions de travail favorables à des études
supérieures dans un climat serein et attentif.
-

Un vivre-ensemble

L’organisation propre du foyer tout en respectant l’autonomie des unes et des autres, souhaite
favoriser échanges et connaissances mutuelles. Plus qu’un simple hébergement le foyer se veut donc
lieu de dialogue et de relations. L’étudiante qui considérerait le foyer comme un simple lieu
d’hébergement et qui ne manifesterait aucun intérêt à une vie en collectivité n’y a pas sa place.
-

Vie spirituelle

Chacune est considérée comme la première responsable de sa progression spirituelle.
Une chapelle, ouverte à toutes, est à la disposition des résidentes. Celles qui le désirent peuvent
participer aux offices de la communauté. De temps en temps l’Eucharistie est célébrée, les résidentes
en sont informées et peuvent alors y prendre part. Elles sont également informées des activités de la
Paroisse Saint Antoine de Padoue et du diocèse de Paris.
-

Vie pratique

L’accomplissement des tâches matérielles (propreté des lieux communs : cuisine et salle à manger
notamment) permet d’acquérir ou de développer le sens des autres et des réalités à prendre en
compte pour une vie sociale où chacune se sent respectée. Chacune est tenue d’entretenir sa chambre,
de respecter le matériel, d’être vigilante quant aux règles de sécurité, d’être attentive aux directives
et aux mises aux point de la direction….
-

Prise de responsabilités

Devenir plus responsable dans les dimensions exposées ci-dessus, implique aussi qu’on développe une
capacité à prendre sa place : apporter ses idées, se concerter avec d’autres résidentes pour une
amélioration des conditions de vie, apprendre à conjuguer bien être personnel et souci du bien
commun.
S’inscrire au foyer Nazareth demande l’adhésion à ce projet.
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Les ateliers 2018-2019
Le foyer est animé par un « esprit de service » qui cherche à préparer des jeunes femmes responsables
soucieuses de mettre leurs compétences et leur culture au service des autres.
Conscientes de leurs compétences, les étudiantes pilotent elles mêmes les ateliers. Accompagnées de
personnes qui les aident à mener leur engagement sur l’année, elles doivent se sentir utiles et prendre
conscience de ce qu’elles peuvent apporter au groupe.
Chaque étudiante peut ainsi s’affermir et mûrir dans la prise de responsabilités, s’engager ailleurs et
au sein de la société.
Suggestion d’ateliers :
-

-

Atelier chorale : sans expérience musicale requise, cet atelier est une bonne occasion de
découvrir sa voix en partageant un moment convivial. Préparation de concert (fête de Noël…) ;
Atelier dialogue avec les sœurs
Atelier soutien scolaire : apportez votre aide à des jeunes en difficultés en lien avec des
structures existantes ;
Atelier maraude : participer à la Maraude organisée par la paroisse Saint Antoine de Padoue ;
Atelier peinture : développer votre créativité au profit du foyer ;
Atelier à la découverte de Paris : organiser et suivre de courtes visites guidées à travers Paris
pour apprendre à mieux connaître la capitale, ses musées, son histoire et son patrimoine
exceptionnel ;
Atelier débat : discussions autour des sujets nationaux et internationaux ;
Atelier jardinage ;
Atelier tricot ;
Atelier course à pied ;
Atelier transmission de la foi aux enfants dans le quartier ;
Atelier yoga ;
Atelier jeux de société ;
Atelier philosophie ;
Atelier cuisine…

Lors de son inscription, chaque étudiante s’engage dans une activité pour développer, à son rythme,
ce sens du service.
A Paris, le
La résidente
Les parents
La directrice du foyer Nazareth,
(Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé")
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