
 

 

SERVICE DIOCESAIN DE LA PASTORALE ETUDIANTE 
FOYERS ÉTUDIANTS  2 rue Alfred Mortier – 06000 NICE  la.bougie.nice@gmail.com 

FOYER BIENHEUREUX CHRISTIAN CHESSEL 
RÈGLE DE VIE 2022-2023 

 
 

ÉQUIPE PASTORALE EN CHARGE DES FOYERS 
 

 Aumônier des foyers : Père Manuel Marie Latige 
 manuel.latige@gmail.com Tel : 06.20.59.06.61 
 

 Responsable des foyers : Loïc et Sophie Veillet-Lavallée 
 la.bougie.nice@gmail.com Tel : 07.68.40.32.25 
 
 

 
 
OBJECTIFS 
 

La communauté se donne plusieurs objectifs : 
 

 Assurer à chaque étudiant les meilleures conditions pour la réussite de ses études 
 Aider les étudiants à grandir dans leur foi et leur vie d’étudiant chrétien 
 Développer une vie communautaire et fraternelle entre chacun de ses membres 
 S’engager dans un service concret au sein de l’Église locale dans le cadre de la pastorale étudiante 
de Nice 
 L’équipe pastorale s’engage à aider les étudiants à atteindre ces objectifs. 
 
 
VIE DE LA COMMUNAUTE MISSIONNAIRE 
 

Afin de vivre la mission que se fixe la communauté, il est demandé aux étudiants de s’engager à : 
 

  
● La messe du dimanche soir à 19h à l’église du Vœu  
● Un dîner communautaire une fois par mois entre étudiants (précédé d’un apéritif avec l’aumônier des 

foyers pour un temps de relecture1 et suivi d’une prière communautaire) 
● Au week-end diocésain d’intégration des étudiants de la Bougie les 7-9 octobre 2022 
● Un service de la pastorale étudiante en fonction de ses charismes (une fois par mois) 
  
 
En outre ils sont invités à : 

 La prière une fois par semaine à 7h à la chapelle du presbytère du Vœu suivie du petit déjeuner  
 Aux activités de la Bougie le mercredi soir (18h30 – 22h30) et notamment les quatre grandes veillées 

de prière organisées dans l’année 
 Aux autres activités de la pastorale étudiante du diocèse de Nice : le rassemblement national 

« Congrès Mission » à Paris les 1-2 octobre 2022, les JMJ diocésaines les 19-20 novembre 2022, le 
week-end ski les 27-29 janvier 2023, le week-end « mission » à Fréjus les 24-26 mars 2023, les 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne du 24 juillet au 7 août 2023  

 
  

                                                 
1 Le coût de l’apéritif est pris en charge par la pastorale étudiante à hauteur de 7€ par personne présente. Venir prendre la carte 
bancaire au bureau auparavant pour les courses. 
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RÈGLE DE VIE 
 

1. Le lieu de vie 
 

Le lieu de vie se situe au 5 rue Adolphe de Rothschild. Un appartement aménagé au 2ème étage est 
mis à leur disposition du 29 août 2022 au 2 juillet 2023. 
 

2. L’engagement communautaire 
 

Pour pouvoir vivre le projet commun, chacun s’engage à : 
 

 Être présent dans la communauté dans la semaine du lundi au vendredi 
 Respecter un climat propice au travail personnel 
 Garder la maison calme après 22 h, afin de permettre à chacun d’être libre de poursuivre ses 

révisions…  
 Garder la cuisine calme entre 22h et 7h 
 Tenir les lieux communautaires communs propres et rangés2 et à tenir fermées les portes d’entrée 

des chambres en son absence 
 Ne pas fumer dans les locaux 
 Respecter une chasteté gestuelle3 
 Favoriser les relations interpersonnelles, et par conséquent avoir un usage raisonnable et raisonné 

des écrans en solitaire. Il est en revanche tout à fait possible d’organiser des soirées film, match… 
communautaires  

 L’alcool est consommé avec modération pour conserver une vie calme et fraternelle et une joie 
authentique 

 La présence d’animaux n’est pas autorisée 
 Avoir une pratique écologique en faisant le tri sélectif des ordures ménagères 

 

3. L’accueil de personnes extérieures 
 

 Le foyer étudiant dans son ensemble ne peut héberger aucune personne extérieure du dimanche soir 
au jeudi soir (inclus)4 

 Le week-end (vendredi soir, samedi soir) ceux qui désirent accueillir des amis en parlent aux autres 
membres la communauté et au couple référent 

 L’appartenance à la communauté entraîne le devoir d’une retenue par rapport à la vie de toute autre 
personne : il convient de ne pas rapporter ou propager de rumeurs, ragots… 
 La non-observation de ces points conduira à remettre en cause votre présence dans les lieux. 

 

4. L’organisation communautaire à prévoir 
 

Pour soutenir la vie commune, il convient de prévoir : 
 

 Une répartition des services de vie quotidienne (ménage, cuisine…) à l’aide du tableau dédié à cette 
fonction 

 Une personne référente vis-à-vis des responsables qui assurent le suivi du foyer  
 Une personne référente pour gérer la trésorerie commune (produits ménagers et repas communs) 

 

5. Durée de l’engagement, point administratif et financier 
 

 L’engagement est pour une année (renouvelable une fois sous réserve de l’accord des deux parties) 
de septembre à juin 

                                                 
2 Pas d’étendage de linge personnel dans les lieux communs ni sur le balcon 
3 Si des sentiments amoureux apparaissent envers un membre du foyer, ils ne lui sont pas déclarés mais cela peut être confié, sous le 
sceau du secret, à l’un des responsables. Aucune relation exclusive de type amoureux ne se vit entre membres du foyer. Celles qui 
pourraient exister à l’extérieur du foyer ne doivent pas interférer avec la vie et les engagements du foyer. On évitera également toute 
amitié exagérément exclusive 
4 Pour les circonstances exceptionnelles, voir impérativement à l’avance avec le couple référent et les autres membres de la 
communauté 
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 Après validation de la demande, le règlement d’un acompte de 150 € est demandé, valant réservation 
ferme de la place au sein de la mission. Cet acompte sera déduit du premier mois de présence dans 
les lieux 

 Un loyer fixé à 400 €5 est demandé chaque mois (avec un prorata lors du mois de sortie6) 
 Lors du mois d’entrée, un chèque de 300 € (chèque à l’ordre de ADN Pastorale Etudiante non 

encaissé) est versé en plus du loyer, au titre de la garantie de paiement. Il sera rétrocédé en fin 
d’année, après vérification que la situation financière de l’étudiant(e) vis-à-vis de la Bougie est à jour 

 Chaque étudiant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile vie privée personnelle et 
une assurance habitation et en fournir les attestations à l’entrée dans les lieux 

 Un état des lieux d’entrée et de sortie sont établis (literie, bureau, locaux, machine à laver, sèche-
linge, WIFI… sont à libre disposition des résidents durant l’année) 

 Afin d’attirer l’attention de tous sur le soin à porter au matériel une caution de 500 € est demandée 
en début d’année (chèque à l’ordre de ADN Pastorale Etudiante non encaissé)7 

 

6. Dernières précisions 
 

 Chaque étudiant s’engage à prévenir en cas d’absence (week-end d’intégration de la Bougie, service 
mensuel de la pastorale étudiante, repas communautaire mensuel)  

 Une rencontre individuelle pour faire le point avec les responsables du foyer peut être sollicitée par 
l’étudiant en cas de besoin 
 
 
 

 
L’étudiant(e) qui s’engage dans la communauté est conscient(e) des exigences inscrites dans ce 
document et manifeste son plein accord qui matérialise le contrat moral qui le lie avec l’équipe 
pastorale et les autres membres du Foyer « Bienheureux Christian Chessel ». 
 

Ce contrat peut être dénoncé à tout moment : 
- par les responsables du foyer en respectant un préavis d’un mois, en cas de manquement 
flagrant aux engagements de la charte et en l’absence de volonté de changement. 
- par l’étudiant en respectant un préavis de 15 jours s’il s’avère être en désaccord avec les termes 
de la présente règle de vie 
 
Date : ……/ ……./ 2022 
 

L’étudiant(e),                                                               Pour la pastorale étudiante de Nice, 
Nom Prénom                                                                             Loïc et Sophie Veillet-Lavallée 

                                                 
5 Le loyer recouvre les charges de fonctionnement courant (eau, chauffage, électricité, internet…), le fonctionnement pastoral (week-
ends, repas, camps, salaires, subventions) ainsi que les charges d’amortissement des travaux d’entretien et de rénovation 
6 Il est à verser avant le 10 de chaque mois, de préférence par virement bancaire sur le compte ADN Pastorale étudiante, ou dans le 
cas d’un règlement par chèque, libellé à l’ordre de « ADN Pastorale étudiante » 
7 Ce chèque n’est pas encaissé et sera rendu en fin d’année après l’état des lieux de sortie et la restitution du trousseau de clés. Dans 
le cas d’une détérioration du matériel, des locaux, ou de la perte des clés, la caution sera encaissée et la différence de la dépense 
occasionnée reversée par chèque à l’émetteur du chèque de caution initial 


