Charte des Foyers Alive
Alive en Foyer, c'est The Highway to Even, tu es au service de la pastorale des jeunes et au service
des gens avec qui tu habites. A côté de ça tu dois faire des études, éventuellement du sport et le bonheur
de tes parents

Mais c'est une life style que les plus grands Saints nous jalousent.

VIVRE EN FOYER, C’EST…

1. S’ENGAGER DANS UNE PROPOSITION D’ALIVE
Les foyers sont une chance pour trouver une place dans la communauté chrétienne, avec tes talents …
Chaque jeune en foyer s’engage à vivre un engagement au sein d’Alive ou des paroisses (soirée du
Jeudi, syCar, sCène, Alive collège-lycée, Musique, Taizé, Communication).
Un suivi de chaque mission est prévu avec les prêtres accompagnateurs d’Alive et l’équipe
d’accompagnement.

2. Les RDV spirituels et fraternels
Les rdv spirituels et fraternels au sein d’Alive sont essentiels pour une expérience optimale. (Sinon c’est
comme la pétanque sans le pastis). Alive dans ses différentes propositions te permettra d’approfondir ta vie
et ta foi. Nous te proposons de t’engager. Cela signifie que :
-

Tu es présent tous les jeudi soir :

o Pour un temps spirituel (louange, messe …).
o Un à deux jeudi par mois la prière se poursuit par un temps de réflexion/enseignement
puis de fraternités autour d’un repas.

o Un jeudi par mois les foyers se retrouvent après le temps spirituel avec leurs
accompagnateurs autour d’un repas communautaire. Les couples accompagnateurs, par
les relectures qu’ils vous proposeront, reçoivent la mission de vous accompagner pour une
vie de foyer riche humainement et spirituellement.
o Un jeudi par mois, la prière se prolonge avec un temps fort (grands témoin, soirée
interculturelle)

-

Tu participes aux trois temps forts de l’année à Alive:
o 1er trimestre : Rentrée d’Alive les 30 septembre et 1er octobre 2017
o 2ème trimestre : Weekend de travail d’Alive les 27-28 janvier 2018
o 3ème trimestre : Pèlerinage des étudiants et jeunes pros au Puy les 24-25 mars 2018

-

Alive t’invite à tirer le meilleur de ton année en foyer en participant :
o Le WE à la messe de la paroisse de ton Foyer (animation de messe, accompagnement
des enfants, temps forts paroissiaux…)
o A découvrir de nouvelles relations fraternelles, amicales …
o A prendre le temps de discuter sur la foi de chacun, d’évaluer la vie communautaire…
o A participer aux différentes activités et évènements spontanés ou réguliers organisés par les
jeunes d’Alive (sCène, sycar, vie dans les foyers…)

3. UNE VIE COMMUNAUTAIRE
Pour une vie en foyer qui déchire :

-

-

Un partage du repas avec les autres du foyer si on se trouve à l’heure du repas au foyer dès que
cela est possible car manger ensemble c’est favoriser le lien ! Soyez vigilants à avoir au moins deux
fois par mois un temps pour partager et vivre quelque chose tous ensemble.
Une prière au moins une fois par semaine en foyer. Les prêtres comme les couples
accompagnateurs sont là pour vous y aider.
Participer ensemble avec assiduité à la propreté, au rangement, aux courses, à la cuisine dans
le foyer.

LE REGLEMENT INTERIEUR DES FOYERS

-

Etre attentif au silence, dans le foyer, et respecter le sommeil de chacun.
Pas de tabac à l’intérieur des foyers.
La consommation de drogues est bien évidemment prohibée (ta drogue cette année, c’est le Christ)
La consommation d’alcool est possible si elle reste raisonnée et raisonnable dans les foyers.
Respect de la loi HADOPI
Pour toute personne extérieure souhaitant loger une nuit dans le foyer, l’accord des
responsables d’Alive et des autres membres du foyer est requis.
ATTENTION ! Le non-respect des points 1 – 2 ou 3 peut conduire à une exclusion du foyer

Signature,

« Le service est au cœur même de toute vocation au sein de
l’Eglise » Jean Paul II

