Pour toi , étudiante ou jeune professionnelle...

FOYERS DON BOSCO A LYON
Des lieux de vie
communautaire chrétienne.
En lien avec qui ?

Une communauté de sœurs salésiennes de Don Bosco engagée dans
l’éducation des jeunes.

Où ?

2 maisons de 6 places chacune situées à Lyon (5ème)
au 16 montée st Laurent – au 5 montée des Génovéfains.

sur une même colline (à 10 mn à pieds de la gare Perrache/ 20 mn de Place Bellecour),
Tu auras à ta disposition une chambre meublée avec lavabo, des espaces communs :
1 cuisine - 1 jardin - 2 wc, 2 salles de bain et espace de vie commune. (lave linge, internet etc..).
Chaque maison est indépendante.

Pour qui ?
6 jeunes filles majeures, chrétiennes, désirant vivre ensemble un projet de vie
communautaire.
Vous serez accueillies, pour 10 mois minimum à un an, renouvelable, après évaluation de
l’année. (Attention si stage de longue durée à l’extérieur de Lyon, ce foyer n’est pas pour vous)

Pourquoi ?
Vivre ensemble, entre jeunes, dans une ambiance chrétienne, approfondir sa foi

en Jésus-Christ, découvrir la spiritualité et pédagogie éducative de St Jean
Bosco et Ste Marie-Dominique Mazzarello.

Comment :
 S’investir dans la vie de la maison en créant un climat fraternel et en participant aux
services communautaires.
 Trouver un équilibre entre les études, le travail et les engagements de la vie du foyer.
 Participer à un week-end de rentrée en octobre et une demi-journée d’animation
salésienne par semestre.
 Vivre une soirée tous les 15 jours ensemble avec une sœur de la communauté :

prière, réflexion, partage, repas.

 5 fois dans l’année, un dimanche soir : repas avec l’autre foyer et la communauté
 Possibilité de participer à la prière de la communauté des sœurs.
 Vivre un engagement éducatif ou pastoral salésien (en moyenne une heure par
semaine) : aide aux devoirs, animation etc.. Pour celles qui le veulent participation à
une vie paroissiale salésienne
 Régulièrement, avoir une rencontre personnelle pour faire le point avec la sœur
responsable.

 Bénéficier selon la demande, d’un accompagnement spirituel.
Participation financière moyenne : 330 € (charges comprises)

Contact :
Sr Michèle Decoster – 07 68 71 24 00
foyersdonbosco@gmail.com
Pour mieux nous connaître : www.salesiennes-donbosco.net

