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Le Foyer Étudiant Saint Jean Eudes a l’originalité d’être situé dans le cadre plus 
large du ‘Foyer Saint Jean Eudes’, une maison fondée par les Pères Eudistes. La 
spiritualité des Eudistes est centrée sur le Christ, et le service de l’Église. Vivant 
en communauté, ils s’emploient à aider les baptisés à vivre leur baptême et sont 
souvent engagés dans la formation des prêtres et des laïcs en responsabilité.   

 
         Outre une communauté de Pères et leur administration provinciale, le Foyer 
Saint Jean Eudes accueille une communauté de religieuses vietnamiennes, les 
Filles de Notre Dame du Saint Rosaire, qui participent depuis 2008 à l’animation 
du foyer. Il accueille aussi des prêtres, religieuses et laïcs engagés dans l’Église de 
passage à Paris pour de courts séjours et, depuis 2004, des étudiants. L’esprit de 
cet accueil se veut simple et fraternel.  

 
          Le Foyer Étudiant lui-même reçoit chaque année des étudiants (garçons) 
qui souhaitent allier études, vie fraternelle et vie spirituelle. Ils sont pour la 
plupart en première ou deuxième année d’études supérieures.   

 
                                        S’inscrire au Foyer Étudiant, 

C’est adhérer à sa Charte dans ses cinq dimensions : 
vie d'études, vie fraternelle, vie spirituelle,  

vie pratique et prise de responsabilités 
 

• VIE D'ETUDES   

         C’est le premier objectif du foyer. Chacun contribuera à créer des conditions 
de travail favorables à des études supérieures, par un climat général de calme et 
de soutien mutuel.  
 
• VIE FRATERNELLE :   

Elle se vit d’abord au quotidien, en particulier au sein de son unité de vie. Elle est 
ponctuée de temps forts communs : lancement de l’année par un week-end à la fin 
de l’été, dîner communautaire hebdomadaire, une ou deux soirées par mois 
consacrées à des échanges entre étudiants ou avec des intervenants, temps festifs 
pour marquer l’année liturgique, un week-end de resourcement à mi- année et 
pour ceux qui le peuvent un temps de relecture, fin juin ou début juillet …   
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• VIE SPIRITUELLE  

         Chacun selon son histoire est le premier responsable de la croissance de sa 
vie spirituelle. Pour cela, il a à sa disposition une chapelle ouverte à tous les 
résidents pour un temps de prière personnelle ou pour l’Eucharistie célébrée 
chaque jour à 8 h. La présence de prêtres dans la maison ouvre la possibilité 
d’échanges, voire d’un accompagnement personnel. Il pourra aussi s’appuyer sur 
la vie fraternelle avec les autres étudiants : discussions informelles ou organisées, 
temps forts, temps de prière du soir ou hebdomadaire …  

 
• VIE PRATIQUE   

             L’accomplissement des tâches matérielles permet de développer le sens 
des réalités autant qu’il vérifie la qualité des relations fraternelles. Chacun 
participera sous cet aspect à la bonne marche du foyer : entretien de sa chambre, 
respect des lieux d’Unité et de communauté, respect du matériel. Vigilance pour 
les informations communautaires, exactitude aux rendez-vous, etc… Dans chaque 
Unité un responsable est chargé de son animation et du suivi des relations 
quotidiennes avec le foyer. 
 
• PRISE DE RESPONSABILITES    

            Devenir plus responsable dans les dimensions ci-dessus : vie d’études, 
aptitude relationnelle, approfondissement de sa foi ou de sa recherche, sens du 
concret, soutien mutuel… Mais aussi développer sa capacité à prendre sa place 
(apporter des idées, etc.). Un bilan personnel sera fait avec le responsable du 
foyer une ou deux fois dans l’année.   
           Les responsables d’Unité vivent cette mission au service de la communauté 
en étant ‘ référents ‘ pour les étudiants de l’Unité et vis-à-vis du responsable du 
foyer. Choisis par le responsable du foyer, ils ont particulièrement en charge le     
‘ cadre de vie ‘ de l’Unité, et doivent être considérés comme ‘ des grands frères ‘. 

Vivre au Foyer étudiant demande l’adhésion à cette charte, 
au projet de vie qu’elle veut promouvoir 

et au règlement intérieur qui en traduit les exigences. 
Il s’agit de favoriser à la fois une vie étudiante épanouissante, 

une vie relationnelle de qualité et une vie intérieure en croissance, 
pour permettre à chacun de se construire, libre et responsable, 

attentif aux besoins des autres, 
et capable de rendre compte du sens qu’il veut donner à sa vie. 
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