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« Soyez parfaits comme votre Père 

céleste est parfait !»  
Rien que ça ! Etre parfait, comme si Jésus croyait que nous pouvons 

être comme lui ! Pourtant, c’est lui qui a pris notre humanité, il a donc fait 
l’expérience de nos limites, de nos imperfections, il a même été tenté par 
Satan; il sait donc comme c’est compliqué pour nous. 

Cette demande n’est pas nouvelle, nous l’entendions le dimanche 23 
février, à la première lecture :»Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, 
je suis saint !»Lv19,2 Ou Dieu a la tête dure ou bien il est trop ambitieux en-
vers nous, car depuis le temps il aurait du se rendre compte de notre difficul-
té à vivre saintement !?  

Mais si cet appel revient régulièrement dans les Ecritures, c’est parce 
que Dieu y croit (lui !!!) à notre sainteté. Il ne faut pas oublier l’affirmation de 
St Paul :»Vous êtes le temple de Dieu et l’Esprit de Dieu habite en vous.» 
Cor 3,16 Nous parlons bien du même Esprit qui unifie le Christ à son Père, 
qui l’a ressuscité et qui nous a été donné au baptême et à la Confirmation. 
Cet Esprit de Force, qui rend présent en nous le Dieu créateur du ciel et de la 
terre ! Cet Esprit d’Amour, qui a vaincu la haine et le mal en allant chercher le 
Christ aux enfers ! Cet Esprit d’Espérance qui voit au delà de nos peurs et de 
nos limites l’avenir que nous offre Dieu. 

Cette perfection qu’il nous propose de vivre ne dépend pas de nous, de 
nos actes ou de nos forces mais de notre lien indéfectible en notre Père cé-
leste. Le combat à mener n’est pas dans la réussite de ce que nous accom-
plissons, mais dans notre désir d’appeler l’Esprit avant de faire quelque 
chose ; demander qu’il agisse en nous pour ce que nous avons à réaliser 
travaille à la gloire de Dieu! 

Bien sur, cela fait un peu pompeux de dire cela, mais cela met en avant 
un mécanisme différent: plutôt que de prier Dieu à la fin de la journée ou 
même à la fin de la semaine, quand tout est accomplit, je lui demande son 
aide à l’origine de mon intention, au moment de commencer une rencontre 
ou un travail… Je le place plus en spectateur de ma vie, mais en force agis-
sante au cœur de mes choix… 

Pour cela, il me faut accepter de passer par la croix=tuer en moi tout 
espoir de réussir ma vie sans lui. La croix tue la vision d’un avenir glorieux 
humainement, d’une réussite sur des bases mercantiles. La croix est le che-
min de sainteté, car en acceptant d’y être mis, le Christ fait sienne la volonté 
du Père, il dit: « non pas ma volonté, mais la tienne! » Ce chemin nous fait 
affronter nos peurs de ne pas atteindre des objectifs glorieux ou de perdre 
notre propre jugement; pourtant, qui est mieux placé que Dieu pour savoir ce 
qui fera notre bonheur, quelle sera la vie qui nous apportera le plus de satis-
faction et qui portera du fruit en grand nombre. 

Que ce carême ouvre en nous le chemin de la croix, pour viser la sain-
teté et la perfection divine. Qu’il nous aide à viser la joie offerte par notre 
Père. Que l’Esprit Saint favorise ne nous la foi que Jésus a mis en son Père 
et notre Père; Que nos choix de démarches nous fassent avancer dans ce 
sens! 

Bon Carême et «Soyez saints comme votre Père est Saint ! » 
 

 
 
 
 

 

Editorial 

 

Chers Aceniens,  
Je n'ai que 4 lettres à 
vous adresser :  
E comme étudiant, oui 
oui c'est bien à toi que je 
parle, 
C comme carême, 
l'event du moment, 
H comme Happiness 
Therapy, ou comment 
prendre un bon bain de 
joie, 
O comme Oh joie 
l'ECHO est là !!  
 

(ou comme 
Osanne) 
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Une religion de la Parole 

 
Parmi la foule d’expressions voulant carac-

tériser par une certaine unité les trois religions 
monothéistes (le judaïsme, le christianisme et 
l’islam), on retrouve une expression dont le sens 
pouvant être grandement trompeur, mérite d’être 
observé avec la plus grande attention. C’est 
l’expression « religion du livre ». Mais cette ex-
pression pose question.  
Les trois religions monothéistes sont-elles vrai-
ment, au même titre et de façon parfaitement 
similaire, des « religions du livre » ?  
Plus précisément, la religion chrétienne est-elle 
réellement une « religion du livre » ? 

 
La religion chrétienne et la Bible 

 
Il est tout à fait indéniable que le christia-

nisme possède un livre, la Bible. Ce livre est par 
ailleurs lui-même un ensemble de plusieurs 
livres (46 dans l’Ancien Testament, 27 dans le 
Nouveau Testament).   

 
Le choix de l’ensemble de ces textes a fait 

l’objet d’un long discernement de la part de 
l’Eglise, alliant prières et réflexions, sous la con-
duite de l’Esprit Saint. Le regroupement de ces 
livres est donc une véritable action de Dieu qui 
nous a donné par son action sur les Hommes 
dans le temps, un véritable Livre, la Bible, com-
posé d’un ensemble de livres tous profondément 
liés les uns les autres.   

Par conséquent, affirmer que la religion ca-
tholique n’est pas une « religion du livre » 
semble compliqué. 

 
Néanmoins, avant de regarder en quoi il 

est possible de dépasser cette caractérisation 
purement matérielle, il peut être intéressant de 
se pencher plus en détail sur l’expression même 
« religions du livre ». 

 
« Religion du livre » et « gens du livre » 

 
Cette expression est issue indirectement 

du livre sacré de la religion musulmane, le Co-
ran. On ne la retrouve pas telle qu’elle, mais elle 
est très liée à l’expression coranique « les gens 
du Livre » que l’on retrouve au chapitre 29 : 

 
« Et ne discutez que de la meilleure façon 

avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux qui 
sont injustes. Et dites : « Nous croyons en ce 
qu'on a fait descendre vers nous et descendre 
vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu 
est le même, et c'est à Lui que nous nous sou-
mettons ». » Le Coran (XXIX ; 46) 

Mais il convient bien de souligner donc que 
cette expression n’est pas neutre.  

En effet d’un point de vue matériel on peut 
caractériser les diverses religions qui possèdent 
un livre comme « religions du livre ».  

Ainsi, on peut constater que certaines « re-
ligions du livre » possèdent un grand nombre de 
points communs en ce qui concerne les fonde-
ments de la foi.  

En effet, tout cela s’applique à la religion 
chrétienne.  

 
Néanmoins, une telle caractérisation pro-

posée par le Coran n’est pas valable pour les 
chrétiens. Ce critère de distinction va différencier 
les différentes religions dont l’enseignement di-
vin a été révélé à travers un livre révélé pour un 
prophète et enseigné par ce dernier. Mais nous 
ne croyons pas qu’un prophète nous a révélé un 
enseignement divin. 
Nous croyons que Dieu Lui-même, fait chair en 
Marie, est venu sur Terre nous enseigner, 
certes, mais surtout nous sauver par son sacri-
fice. 
Dieu est venu nous parler en Jésus, non pas 
nous écrire. C’est véritablement là que se pose 
le problème : 

 
La religion chrétienne n’est pas une « reli-

gion du livre » mais la « religion de la Parole ». 
 

Le Christ, Parole vivante 
 
« Au commencement était le Verbe et le 

Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était 
Dieu. Il était au commencement auprès de 
Dieu » (Jn 1, 1-2). Dès le livre de la Genèse, 
Jésus est présent. Il n’est certes pas nommé, sa 
présente irrigue les premiers versets de la Bible : 
« Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière 
fut » (Gn 1, 3). Jésus est le Verbe de Dieu, il est 
la Parole qui s’accomplit. Il est présent lorsque 
« Dieu dit ».  

Plus loin on peut retrouver la Sainte Trinité 
dans la Parole de Dieu : « Dieu dit « Faisons 
l’homme à notre image, comme notre ressem-
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blance » (Gn 1, 26). Encore une fois, par Sa Pa-
role vivante, Dieu parle comme trinitaire. Dieu 
n’est pas seul en Lui-même, il est trois, et c’est 
pour cela que nous retrouvons cette phrase 
quelque peu mystérieuse : « faisons ».  

 
Mais si Jésus était présent comme Parole 

dès l’Ancien Testament, il s’est fait chair dans le 
Nouveau Testament à la plénitude des temps : 
« Et le Verbe s’est fait chair et il a campé parmi 
nous, nous avons contemplé sa gloire, gloire 
qu’il tient du Père comme Unique-Engendré, 
plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14). Jésus, 
Parole vivante de toute éternité « s’est fait 
chair ». 
A l’image de la tente de la rencontre, dans la-
quelle Dieu descendait pour rencontre Moïse, 
Dieu Vivant est venu habiter, demeurer en nous 
pour nous offrir le Salut. Il n’est pas venu nous 
donner un livre, des commandements écrits. Il 
est venu accomplir la Parole du Père, Lui, le 
Verbe fait chair, la Parole qui s’accomplit.  

 
Combien de fois dans les Evangiles nous 

pouvons lire « En Vérité, en Vérité je vous le 
dis » ?  

Combien de fois pouvons-nous voir Jésus 
réaliser des miracles par sa seule Parole ?  

 
Le christianisme, religion de l’incarnation  

et de la rencontre 
 
Certains croient en un Dieu d’idée. Pas 

moi. Je crois en un Dieu vivant, de toute éternité. 
Je crois en un Dieu présent.  
Je crois en un Dieu incarné, qui reste parmi 
nous.  

 
La Sainte Bible n’est pas porteuse seule-

ment de mots mais surtout d’une Parole. Les 
mots restent inactifs, vides alors que la Parole 
est vivante, elle agit. Lire la Bible ce n’est pas 
lire un récit d’antan et y voir une belle morale. 
Lire la Bible c’est avant tout  écouter la Parole 
de Dieu d’aujourd’hui, présente.   

 
Quand je prie, je ne vais pas appliquer les 

commandements d’un Dieu qui m’est extérieur, 
mais je vais à la rencontre d’un Dieu intérieur, 
présent, que je connais. Je vais écouter dans 
mon cœur, par l’intermédiaire des textes sacrés 
ce que Dieu aujourd’hui veut me dire, non pas 
ce qu’il a dit avant, à tous. 

 

C’est sûrement ce qui distingue principale-
ment la religion chrétienne des autres religions 
monothéistes : l’Incarnation. Notre Dieu est un 
Dieu présent, qui est Parole vivante qui 
s’accomplit. 
Il est un Dieu du présent, non du passé. Il est un 
Dieu qui n’est pas loin de nous sur sa haute 
montagne, mais qui demeure en nous, dans nos 
cœurs, d’où il nous parle pour nous dire simple-
ment « je t’aime ». 

 
Alors oui, la religion chrétienne est une re-

ligion qui possède un livre sacré. Mais non ce 
n’est pas une « religion du livre » !  

 
C’est véritablement une religion de la Pa-

role, de cette Parole rédemptrice qui nous a 
sauvé par son sacrifice, renouvelé chaque jour 
lors de la Sainte Messe, de cette Parole qui 
nous parle chaque jour personnellement, de 
cette Parole qui avant d’être écrite dans la Bible, 
demeure dans chacun de nos cœurs !   

 

Thibaud  
 

 

Ma rencontre  

avec le Seigneur 

 
Je suis né dans une famille qui ne croit pas 

mais j’ai été baptisé petit par tradition. Toujours 
par tradition, j’ai fait ma première communion 
mais le caté ne m’intéressait guère, on ne faisait 
que des coloriages ! Malgré ça, j’ai toujours été 
impressionné, au point de vue historique, par la 
durée et la mission de l’Eglise. Pendant mon 
adolescence, un événement familial a rebattu 
toutes les cartes. En effet, mes parents ont di-
vorcés. Pour un ado, ce genre d’événement se 
fait poser plusieurs questions. Un jour, au mar-
ché, je suis entré dans l’église, j’ai été voir la 
Vierge Marie, prié pour mes parents et je suis 
ressorti. Je ne savais pas ce qui m’avait poussé 
à le faire mais j’ai continué. Puis un dimanche, 
j’ai voulu aller à la messe, je me disais qu’il fallait 
bien que j’y aille ! Au dernier moment, je suis 
ressorti, je ne connaissais personne, j’avais un 
peu peur ! Le dimanche d’après, j’ai de nouveau 
tenté et je suis resté mais j’étais un peu mal à 
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l’aise, je ne savais pas vraiment comment faire 
ou dire les réponses. 

 
C’était pendant mes années de collège et 

de lycée. J’ai pratiqué pendant ces années ma 
foi tout seul et je lisais quelques livres mais tou-
jours tout seul. Parfois, le dimanche, je me disais 
« mais qu’est ce que je fabrique ici ?! » ou « je 
serais mieux à la maison ! ». Ce fût un peu dur 
mais j’ai tenu, peut être parce que je trouvais 
aussi dans ce début de foi, une force sur la-
quelle tenir.  

 
Puis, je suis arrivé à la fac. En deuxième 

année, je suis allé à l’aumônerie. Très timide, je 
n’osais pas trop. Mais cette première année à 
l’ACEN, m’a permis de découvrir la vie de foi en 
communauté. J’ai aussi appris qu’il y avait la 
messe en semaine ! Puis, je suis retourné à 
l’aumônerie l’année d’après ! J’ai pu faire mon 
premier pélé à Chartres. Ce fut pour moi une 
découverte pour ma foi : marcher pendant deux 
jours, avec des amis pour Dieu. J’ai aussi prépa-
ré ma confirmation. Ce fut une grande grâce 
pour moi de préparer ce sacrement à l’Acen 
avec des amis et qu’ils soient venus ce jour. 
Pour moi, la confirmation fut une grande grâce 
car c’était une manière de dire « Oui, Seigneur, 
j’accepte de te suivre, de continuer à cheminer 
avec toi ». C’était un jalon dans ma vie de foi. 
J’ai aussi approfondi ma pratique des sacre-
ments en y allant avec un ami (qui est mon par-
rain de confirmation) à Saint Germain à la messe 
le dimanche. Pour moi, c’était important car ça 
me donnait une motivation pour aller à la messe. 
Je sais bien qu’on va à la messe pour aller voir 
Dieu, mais Dieu passe aussi par les frères et 
quand on n’est pas dans une famille catho, aller 
à la messe le dimanche relève parfois du défi et 
d’une organisation sans faille !  
Aller avec un ami permet de donner cette impul-
sion.  

 
Un autre ami m’a fait découvrir une veillée 

de prière à Saint Germain. C’était aussi pour moi 
une première. J’ai, pendant ces veillées, appro-
fondi ma foi en apprenant ce qu’était la louange 
(par certaines chansons, à mon grand dam !) et 
l’adoration eucharistique. Aller à Adoramus avec 
cet ami est pour moi une grande grâce car j’ai 
enrichi ma foi en y allant à la fois en approfon-
dissant ma manière de prier mais aussi en ren-
contrant d’autres chrétiens de mon âge ou plus 
jeunes. C’était pour moi une manière de vivre 

ma foi en communauté. 
Avec ce même ami, je suis allé à la messe en 
semaine et il est vrai qu’il m’a permis 
d’approfondir ma foi à la fois par la pratique mais 
aussi par nos nombreuses discussions ! On se 
pose la question de ce qu’apporte la messe en 
semaine. Elle permet de prier d’une manière 
plus discrète mais aussi d’aller à la messe quand 
on ne peut pas y aller le dimanche (ce qui était 
mon cas).  

 
L’an dernier, on m’a proposé d’être assis-

tant louveteau (scouts âgés de 8 à 12 ans). Je 
n’avais jamais fait de scoutisme dans ma jeu-
nesse. Ce fut pour moi une immense grâce. Le 
fait d’être assistant m’a permis d’approfondir ma 
foi de plusieurs manières : 

- Tout d’abord, par la messe dominicale 
avec la maîtrise et les «loups». J’aime beaucoup  
leur transmettre, leur expliquer la foi, ce que 
c’est la messe, leur apprendre des chants. Ainsi, 
on transmet et on vit la foi à chaque instant.  

- Ensuite, le fait qu’on m’ait fait confiance 
pour être assistant changeait beaucoup de 
choses pour moi.  

- Le fait d’expliquer la foi, la messe, aux 
«loups» vous force au préalable de vous poser 
des questions.De ce fait ça me permet de voir 
où j’en étais de voir où j’en étais. 

-Par ailleurs, je suis allé à un CEP (forma-
tion chef). Ce fut pour moi une grande grâce, car 
j’y ai vécu une vraie communauté fraternelle où 
on ne vous juge pas sur le nombre de vos an-
nées de scoutisme mais sur ce que vous faites, 
votre désir de vous surpasser. De plus, passer le 
nouvel an devant l’adoration était un temps très 
fort. J’ai vraiment ressenti à ce moment le besoin 
de prier le matin et le soir tous les jours. 
D’approfondir ce dialogue avec Dieu. De le 
suivre en fait.  

- Ensuite, le fait d’être en service. Je  
trouve, à mon sens, que l’homme ne peut 
s’accomplir que dans le service. En effet, on 
donne de son temps, de sa patience et on reçoit 
beaucoup, non pas en honneurs ou en remer-
ciements, mais simplement dans le fait de se 
dépasser pour les autres.  

- Enfin, j’ai préparé ma promesse scoute. 
Ce fut un magnifique cheminement pour moi. Un 
nouveau jalon dans ma vie de foi pour dire à 
nouveau « Oui, Seigneur, je continue de Te 
suivre ». Etre entouré de quelques amis scouts, 
guides et routiers à ce moment, et prononcer ma 
promesse à Aymeric, fut pour moi une vraie joie 
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(comme celle de l’Evangile !). J’ai ressenti une 
immense allégresse. On comprend à ce moment 
ce qu’est dans son plus noble sens, la Fraternité 
scoute. Et de plus, « que lorsque l’on fait con-
fiance, on avance à pas de géant ». 

 
J’ai peut être été elliptique dans ce témoi-

gnage mais la foi est quelque chose qui se vit de 
l’intérieur. Je voulais surtout montrer comment 
Dieu est venu et vient toujours dans ma vie. Je 
rends grâce pour toutes ces rencontres, ces      
« oui » qui m’ont permis d’avancer sur mon 
chemin de foi. Mais aussi  pour tous ces beaux 
moments mais aussi dans les creux de vagues. 
Toute vie de foi est riche et porte, si on accepte 
de suivre le Seigneur. De plus, Il est présent 
lorsque l’on doute, quand on va mal ou que l’on 
souffre. Car je pense que son amour transcende 
tout et que même si à un moment on a mal, il 
nous aime tellement que son Amour surpasse la 
souffrance. 

 

Geoffrey 
 

Nom d’un Sacré Geek!!! 

 
Bon c’est sûr, ce ne sont pas les apprentis-

sages les plus utiles que l’on puisse trouver à la 
Fac, bien que cela soit la seule excuse qu’ils 
aient trouvé pour nous coller ce fléau 1 semestre 
par an. Eh puis dès que ça touche la fonction 
publique, on peut comprendre qu’un ou deux 
dysfonctionnements puissent survenir de temps 
en temps. Oui, c’est vrai, c’est un des rares TD 
où on fait autre chose que de recopier bêtement 
un powerpoint. Et d’accord, c’est rigolo de pou-
voir détruire tout le travail de son voisin sans 
qu’il puisse le récupérer. Mais tout de même, 
entre nous, les cours d’informatique, c’est vrai-
ment pourri. 

 

Illustration : 1er cours, j’arrive 10 min en re-
tard à cause d’un problème de café trop chaud à 
l‘aumônerie, ouf le cours n’a pas commencé. Un 
discret « bonjour Madame, excusez-moi » au 
passage, puis je pars m’installer. J’allume mon 
ordinateur, j’enlève mon manteau, j’allume mon 
ordinateur, je sors mes affaire, j’allume mon or-
dinateur. Je change de place pour trouver un 
ordinateur qui marche, je déplace mes affaires, 
je m’installe, j’ouvre ma session, je sors mon 
portable, j’essaye un nouveau jeu qu’un ami m’a 

conseillé dernièrement pendant que mes voisins 
pianotent sur facebook ou sur candy crush. 
Après  15 bonnes minutes je me rends compte 
que le cours n’a toujours pas commencé, je me 
lève donc pour aller demander au professeur 
d’informatique pourquoi il ne se passe rien. Pro-
blème de rétroprojecteur, il ne veut pas 
s’allumer. Après avoir jeté un rapide coup d’œil à 
la machine, je remarque que l’interrupteur arrière 
n’est pas enclenché. Ca commençait bien…  
Mais encore si ça ne concernait que la partie 
technique/physique on pourrait pardonner, mais 
même en fouillant bien on n’arrive pas à trouver 
quelque chose d’intéressant dans les contenus. 
Bon par exemple je rédige cet article sur word. 
Pas une seule notion vue en cours ne m’a aidé à 
son écriture ou à sa mise en forme. Par contre si 
c’est pour encadrer à moitié le quart d’un para-
graphe, pour créer un tableau invisible, un em-
ploi du temps avec une case de chaque couleur 
et des bordures en zigzag, ou encore pour insé-
rer une puce en écriture webdings à 2,91 cm de 
la marge, là tout de suite tout devient plus lo-
gique. Non mais je fais encore ma mauvaise 
langue, tout n’est pas à jeter hein. Par exemple 
la découverte du style d’écriture webdings a bien 
dû m’occuper 20 bonnes minutes de cours (es-
sayez vous verrez), et le professeur qui a prépa-
ré le TD s’est amusé avec les noms/prénoms 
des listes d’élèves qu’on avait à recopier entiè-
rement et trier sur excel (Alain Terieur/ Alex Te-
rieur etc)…  

 
Même l’UFR y a ajouté sa petite touche 

personnelle, en décidant de travailler sur micro-
soft word, logiciel propriétaire et bien entendu 
payant, histoire d’obliger les élèves qui désirent 
réviser chez eux à acheter leur propre licence à 
150 euros (ou à télécharger une version piratée 
comme on en trouve partout sur internet). 

 
Quant à moi, ben… Faudrait que j’arrête de 

rédiger des articles pour incendier la matière 
dans laquelle j’ai la meilleure moyenne en fait. 
C’est pourquoi si toi aussi tu dois te taper des 
cours d’informatique obligatoires, infernatoires, 
insupportatoires, machinatoires, baignoire, et 
que tu n’en comprends pas un traître mot, fais-
moi signe et c’est avec un immense plaisir que je 
te transformerai en petit génie de la machine 
virtuelle. 

Sébastien 
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La soirée « Crêpes »  

    Bonjour les amis de l'ACEN. Je suis heu-
reuse de vous raconter comment j'ai vécu cette 
super soirée.  

 
La première chose dont je me souviens 

c'est que j'ai passé un bon moment avec l'autre 
Mariane. Nous étions assises toutes les deux au 
milieu de l'agitation joyeuse environnante. Il était 
agréable de se poser entre filles. Cela était lors 
du partage convivial des crêpes. 

 
J'ai bien aimé la messe, comme toujours! 

Je trouve les soirées organisées par l'aumônerie 
vraiment très sympathiques et j'apprécie leur 
effervescence, tout en reconnaissant honnête-
ment que je ne sais jamais à qui il faut que je 
parle quand il y a un groupe. Parler d'ailleurs 
n'est peut-être pas une obligation...! Je trouve 
que c'est  plus simple, quand on est perdue au 
milieu des gens qui communiquent gaiement 
entre eux de les écouter et d'attendre qu'ils vien-
nent à nous :-). 

 
Autrement je me souviens que le cidre était 

bon et qu'il y avait écrit je crois L*** Raison sur 
certaines des bouteilles. C'était une saine occa-
sion de boire de l'alcool en étant beaucoup plus 
enivrés d'ailleurs par la joie, la bonne humeur, 
bref l'Amour du Christ que je retrouve toujours et 
que j'admire à l'ACEN. 

 
Voilà, je ne me souviens pas de plus de dé-

tails… mais j'en garde une bonne impression. 
Merci, grâce à Dieu! Je remercie le bureau, les 
aumônières, les étudiants anciens ainsi que 
nouveaux pour leur présence lors de cette soirée 
de rentrée mais aussi pour la vie et le soutien 
apporté au quotidien. C'est vrai que l'aumônerie 
permet d'étudier GAIEMENT! 

 
A propos des crêpes (les reines de la soi-

rée), je ne sais pas exactement qui les avaient 
apportées mais elles étaient exquises! Dessus 
nous avons principalement étalé de la pâte à 
tartiner à l'huile de palme certes, mais cepen-
dant délicieuse du fameux nom N******.  

 
     Marianne                                                        

              

 

Tartine de confiture 

 
Je suis venu casser toutes vos idées, Tous 

Vos Acquis, TOUTES VOS ESPÉRANCES!!! 
(non, peut-être  pas quand même), car oui, au-
jourd'hui, je me suis enfin décidé à vous avouer 
LA vérité sur cette expression (qui m'a été beau-
coup demandé je dois confesser). 

 
Avant de commencer, je tiens à vous 

mettre en garde : ne vous accrochez à rien de 
tangible car tout ce que l'on vous a enseigné sur 
cette expression jusqu'à maintenant est FAUX, 
et je le redis une seconde fois pour que vous 
compreniez la mesure de mes propos : FAUX! 

 
Bien, vous êtes prêts? Accroche ta ceinture 

baby, ça va swinger! 
 
 

"L’habit ne fait pas le moine" 
 
 
Certes, cela signifie qu'il faut se méfier des 

apparences, un peu comme dans «secret story», 
mais ça se rapporte à la peur! Selon quoi, même 
le plus courageux ou celui qui semble être le 
moins effrayé par un élément, peut être pris 
d'horreur. 

 
Je m'explique. En effet, "l'habit ne fait pas 

le moine" n'est rien de plus qu'une déformation 
de la phrase "L’abîme fait pâle moineau". 
Comprenez vous l'ampleur de ce que je viens de 
vous annoncer?! Un moineau, petit oiseau vêtu 
d’ailes (pas comme le dodo de ma chère Ile 
Maurice) a le vertige, peur de l’abîme, quand il 
doit voler pour la première fois. Il fait pâle figure. 

 
Ce sont les Moines de l'ancienne Abbaye 

de Crise-Moassur-l'Apanik qui se rendirent 
compte de ce fait et le consignèrent dans leurs 
manuscrits. 

 
Comment? Vous me traitez de menteur? 

Mais non, pas du tout!!! Regarder sur interne... 
ah oui... Bon je confesse tout est FAUX (dans ce 
que je dis ici) sauf ça : 
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En 1297, pour réussir à s'emparer par la 
ruse de la forteresse bâtie sur le rocher moné-
gasque, François Grimaldi et ses compagnons 
d'armes se sont déguisés en moines francis-
cains. Cheval de Troie, quand tu nous tiens! 

 

Gaëtan 

 

 

Quand on vient à la soirée de Noël 

et qu’on part avant la fin de la 

messe, juste pour décorer! 

 
Alors la déco a été compliquée à mettre en 

place car je ne sais plus quoi ne collait pas sous 
les boules de papiers du mariage de la fille 
 d'Albé. 

 On avait beaucoup de trucs argentés à 
mettre sur la table. Au final le plus rigolo a été de 
coller des flocons sur les lunettes de Tiphaine.     Voilà !!! 

 

Signée: une exilée Angevine 
 
 

Petites annonces 

Cherche jeune demoiselle pour un petit 
moment en tête à tête dimanche après-midi  
(et avec 24 Louveteaux…) 
 

Cherche grande citerne pour arroser les 
pelouses de l’équipe de France de foot pendant 
la coupe du monde (pour qu’elle ait une chance 
de gagner). 

 

Recette spéciale de l’ACEN  

(parce que vous avez été sages) 

 

Ingrédients  
 

- quelques nouilles de différentes sortes 
- du fromage à raclette (on finit les restes et 

pas de chichis) 
- des yaourts 
- de la sauce tomate 
- du beurre demi-sel 
- beaucoup d’amour (mais pas trop non 

plus sinon on ne sent plus rien) 
 

Mélangez le tout, mettez le au micro-ondes 
mode décongélation pendant le temps de l’office 
du milieu du jour (oui, la cuisson varie en fonc-
tion du cuisinier), déposez le tout délicatement 
dans une assiette creuse, débarrassez la table, 
chantez «pif paf pouf merci pour la bouffe», et 
accompagnez le tout d’un Château Sallé de 
Chou et dégustez sans bruit … euh non, désolé, 
pas possible ici! 

 
L’Équipe de Choc du Journal 

 

Prière 

Seigneur, 
Nous voici devant toi, prenant le temps 

d’être à ton écoute, désireux de te connaître. 
Pris dans nos activités, il ne nous est pas 

toujours facile de nous arrêter et de nous confier 
totalement en toi, sans restriction. 

Aide-nous à être attentifs à ta présence et 
à témoigner de ton amour dans le monde qui 
nous entoure. 

Aide-nous à savoir vivre dans notre monde, 
à ne pas nous marginaliser et à faire com-
prendre que vivre dans le monde, c’est vivre 
dans ton monde, le monde que tu as créé et que 
tu aimes. 

Donne à ceux qui n’ont pas envie de faire 
l’effort de te connaître d’être touchés par ta 
grâce. 

Ouvre le coeur de ceux qui te rejettent fer-
mement. 

Délie nos langues, afin que nous puissions 
dire à chacun ce qu’il est capable d’entendre, 
que nous sachions toucher chacun avec jus-
tesse. 

Donne-nous des prêtres, Seigneur, afin 
que chacun ait la possibilité de vivre les sacre-
ments régulièrement. 

Merci pour la vie que tu nous donnes, la vie 
qui jaillit autour de nous, dans la joie ou 
l’inquiétude face à l’avenir. 

Aide les jeunes parents à accueillir l’enfant 
tel qu’il est et à le faire grandir avec amour, dans 
ton amour. 

Veille sur nous, qui essayons d’agir au 
mieux, et guide nos choix afin que nous sa-
chions conserver nos priorités. 

Axelle 
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AGENDA 

 

Les dates à retenir 
Tous les Dimanche matin : 

Participation à la distribution des Petit-Déjeuners 
aux SDF avec l’ordre de Malte à la Cathédrale 

 
Samedi 1 Mars et Dimanche 2 Mars : 

Week-end d’Aumônerie 
 

Du Dimanche 9 Mars au Vendredi 14 Mars  
Semaine de Prière Personnelle Accompagnée 

 
Vendredi Soir 21 Mars 

Samedi 22 Mars - Dimanche 23 Mars :  
Pélé de Chartres 

 

Jeudi 27 Mars à 12h35 : 
Messe avec le Père de Woillemont 

 

Dimanche 6 Avril : 
Messe à la Maison d’Arrêt des Hauts de Seine 

à Nanterre pour ceux qui sont inscrits 
 

Mercredi 9 Avril à 18h30 : 
Soirée ciné-club 

 

Mercredi 16 Avril : 
Messe Chrismale 

 

Jeudi 17 Avril : 
Célébration du Jeudi Saint 

 

Vendredi 18 Avril :  
participation au Chemin de Croix  

 
Et pour le second semestre :  

Messes tous les Mardi à 12h35 
Temps de Prière tous les Jeudi à 12h35 

 

Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre 
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48) 

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://nanterre.aumonerie.free.fr 
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h 

 
Ont participé à ce numéro :    

Axelle , Elisabeth , Gaëtan , Geoffrey , Marianne , Osanne ,  
Père Jean-Baptiste, Sébastien , Thibaud.   

 

mailto:nanterre.aumonerie@free.fr
http://nanterre.aumonerie.free.fr/

