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À Toulouse, la Jéri’coloc propose aux étudiants de partager une vie
commune et des activités de quartier. Un véritable engagement spirituel.
Une petite chapelle improvisée dans un coin de l’appartement toulousain d’Aurélien
Lefèbvre. Cet étudiant de 21 ans, bordelais, et son colocataire de Lourdes, Alexis,
22 ans, tous deux en quatrième année d’école d’ingénieurs, s’y retrouvent pour prier
plusieurs soirs par semaine. C’est là l’une des particularités de la Jéri’coloc, mise en
place par la pastorale étudiante de Toulouse pour les étudiants catholiques ou ouverts
aux questions spirituelles. Avec un nom inspiré par la ville de Jéricho, en Cisjordanie,
la Jéri’coloc est une colocation presque classique. À cela près que les jeunes vivent
selon une charte fondée sur la prière, la charité et le service. Elle s’adresse donc à des
personnes qui aspirent à vivre leur foi avec d’autres et à s’engager dans leur quartier
ou paroisse.
Pour Véronique Acévès, de la pastorale de Toulouse, qui coordonne le
fonctionnement de cette initiative, s’il s’agit « d’une réponse originale à la crise du
logement étudiant », elle y voit aussi « l’opportunité pour les jeunes loin de chez eux
de tisser des liens durables dans un univers familier ». Une bonne formule, donc, pour
leur éviter de se retrouver seul ! Blandine Hellot, 21 ans, jéri’colocataire depuis
trois ans, en témoigne : « J’ai vécu un an dans une Jéri’coloc à sept. J’y ai trouvé une
autre famille. C’est ce côté familial qui m’a plu. »
En trois ans d’existence à Toulouse, cette formule de colocation a fait ses
preuves. On y compte une douzaine de petites fraternités chrétiennes. Leurs
avantages ? « Rien n’est obligatoire dans ce format, ce sont seulement des choses
définies pour que cela marche bien », raconte Aurélien. Et d’expliquer que ces
« choses » sont des temps de partage spirituel et des services rendus à la paroisse ou
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au sein d’une association. Transposer cette initiative dans d’autres villes de France
intéresse Véronique Acévès : « Cela faciliterait la mobilité des étudiants au sein d’un
contexte connu et familier. » Désormais, la balle est dans le camp des propriétaires
privés et des étudiants motivés, pour faire fleurir des Jéri’coloc à la rentrée prochaine
partout en France.

Pour en savoir plus
www.pastoraleetudiantedetoulouse.fr (rubrique Accueillir).
Pour les autres villes, il est conseillé de s’adresser à sa paroisse.
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