
Le Foyer  saint Augustin est lié à la Direction 

Diocésaine de l’Enseignement Catholique,  

sous la responsabilité de l’évêque de Saint Dié.

Les Jeunes sont encadrés par des frères de la 

Communauté des Béatitudes, le responsable  

du Foyer Saint Augustin se rend disponible  

pour tout ce qui concerne l’internat, les relations  

avec les parents, et le lycée.

La pédagogie salésienne au cœur de l’éducation : 

Nous mettons en œuvre la pédagogie salésienne  

dont les principes  « Être avec » et « Enseigner par 

l’exemple » permettent de vivre une éducation 

s’appuyant sur la confiance mutuelle. Dans cette 

optique, l’éducateur accompagne le jeune dans  

sa vie de tous les jours, veille sur lui et le guide,  

en étant attentif à ses besoins et ses attentes 

personnelles. 

Foyer vocationnel Saint Augustin
2 rue de l’Abbaye

88700 Autrey
Tél. : 03 29 65 89 30

Port. : 06 85 97 38 10
foyersaintaugustin@gmail.com

www.foyersaintaugustin.fr

Parle Seigneur, ton Serviteur écoute    
            ( 1 Samuel 3,10)

Pour les jeunes qui désirent se mettre à l’écoute 

de l’appel de Dieu tout en poursuivant leurs études !

1h en voiture,  
depuis la gare de Nancy

25 min en voiture  

depuis les gares de :  

Baccarat, d’Epinal  

ou de Saint Dié.

se rendre à Autrey :



Ce foyer n’est pas un simple internat, c’est une vraie 
école de vie avec une vie fraternelle forte et une  
formation humaine et spirituelle. (tous les élèves  
sont internes)

La vie d’internat est un lieu privilégié d’apprentissage  
de la vie fraternelle, avec ses joies et ses exigences.  
La vie au Foyer Saint Augustin permet au jeunes de nouer 
entre eux des amitiés constructives, ils apprennent tout 
au long de l’année à s’accueillir  avec leurs qualités,  
leurs limites, à vivre le pardon, à dépasser les difficultés 
en dialoguant.

Les week-ends sont les temps privilégiés pour la  
détente et le sport (foot, badminton, sortie en forêt,  
en montagne…)

Les mots d’ordre pour une vie équilibrée au foyer : 
confiance, fraternité, joie, responsabilité, service !

Le Foyer vocationnel saint Augustin s’adresse  
aux garçons scolarisés entre la 3e et la Terminale,  
qui désirent tout en poursuivant leurs études se poser 
la question de leur vocation, de l’appel de Dieu.

Le foyer vise à conduire le jeune vers l’autonomie  
de toute sa personne en l’aidant à découvrir  
ses talents et à prendre ses responsabilités.  
Il lui permet de vivre sa Foi avec d’autres jeunes  
qui partagent ce même désir.

LES ÉTUDES
Les études, une place de choix et mon devoir d’état !
Les jeunes sont scolarisés de la 3e  à la Terminale  
et se préparent aux différents baccalauréats. Ils suivent 
les cours dans un collège et un lycée catholiques  
de Saint Dié à une vingtaine de minutes d’Autrey.  
Les autres temps d’études se déroulent à l’internat.

LA VIE DE PRIÈRE 
Les jeunes se retrouvent pour la célébration  
de l’Eucharistie, centre et sommet de la journée.  
La formation spirituelle et catéchétique est assurée  
par les membres de la Communauté des Béatitudes.  
Un accompagnement spirituel est proposé pour  
les aider à se connaître et à progresser. 

« N ’est-ce pas notre tâche de faire croitre  
le nombre des futurs prêtres au service  
du peuple de Dieu, en nous employant  
de toutes nos forces à réveiller les vocations  ? » 
   Jean-Paul ll

Le Foyer Saint Augustin veut répondre à cet appel  
du Saint Père en accueillant ces jeunes qui désirent  
se mettre à l’écoute de l’appel de Dieu.
Pour cela nous avons besoin de votre aide et de votre 
soutien spirituel et financier pour pouvoir continuer à 
accueillir des jeunes de toutes conditions et de tous pays.

COMMENT PARRAINER ? 

1/ Par un don ponctuel, en remplissant ce formulaire  
de parrainage  accompagné d’un chèque à l’ordre de :  
« Foyer Vocationnel Saint Augustin »

       Je souhaite parrainer le Foyer et verse un don de : 

     25€          50€          100 €,  autre montant :                            €

      M.           Mme          Melle 

Nom :                    

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :          Ville :     

Tél. :    E-mail :

et je recevrai mon reçu fiscal*.

* Mon avantage fiscal de parrain : 66 % de mes dons sont déductibles de  

mon impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % de mon revenu imposable. 

Exemple : un versement de 100 € me reviendrait à 33,3 €

2/ Par un don régulier, et je contacte : 

Foyer vocationnel Saint Augustin
2 rue de l’Abbaye – 88700 Autrey  Tél. : 03 29 65 89 30 
foyersaintaugustin@gmail.com www.foyersaintaugustin.fr


