
PARISPARIS

pour une année universitaire :

- chambre individuelle, calme avec sanitaire

- Accès internet

- Espace vert de détente

- Chapelle

- Transport en commun à proximité

- Possibilité de se restaurer

- Charte de vie

à votre disposition

contact

LyonLyon

ParisParis

ToulouseToulouse

Frère Jean-Yves Fiolleau

fecparje@wanadoo.fr

Tél :   04 72 08 53 00

Mob : 06 73 78 98 08

Frère Jacques-Vincent le Dréau

jvldfec@yahoo.fr

Tél : 06 16 13 80 46

Frère Daniel Elzière

danielziere@gmail.com

Mob : 06 15 36 32 15 

Angers 49100

Communauté des Frères St Maurice

6 rue du Vollier

---------------------------

Lyon 69005

Communauté des Frères

14 Montée des Carmes Déchaussés

---------------------------

Paris 75007

Communauté des Frères

78 A rue de Sèvres

---------------------------

Toulouse 31500

Communauté des Frères

12 chemin de Duroux

Bien plus qu’une

chambre d’étudiant !

Une année de fraternité
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Saint Jean-Baptiste de La Salle

1651 - 1719 Fondateur 

des Frères des écoles chrétiennes

AngersAngers
Frère Jacques Goulard

cte.stmaurice@wanadoo.fr

communaute-saint-maurice.fr

Tél :   02 41 87 46 41
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Tu souhaites exprimer ta foi dans ta vie de

tous les jours. Les Frères et les autres

étudiants, te permettront de l’approfondir

grâce à des temps d’échanges, de prières,

de célébrations. Des liens avec l’aumône-

rie des étudiants seront possibles.

Accueilli par une communauté de Frères

avec qui tu partageras un peu de leur vie,

tu seras invité à faire l’expérience de la

fraternité avec d’autres jeunes de ton âge.

Les Frères des écoles chrétiennes sont

des religieux engagés dans le monde de

l’éducation. Ils te proposeront de t’inves-

tir dans le soutien scolaire, le service au

sein de la Maison de La Salle, accueil...

Dans un cadre de vie adapté aux études

universitaires, les Frères des écoles

chrétiennes accueillent des étudiants

(18 - 25 ans) pour vivre une année de

fraternité avec d’autres jeunes

Pour vivre cette année, trois chemins te sont proposés : Foi, Fraternité, Service 

Foi

Fraternité

Service


