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PROJET PASTORAL DE L’AUBERGE DE JEUNESSE ADVENIAT 
moyens mis en œuvre – janvier 2015 

 

Située à Paris à proximité des Champs-Elysées, l’auberge de jeunesse Adveniat se trouve surtout 

dans un lieu chargé d’histoire pour les Assomptionnistes qui s’y sont installés en 1860. C’est là qu’ont 

été lancées des œuvres audacieuses et inédites en leur temps, placées sous la protection de Notre-

Dame de Salut : l’Association Notre-Dame de Salut puis le Pèlerinage National, la Maison de la Bonne 

Presse, devenue depuis Bayard.  

Animée par cet état d’esprit « hardi, généreux et désintéressé », l’auberge de jeunesse Adveniat a 

ouvert ses portes le 1
er

 juin 2010. Nous y accueillons des hôtes, individuels ou en groupe, pour des 

courts séjours. Seule auberge de jeunesse qui abrite en son sein une communauté religieuse 

catholique, Adveniat vit cette double identité d’auberge de jeunesse et de lieu d’accueil chrétien.  

1. Un lieu d’accueil et de rencontre  

Si Adveniat est d’abord un lieu d’accueil où nous proposons à nos clients un toit, un lit, un petit-

déjeuner lors de leur séjour parmi nous, ce n’est pas un simple hôtel. L’auberge de jeunesse est un 

lieu qui doit permettre à chacun de vivre une expérience profonde de la rencontre de l'autre, 

rencontre entre personnes de différents horizons. Une rencontre vraie qui suppose d'être prêt à 

s'intéresser à la vie de celui et de celle que l'on croise, dans les chambres partagées, les espaces 

communs ou au moment du petit-déjeuner.  

Tout le monde est le bienvenu à Adveniat, quels que soient son âge, sa nationalité, sa religion. Dans 

un monde divisé, nous sommes appelés à être des hommes de communion et à faire nôtre la prière 

du Christ, « Que tous soient un… » (Evangile selon saint Jean 17,21). 

Moyens mis en œuvre :  

 □  conditions d’hébergement qui permettent la rencontre 

□  accueil de clients aux profils variés : âge, nationalité, religion, milieu social… 

□  rencontres et discussions informelles avec les hôtes 

 

2.  Une présence de l’Eglise dans un monde qui bouge 

Adveniat a été ouverte au nom de la foi chrétienne. Nous souhaitons faire découvrir à nos hôtes que 

la foi en Jésus-Christ a toute sa place dans le monde dans lequel nous vivons, marqué par la mobilité 

à l’échelle internationale. En ce sens, nous sommes un lien avec une des « périphéries existentielles » 

qu’évoque le Pape François. Cela nous invite à un témoignage visible, sans prosélytisme et dans le 

respect des différences de chacun. La prière de Jésus pour l’unité se veut au service de la foi : « que 

tous soient un…  pour que le monde croie » (Evangile selon saint Jean 17,21). 

Nous pensons que le Christ peut rejoindre chacun de nos hôtes, implicitement ou explicitement. Au 

sous-sol de l’auberge, la chapelle est le lieu où se célèbre cette foi, à travers la prière et les 

eucharisties animées par la communauté assomptionniste.  Notre esprit œcuménique nous invite 

aussi à être sensibles au lien avec les autres confessions chrétiennes présentes dans notre quartier.  
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Moyens mis en œuvre : 

□  présence de la communauté dans les murs de l’auberge  (rendue plus visible  par le  

               « demi-habit ») 

□  service liturgique de la chapelle 

□  proposition discrète de la foi : Bibles dans les chambres, décoration religieuse (tableaux, 

                livres…), slideshow 
□  groupe œcuménique de carême 

 

3. Une occasion de découvrir Paris autrement  

Les voyageurs arrivent souvent à Paris avec un programme préétabli, laissant peu de place à 

l’originalité. Nous souhaitons cependant qu’ils aient la chance de vivre des rencontres authentiques 

au-delà des clichés touristiques, dans un Paris différent, chrétien ou non. Par la communication à 

l’intérieur de l’auberge, la discussion informelle ou l’organisation de visites guidées, des repas en 

famille, nous leur proposons  de découvrir d’autres richesses méconnues ou négligées. 

Moyens mis en œuvre : 

□  proposition des repas en famille pour les hôtes 

□  visites-pèlerinages dans Paris 

□ renvoi de certains groupes vers des associations de solidarité 

□  participation possible aux soirées organisées dans le salon 

 

4. Un salon mis à disposition 

L’accueil ne se limite pas aux hôtes de notre auberge. Adveniat est aussi un lieu de rencontre pour les 

habitants de Paris et de sa région. Le salon et la chapelle peuvent être mis à disposition de groupes 

qui souhaiteraient y organiser des événements chrétiens, culturels ou solidaires. Cela permet à des 

petits groupes de bénéficier d’un lieu pour se rassembler.  

Le salon peut en outre accueillir des entreprises de restauration à destination des nombreux 

professionnels qui viennent travailler dans notre quartier. Tout cela nous permet de rendre visible 

l’Assomption dans le paysage ecclésial et l’Eglise dans le monde de la culture ou dans notre 

environnement immédiat. 

Moyens mis en œuvre : 

□ conférences organisées dans le salon 

□ accueil de groupes chréEens  

□  concerts, expositions culturelles 

□  mise à disposition du salon pour Vélissime 

 

5. Une mission dans la communion 

La communauté religieuse ne porte pas seule le projet d’Adveniat. Les salariés sont indispensables au 

bon fonctionnement de l’ensemble, ils participent aussi à l’esprit d’accueil, de rencontre et 

d’ouverture. Les bénévoles viennent prêter main-forte, animés par un souhait de service et de 

gratuité. Ayant eux aussi une mission pastorale, ils sont bien plus qu’une main d’œuvre d’appoint. 

L’équipe de l’auberge compte par ailleurs des  volontaires qui viennent passer quelques mois avec la 

communauté tout en aidant à l’auberge de jeunesse. Nous souhaitons découvrir avec eux qu’il est 
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possible de vivre comme chrétien dans le monde actuel, dans l’esprit qui anime l’auberge. Quant aux 

étudiants du foyer et de la communauté, ils sont impliqués dans l’auberge, dans la limite de leur 

disponibilité (tenue du bar, service du petit-déjeuner…).  

Tous sont invités à être eux-mêmes des acteurs de communion, entre eux et autour d’eux. Le 

fonctionnement de la vie de l’auberge, du foyer et de la communauté est le premier témoignage 

donné aux hôtes. 

Moyens mis en œuvre : 

□  action conjointe des salariés et des religieux au sein de l’auberge 

□ implicaEon des étudiants/jeunes professionnels vivant à la communauté ou au foyer 

□  présence de l’association du réseau des amis de l’auberge (LAAJA) 

□  accueil de volontaires pour des courtes périodes 

□ rencontres régulières des acteurs d’Adveniat, newsletter Advenews 

 

Au service du Règne de Dieu 

Ce projet pastoral s’inscrit dans le charisme de l’Assomption. Si nous le mettons en œuvre, nous 

pourrons être fidèles au souhait du Père d’Alzon : à notre échelle et avec les moyens qui sont les 

nôtres, nous nous proposons de travailler à l’avènement du Règne de Dieu, en nous et autour de 

nous (cf Règle de Vie des Assomptionniste n°1).  

 


