La Charte de la Com’
La charte présente le projet de la Com’ et pose les principes de fonctionnement
essentiels.

• Le

projet : une maison où il fait bon vivre

La communauté de l’Espérance (la Com’) est un projet de la Mission de France qui propose à des
jeunes d’horizons divers de vivre ensemble en communauté pour une ou deux années dans une
grande maison proche de la porte d’Ivry, à quelques pas de Paris.
Cette vie communautaire souhaite permettre aux habitants :
- D’aller vers les autres, vivre la rencontre de façon parfois inattendue,
- De rechercher du sens dans sa vie d’étudiant ou de jeune pro,
- De proposer à ceux qui le souhaitent de nourrir sa vie de foi ou sa recherche spirituelle.
La vie quotidienne, l’accueil, les échanges et le partage, les contraintes, les fous rires, les bonnes
bouffes (et des moins bonnes...), les prises de bec, les débats… autant de manières de faire vivre
ce projet !
Cette maison est également un lieu de passage et d’accueil. C’est un endroit privilégié, pour faire
des rencontres, partager des moments avec des personnes que l’on n’aurait peut-être jamais
croisées. Quand quelqu’un arrive à la Com’, que ce soit pour 5 minutes ou 5 mois, on ne cherche
pas à le mettre dans des cases. Quel qu’il soit, d’où qu’il vienne, on l’accueille.

• La

Com’ au quotidien

Parmi les 9 habitants de la Com’ pour l’année 2016 / 2017, 7 sont des jeunes adultes, étudiants
ou jeunes pro et 2 sont prêtres de la Mission de France qui ont un emploi en entreprise.
La Com’ prend vie avec chaque habitant qui s’y engage toute l’année et donne de son temps et de
sa personne pour faire vivre collectivement ce projet. Pour cela des rendez-vous réguliers
rythment la vie de la Com’ :
Repas, courses, tâches ménagères… et convivialité !
Chaque habitant s’engage à faire vivre la vie commune et créer des moments conviviaux :
- Prendre les repas ensemble quand on est à la Com’
- Faire les courses régulièrement et prendre son tour de cuisine
- Participer au ménage des parties collectives
- Faire preuve d’initiative, proposer des idées
- Etre attentif à une gestion éco-citoyenne de la maison
- …
Le Lundi Com’ (tous les 15 jours)
C’est une soirée obligatoire qui permet à tous les habitants de se retrouver tous ensemble et qui
sert à faire le point. C’est un incontournable pour partager des nouvelles, faire un retour sur la
vie commune et envisager l’avenir.
Week-ends de la Com’

Les habitants s’engagent à partir ensemble un week-end par trimestre. C’est l’occasion de se
retrouver, de partager ses découvertes et de prendre le temps de mieux se connaître. Aux bonnes
bouffes, ballades et rigolades s’ajoutent des temps d’échange, de réflexion et de relecture. C’est
aussi un moment pour se dépayser et prendre l’air.
Dimension humaine et spirituelle
Au cœur de cette vie en communauté, des valeurs fondatrices : respect, écoute, confiance et
bienveillance…
Les échanges, qu’ils soient informels ou organisés, peuvent aider chacun à cheminer, à réfléchir,
à avancer et à donner du sens aux événements de sa vie.
Chacun est accueilli dans le respect de ses convictions, de sa foi, de ses questions… et peut
trouver sa place.
Une pièce de la maison est faite pour le calme, pour se poser, pour prier. Les habitants qui le
souhaitent ont la possibilité de prier ensemble.

• Bénévolat
Vivre à la Com’ c’est aussi s’engager à un service d'autrui.
L’association MDF jeunes porte le projet de la maison, mais aussi celui de la crypte, la salle
sous l’église voisine. Pleins d’événements s’y déroulent proposés par l’association et ses
partenaires sur le quartier.
A proximité il y a aussi la paroisse Notre Dame de l’Espérance et l’école du même nom.
Il est demandé à chaque habitant de choisir durant les 2 premiers mois après son arrivée un
lieu d’engagement et de bénévolat : avec l’association pour donner un coup de main à la
crypte, à la paroisse pour la messe des jeunes, au service jeunes de la MDF, à l’école pour le
caté ou des services matériels, ou dans un autre lieu (asso de quartier, Emmaüs, restau du
cœur, scouts, aumônerie…).
Cet engagement de chacun nourrira les échanges et la vie de la maison Ce projet extérieur à
la maison, personnel à chacun, est essentiel et fait autant parti du projet de la Com' que ce
qui se passe à l'intérieur car il permet de créer une ouverture toujours salutaire dans une vie
à 9 qui peut parfois être pesante : c'est seulement en allant voir ce qui se passe ailleurs et en
donnant de son temps aux autres qu'on peut prendre conscience de la valeur de ce qu'on vit
en interne.
• Accueil
Beaucoup de gens passent par la Com’, pour une soirée, pour un café, pour une nuit ou même
quelques semaines. Étant habitants de la Com’ nous nous engageons à les accueillir le mieux
possible au vu de nos disponibilités. Bien sûr l'accueil de personnes demande un minimum
d’anticipation et il est nécessaire d’informer les autres habitants si l’on invite du monde. Là
également cette maison ouverte à l'accueil des autres a pour visée de permettre à chaque
habitant de faire des rencontres enrichissantes, intéressantes, parfois dérangeantes car elles
viennent bousculer nos évidences mais elles peuvent aussi nous permettre de mieux nous
connaître et nous aider à accueillir l'autre quel qu'il soit dans sa singularité.
Les jeudis :
Chaque semaine le Pôle jeunes de la MDF organise un événement le jeudi soir : temps de
croisement et de rencontres, d’échanges et de réflexion, de rire, et temps spi, destinés à des

jeunes.
La maison accueille ce temps un jeudi sur deux. Les deux autres jeudis se déroulent à la crypte.
La communauté de l’Espérance prend en charge le premier jeudi de chaque mois. Pour cela, les
habitants s’engagent à choisir un thème pour l’année, à animer le jeudi, accueillir, ranger une
fois l’événement terminé… Même si les habitants ne sont évidemment pas obligés d’être
présents chaque jeudi, à part celui de la Com’, les autres jeudis sont bien sûr des supers moments
d’échange de réflexion, de rire etc. Libre à chacun d’y participer.

• Engagement perso
Cette charte permet à chaque habitant d'être en accord sur le projet commun de la Com', nous te
demandons de la signer afin de montrer ton engagement à la respecter au cours de cette année.
Des temps de rencontres individuelles spontanées ou programmées pourront être l'occasion de
vérifier si tu es bien dans l'esprit Com' ou en dehors des clous. Cependant tout reste à créer pour
que l'alchimie prenne entre les différents membres de la Com’ d’une même année donc les idées
et les prises d'initiatives de ta part sont les bienvenues !!

Date et Signature :

