La Maison des Jeunes et Frédéric Ozanam :

Tous les paroissiens de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que
beaucoup d’habitants du quartier connaissent la « Maison des
Jeunes » du 12 rue Bossuet. Il est possible, en revanche, que
l’origine de ce lieu soit encore trop peu connue.
En amont de la participation active et gé né reuse d’Alexandre
Legentil - sans lequel le « patronage » des origines n’aurait peutê tre pas vu le jour - nous trouvons la figure de Fré dé ric Ozanam
(1813-1853). Dans l’élan des conférences Saint-Vincent de Paul
naissantes dont il est à l’origine, c’est aussi lui qui a initié la cré ation de « patronages »
destiné au dé part à former des apprentis pour leur apprendre un mé tier et plus largement
à soutenir leur é ducation dans une perspective humaniste inspiré e de l’Evangile.
Lors des JMJ de Paris, en 1997, Jean-Paul II a bé atifié Fré dé ric Ozanam. L’Eglise fait
mémoire de lui le 9 septembre.
Le patronage qui est devenu l’actuelle Maison des Jeunes est le troisiè me patronage initié
sous l’impulsion d’Ozanam. Nous sommes donc les hé ritiers d’un lieu à la fois historique
et spirituel, caracté risé par trois constantes : une visé e é ducative, une priorité faite aux
jeunes et une inspiration puisé e dans la foi chré tienne.
Aujourd’hui l’aventure continue, diffé remment mais dans le mê me esprit :
La Maison des Jeunes accueille des activité s varié es pour tous les jeunes du quartier.
Quatre acteurs portent la responsabilité de ces activités :
• Jeunes Saint-Vincent : aide scolaire, sports, arts, loisirs, camps, etc.
• Catéchisme paroissial : initiation à la vie chrétienne pour les CE2, CM1 et CM2.
• Aumônerie paroissiale : un parcours de formation et d’enracinement
communautaire pour les collégiens et lycéens.
• Groupe scouts et guides de France : une proposition éducative et chrétienne
fondée sur le jeu et des camps dans la nature.
Les liens avec la paroisse rappellent que c’est la foi qui inspirait Ozanam. La pré sence de
la Socié té Saint-Vincent-de-Paul rappelle l’option pré fé rentielle pour les petits et les
jeunes en difficulté .
En 2013, nous avons fêté le bicentenaire de sa naissance (1813-2013). Occasion de
redécouvrir cette figure marquante dont une phrase est devenue la devise de la Maison
des Jeunes :

« Tout ce qui peut nous rendre grands »
PPQ
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