
 

         Dossier de présentation    
 

 

 

Les objectifs du Foyer vocationnel Saint Augustin  
  

Le Foyer Saint Augustin s’adresse aux garçons scolarisés entre la 3ème et la Terminale, qui désirent tout 

en poursuivant leurs études (tous les élèves sont internes), avoir une vie spirituelle et fraternelle forte et se po-

ser la question de leur vocation (prêtres, religieux,…)  

C’est une école de vie fondée par la Communauté catholique des Béatitudes. Elle occupe l’Abbaye Notre 

Dame d’Autrey, dans les Vosges. L’organisme de gestion est lié à la Direction Diocésaine de l’Enseignement 

Catholique 

 

Nous voulons offrir à chaque jeune les moyens de répondre en vérité à sa vocation. Le Foyer Saint Au-

gustin tend donc à vivre dans une radicalité évangélique un équilibre entre les différents aspects de la forma-

tion humaine et spirituelle. 

 

1. La vie de prière et l’éducation de la foi 
 

La célébration quotidienne de l’Eucharistie, centre et sommet de la journée est le sacrement de l’unité, qui 

nous unit chacun au Christ et renforce notre communion les uns aux autres. 

 

L’oraison en présence du Saint Sacrement est un temps privilégié de découverte et d’approfondissement de la 

relation personnelle avec Dieu.  

 

La liturgie prend également une place importante dans la formation du jeune par le sens du beau et du sacré, 

par le chant, le cérémonial.  

 

Un accompagnement spirituel individuel est proposé à chacun comme aide dans 

son cheminement humain et spirituel. 

 

Un prêtre de la communauté est disponible pour répondre aux différents besoins des 

jeunes (écoute, conseils, pratique des sacrements…) et peut se faire aider par d'au-

tres prêtres. Des confesseurs extérieurs viennent régulièrement confesser à l’abbaye. 

 

Des temps de formation spirituelle, catéchétique et théologique viennent également 

nourrir et fortifier la foi des jeunes. 

 

 

Foyer Saint Augustin 

 
 

 

« C’est par l’amour qu’on demande, qu’on cherche, qu’on connaît.  
Aime donc et fais ce que tu veux »   St Augustin 

FSA 



 

 

2. La vie scolaire : les études  
 

Les jeunes se préparent aux différents baccalauréats de la 3ème à la Terminale. Les jeu-

nes suivent les cours dans le collège et Lycée catholique de saint Dié à une vingtaine de 

minutes d’Autrey. 

 

En même temps que la préparation au baccalauréat le but de la pédagogie mise en place 

invite le jeune à parvenir à un équilibre sur les plans physique, intellectuel, spirituel, 

affectif et psychologique et à acquérir une culture plus vaste.  

 

La présence de membres de la communauté de différents états de vie (prêtres, religieux, 

laïcs familles…), de différentes nationalités, les rencontres avec des intervenants sur 

des thèmes variés durant l’année visent à une ouverture et à une formation de la cons-

cience et de l’intelligence. 

 

3. La vie fraternelle 
 

La vie d’internat est un lieu privilégié d’apprentissage d’une vie fraternelle, avec ses joies et ses exigences. Quel-

ques attitudes fondamentales vont ainsi se développer :  

 

 La confiance : le jeune expérimente la confiance qui lui est faite, et apprend à y répondre avec simplicité 

et courage, dans un dialogue responsable avec les adultes, pour une vie dans la vérité, sous le regard de Dieu. 

 

  La fraternité : la vie au Foyer Saint Augustin permet de nouer des amitiés constructives. Chacun apprend à 

accueillir et à respecter l’autre, à vivre le pardon et le partage dans la vérité. 

 

 La joie : chaque jeune prépare son avenir par le travail des études, la joie des fêtes, le sport et les découver-

tes qui jalonnent la vie commune, et la joie de croire et de célébrer le Seigneur. 

 

         La responsabilité : chacun apprend à assumer des responsabilités à sa mesure. Il reçoit et apprend à donner 

et à se donner, développant ainsi ses capacités d’initiative et de liberté. 

 

 Le service : c’est la charité mise en acte. A l’école des grands saints chacun apprend à aider et à se dépen-

ser pour le bien de tous, à travailler au bonheur de ses frères. 

 

4. Le rythme de vie  
 

Les activités de la semaine s’équilibrent entre : 

les études, 

la vie de prière (prière personnelle et messe quotidienne…) 

la détente  

les activités culturelles, artistiques et sportives. 

 

5. L’admission 
 

Il est demandé à chaque jeune souhaitant entrer au Foyer d'y passer quelques jours durant l’année scolaire précé-

dant la rentrée afin de prendre un premier contact. Il découvre la vie du Foyer, et l’équipe éducative évalue sa 

capacité à s’engager dans cette voie : sa motivation spirituelle, son adaptation à la vie d’internat avec ses exigen-

ces.  

Si l’équipe éducative admet le jeune, celui-ci et sa famille s’engagent à respecter les exigences du Foyer Saint 

Augustin. Le jeune est alors admis pour une durée d'un an. Le discernement est revu d’année en année. 



 

  

6. Les bases de l’éducation 

 

L’équipe éducative utilise l’expérience de saint Jean Bosco, prêtre et éducateur italien de 

la fin du XIXème siècle, et sa « méthode préventive ». 

 

« Être avec » et enseigner par l’exemple sont les principes d’une éducation s’appuyant 

sur la confiance mutuelle. Dans cette optique, l’éducateur n’est pas un surveillant mais 

un assistant qui veille sur le jeune, en étant attentif à ses besoins et attentes personnels. Il l’aide à prendre 

conscience de ses capacités et de ses responsabilités et le guide vers l’autonomie, le service du Seigneur et des 

autres. 

 

La vie à l’internat 
 

Généralités 

Les jeunes habitent dans les bâtiments de l’Abbaye et logent dans des chambres 

simples et confortables. Le petit effectif des jeunes et la présence de la Commu-

nauté rendent le climat de l’internat très familial et convivial. 

  

Organisation générale 

Emploi du temps type d’une journée scolaire:  

(certains horaires sont à titre indicatif, ils seront revus en début d’année avec les nouveaux emplois du temps scolaires.) 

-Lever, petit déjeuner,  

-Départ pour le lycée : 7h20 

-Temps du midi au lycée  

-Eucharistie : 18h15 

-Dîner : 19h00 

-Etudes, détente ou rencontres : 20h00 

-Coucher : 22h00 

Les horaires sont spécifiques le mercredi après midi et le samedi, les jeunes n’ayant pas de cours.   

 

Les fêtes 

Au Foyer Saint Augustin, la célébration des fêtes liturgiques est importante. 

C’est l’occasion pour les jeunes et la Communauté de se retrouver pour des 

temps forts à la chapelle et aussi pour des repas festifs, les anniversaires, animés 

par des chants, musiques, sketchs, et des animations réalisées par les jeunes et les 

frères et sœurs de la Communauté. 

L’aspect matériel  

Afin de privilégier la qualité et le développement des relations fraternelles, très importantes dans le quotidien 

du Foyer, et dans un esprit de sobriété qui respecte les différents budgets, nous demandons aux jeunes de n’ap-

porter ni ordinateur portable, ni tablettes, jeux électroniques (DS…)    Les téléphones portables, Ipod, MP3 

seront utilisés à bon escient dans les moments spécifiques (détente, voyage…). Pour éviter tout accident, les 

jeunes n’apporteront au foyer ni pistolets à billes ni objets dangereux (couteaux…).  



 

 

L’aspect médical 

Lorsqu’un élève est malade, nous vous informons du premier diagnostic, l’internat fait appel à un médecin. La 

famille est aussitôt informée du diagnostic de celui-ci et du traitement envisagée. Pour des cas médicaux plus 

sérieux, la décision est prise avec la famille, avec un retour en famille envisagé si nécessaire. Les rendez-vous 

chez le dentiste, le médecin et autres nécessités, se font à Saint Dié ou Rambervillers, sur les temps libres du 

mercredi après-midi et du samedi, ou lors du retour en famille.  

 

Le courrier et le téléphone  

Les jeunes sont encouragés à écrire régulièrement à leurs parents lettre ou par email . Le courrier leur est dis-

tribué tous les jours. L'accès à Internet est encadré et chacun est invité à apprendre à gérer l’utilisation de cet 

outil, magnifique mais parfois chronophage, les horaires sont limités sur les temps de détente ou pour le travail 

de recherche scolaire; 

 

Le téléphone : Les jeunes pourront appeler, de manière raisonnable, leur famille le soir ou le week-end. Ils 

pourront si besoin demander leur portable au maître d’internat pour appeler leur famille ou utiliser le télépho-

ne de l’internat. Pour une gestion plus facile du téléphone portable à l’internat, il est demandé à ce que les jeu-

nes n’aient pas de forfait avec internet illimité ! Ils peuvent recevoir des appels téléphoniques de préférence le 

soir après 21h et le mercredi après midi et les week-ends.  

 

Frais de pension 

Les frais d’internat (alimentation, chauffage, eau, électricité, transports scolaires, gestion du linge, activités du 

week-end, charges diverses…) reviennent environ à 400 euros par élève et par mois. Pour cela nous deman-

dons aux familles selon leurs possibilités une pension entre 380 et 420 euros, (une péréquation peut alors se 

faire).      Nous cherchons aussi avec des parrainages sans lesquels nous ne pourrions pas exister, merci aux 

parents, et spécialement à ceux qui auraient des difficultés de chercher à se faire aider par des donateurs régu-

liers (grands parents, famille, amis, groupes de prière…)  N’hésitez pas à nous parler librement de cette ques-

tion financière il y a toujours une solution que nous pouvons trouver ensemble !.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre du 

Foyer Saint Augustin en début de mois si 

possible. Il est aussi possible d’utiliser 

des virements.  

 

 
 

Toutes nos coordonnées 
 

Foyer saint Augustin 

Abbaye Notre dame 

88700 AUTREY 
 

Standard : 03 29 65 89 30 

Bureau internat : 03 29 65 89 42 

Père Jean Bosco : 06 32 23 29 32 

foyersaintaugustin@gmail.com 

 

www.foyersaintaugustin.fr 



 

Coopération éducative entre  

le Foyer Saint Augustin et les parents 

 
1. L’information et le dialogue 
 

La réussite de l’éducation d’un jeune réside dans la bonne coopération entre les parents et les différentes 

instances éducatives, à savoir ici le foyer. Le Concile Vatican II rappelle que : 

 

« Les parents, ayant donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever, et à ce titre ils 

doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs. Telle est l’importance de cette fonc-

tion d’éducateur que, lorsqu’elle vient à faire défaut, elle peut difficilement être suppléée. Le rôle des pa-

rents est, en effet, de créer une atmosphère familiale, animée par l’amour et la piété envers Dieu et les 

hommes, qui favorise l’éducation intégrale, personnelle et sociale , de leurs enfants ; La famille est donc 

la première école des vertus sociales dont aucune société ne peut se passer…. »  

(Vatican II, décl. Gravissimum educationis momentum, 28 octobre. 1965) 

 

Les parents sont donc les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Le Pape Pie XI rappelle 

que l’école est une institution auxiliaire et complémentaire de la famille. C’est pourquoi il est important 

que les éducateurs et la famille se donnent la main pour coopérer à l’éducation des enfants, à travers dialo-

gue, concertation et rencontres. 

 

Nous remercions chaque famille pour la confiance qu’elle nous accorde en nous confiant ses enfants et at-

tendons sa collaboration. 

Afin de favoriser un plus grand dialogue et une plus grande communion entre le Foyer Saint Augustin et 

les parents, nous proposons de contacter le parents avant et après chaque période de vacances pour rendre 

compte de l’état et de la progression de chacun des jeunes sur le plan éducatif. 

Cela pourra se faire par téléphone ou par mail. 

 

Nous encourageons également les parents à nous appeler pour avoir davantage d’informations sur leur en-

fant en contactant le responsable d’internat à d’autres moments.  

 

Retour en famille et vacances 
   

Les jeunes venant de toute la France, et du fait du prix et du temps de transport nous avons décidé que les 

jeunes retournent en famille environ 1 week-end toutes les 3 semaines, et bien sûr durant toutes les vacan-

ces scolaires (à savoir : Toussaint, Noël, février, Pâques et l’été). Un calendrier des retours vous est com-

muniqué en début d’année pour que vous puissiez réserver train ou covoiturage. Pendant les périodes de 

vacances, le foyer est fermé pour permettre à la Communauté de se retrouver. 

 

Les retours en famille sont aussi possibles pour des moments importants de la famille. Il est demandé de 

formuler la demande par écrit au responsable d’internat au moins 15 jours à l’avance, si possible. 

 

2. Les visites de la famille à Autrey 
 

Les familles qui désirent visiter leur enfant peuvent le faire à 

différents moments de l’année (l’accueil au cours du triduum 

Pascal vous est spécialement réservé !), en n’oubliant pas de 

prévenir assez tôt le responsable d’internat par écrit en pro-

posant plusieurs dates, pour être sûr qu’il n’y a pas d’accueil 

au même moment. 


