
NOUVELLE ORIENTATION PASTORALE
Notre Projet Éducatif est centré sur la relation.

Voici une manière de le vivre…

POURQUOI UNE ORIENTATION PASTORALE ?

Écrire notre orientation pastorale, c’est une manière de raconter notre
histoire…

…l’histoire d’une aventure, celle de la fondation, l’histoire de notre chemin ensemble. C’est
une histoire qui parle des jeunes, d’hommes et de femmes qui se relèvent pour se mettre
debout. C’est une histoire qui parle de confiance en soi et en les autres, qui parle aussi de
confiance en Dieu, de la vie unique qui est en chacun, une vie appelée à grandir grâce à
l’écoute, au dialogue, au respect, à la fraternité, à l’espérance.

Aujourd’hui, l’aventure continue, et pour en écrire la suite, nous réfléchissons ensemble à la
nouvelle orientation pastorale d’Apprentis d’Auteuil.

Orientation ? Pastorale ?

L’orientation… c’est ce qui donne une direction, comme une boussole qui nous indique un
cap à suivre, une destination où nous avons envie d’aller ensemble

La pastorale… cela vient du mot pasteur et évoque le fait de prendre soin les uns des autres,
d’avancer ensemble, de vivre d’une manière qui soit bonne pour chacun comme pour tous

L’orientation pastorale, c’est donc un appel à prendre un chemin ensemble, c’est une
invitation à un voyage où je vais sans doute me poser des questions, sur moi, sur la vie, sur
les autres, sur ce qui m’anime profondément, un voyage où je vais découvrir, expérimenter,
créer des liens, faire des choix, aller de l’avant…

Mais comment toute cette aventure a-t-elle commencé ?

C’est aussi par un appel que tout a commencé, celui de l’abbé Louis Roussel. Nourri par sa
soif de justice et sa foi chrétienne, il a senti un appel fort à s’engager auprès de ceux que la
vie n’avait pas épargné. En 1866 il décide ainsi de prendre soin de six jeunes orphelins
sans-abris, François, Baptiste, Emile, Paul, Louis et Georges. Ils ont faim, ils dorment
dehors, et volent pour subsister. L’abbé Roussel s’installe avec eux dans une maison du
faubourg d’Auteuil, les sauvant de la misère et de la prison. Etre accueillis dans une maison,
manger à leur faim, dormir à l’abri, faire leur première communion, se sentir enfin considérés
et aimés, vivre ensemble… tout cela va changer la vie de ces jeunes garçons

L’histoire a commencé ainsi, par cette « Œuvre de la Première Communion » qui est
devenue Apprentis d’Auteuil. Et c’est pourquoi aujourd’hui, au cœur de la fondation, se



trouve une conviction nourrie par le message de l’Evangile : chaque homme, chaque femme
a une valeur infinie, chacun mérite d’être aimé pour ce qu’il est. Nous croyons que l’aventure
de la vie vaut la peine d’être vécue, que le bonheur est possible pour chacun.

Et ensemble, aujourd’hui, portés par cette conviction nous poursuivons cette grande
aventure !

Oui, mais comment ?

Cette aventure se poursuit dans une période où nous avons des défis à relever : resserrer
nos liens après une crise sanitaire éprouvante, répondre aux besoins des personnes les plus
touchées autour de nous, s’ouvrir toujours plus à nos différences et les accueillir pour
construire la vie ensemble, faire évoluer nos modes de vie pour répondre aux défis
écologiques de notre temps, apprendre à dialoguer entre différentes religions…

Cette aventure s’écrit et se vit à Apprentis d’Auteuil, avec tous, jeunes, familles,
collaborateurs, bénévoles, quelle que soit notre origine, notre culture, notre religion ou notre
histoire personnelle. Pour l’écrire, il faut prendre de vrais temps ensemble pour s’écouter,
prendre la parole, dire ce que nous n’avons pas toujours l’occasion de dire, exprimer nos
émotions, nos convictions, nos craintes, nos espoirs.

A travers l’écoute des jeunes, des familles et des collaborateurs en 2021, nous avons pu
nous partager ce qui nous semble essentiel…

LE CŒUR DE l’ORIENTATION PASTORALE

-> Sentir que notre vie a du prix en étant écouté, compris « Ecoutez vous les uns les autres,
prenez les gens comme ils sont et non pas comme vous voudriez qu’ils soient » Julie 15 ans*

-> Révéler le trésor en chacun de nous pour gagner en confiance, « Ce qui fait de l’homme
une personne merveilleuse est son cœur » Sarah, maman*

-> Apporter des réponses aux différentes formes de violence avec des paroles et des
actes qui construisent la paix « La violence arrive trop vite parce qu’on ne prend pas le temps de
discuter » Enzo 13 ans*

-> Chercher ce que nous avons en commun ou à nous apporter les uns aux autres, et
bâtir des relations de fraternité « Le plus difficile… c’est d’être tous ensemble. » Keyra 11 ans*

-> Oser prendre des responsabilités et faire des choix pour ma vie « Nous avons des
rêves et des envies. Nous sommes capables de faire des choix. » Moussa 19 ans*

*Verbatims issus de l’écoute des jeunes et des familles au printemps 2021, les prénoms ont été modifiés

Ce que nous nous sommes dit, éclairé par le message d’amour de l’Evangile, pourrait se
résumer dans ces quelques mots, qui peuvent accompagner notre chemin…

« Choisir d’aimer »



Choisir d’aimer la vie, ma vie, ce que je suis, mes richesses, mes fragilités…

Choisir d’aimer l’autre, dans ses différences, d’aimer les autres, la vie ensemble…

Choisir d’aimer le monde, la nature, mon environnement…

Choisir d’aimer Dieu, ce qui est plus grand que moi…

COMMENT CETTE ORIENTATION PEUT-ELLE SE VIVRE A APPRENTIS
D’AUTEUIL ?

AIMER… CE QUE JE SUIS : DECOUVRIR MON INTÉRIORITÉ, MES RICHESSES ET
MES FRAGILITÉS
Comment créer les conditions pour prendre des temps de relecture, m’arrêter ? Comment
puis-je me plonger en moi pour mieux me connaître, découvrir ce qui m’anime profondément,
ce qui est unique en moi et que je peux partager ? Où trouver les ressources qui me donnent
confiance en moi ? Comment découvrir que je suis aimé ? Et que cela est source de joie ?

AIMER… L’AUTRE : SE METTRE A L’ECOUTE ET OSER LA RENCONTRE
Comment pouvons-nous apprendre à mieux nous écouter pour nous comprendre et nous
rencontrer en vérité ? Comment la parole peut-elle s’exprimer et circuler, pour être vraiment
prise en compte ? Comment oser la rencontre, l’amitié, la fraternité ? Comment puis-je
apporter aux autres ce que je suis, ce qui est important pour moi afin de nous enrichir de nos
différences, personnelles, culturelles, religieuses… ?

AIMER... LA VIE ENSEMBLE : IMAGINER NOS RITES, ROUTINES ET RENDEZ VOUS
COMMUNS
Comment imaginer aujourd’hui les rituels et repères dont nous avons besoin pour mieux
vivre-ensemble et grandir ? Que pouvons-nous construire de commun et de collectif là où
nous sommes ? Quels sont les moments et repères positifs dont nous nous souviendrons
longtemps ?

AIMER... LE MONDE : PRENDRE SOIN DE CE QUI NOUS ENTOURE
Comment s’émerveiller devant ce que la nature et le monde nous donnent à voir ? Comment
protéger ce qui est précieux, fragile, qui donne la vie ? Comment prendre soin de notre
planète généreuse sur laquelle de nombreuses formes de vie cohabitent ensemble ?

AIMER… DIEU : S’OUVRIR A CE QUI EST PLUS GRAND QUE NOUS
Si comme l’abbé Roussel, le père Brottier et tant de personnes croyantes sur la terre, la foi
est quelque chose qui donne un sens à ma vie, comment puis-je réfléchir et nourrir cette foi ?
Que je sois d’une spiritualité particulière, d’une religion ou d’une autre, comment ma foi me
permet-elle de devenir chaque jour un peu plus « une femme ou un homme debout » ?
Comment cela encourage mon désir de comprendre, respecter et servir ceux qui
m’entourent ?

ET SI « CHOISIR D’AIMER » ETAIT UNE HISTOIRE ?



Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés… »

Dans l’Evangile de Jean chapitre 13, verset 34

Dans l’Evangile se trouve une histoire que nous connaissons souvent de nom mais peut être
sans l’avoir jamais lue. Elle aurait pu s’appeler « Choisir d’aimer » : il s’agit du « bon
Samaritain. Cette histoire nous parle d’attention à l’autre, de prendre soin de ceux qui
souffrent, de fraternité... Elle a été écrite il y a longtemps mais elle a sans doute des choses
à nous dire pour aujourd’hui, écoutons :

« Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande : « Maître,
qu’est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ? » Jésus lui dit : «
Qu’est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ? » L’homme
répond : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta
force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui
dit : « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. »

Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus : « Et qui
est mon prochain ? ». Jésus répond : « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des
bandits l’attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s’en vont en le laissant
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l’homme, il
passe de l’autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il
arrive à cet endroit, il voit l’homme, il passe de l’autre côté de la route et continue son
chemin.

Mais un Samaritain en voyage arrive près de l’homme. Il le voit, et son cœur est plein de pitié
pour lui. Il s’approche, il verse de l’huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes
de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l’emmène dans une maison pour les
voyageurs et il s’occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d’argent, il les
donne au propriétaire de la maison, et il lui dit : “Occupe-toi de cet homme. Ce que tu
dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici.” » Et
Jésus demande : « À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l’homme
attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond : « C’est celui qui a été bon pour lui. »
Alors Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais la même chose ! »

Dans l’Evangile de Luc chapitre 10, versets 25 à 37
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