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Je veux vous partager, ce qui va nourrir mon carême cette année car il 
faut  prendre conscience que les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. 
L’événement majeur, l’actualité du monde qui  nous bouscule tous, les 
forces du mal sont encore à l’œuvre mais il ne suffit pas uniquementde 
les dénoncer chez les autres mais aussi de reconnaître que nous sommes 
nous-mêmes traversés par des connivences avec le mal.
L’appel à la conversion est donc fondamental. Au-delà de tout le bien 
que je peux vivre, il me faut donc reconnaître l’action de Dieu dans ma 
vie, celle des autres et celle du monde. 
Un autre événement me marque, notre Eglise se prépare à vivre à l’au-
tomne la deuxième session du synode sur la famille. Il est vital que les 
catholiques sortent des ornières où finalement l’appel évangélique sem-
ble pour beaucoup invivable et les entraînent à ne plus croire dans leurs  
potentialités et leurs responsabilités.
J’ai commencé à lire et à méditer le message du pape François pour le 
carême, il nous invite à éclairer nos indifférences. Je ne doute pas que 
vous aussi vous vous laisserez interpeller par sa parole.
Dernier événement que je veux vous partager le 18 mars, je vais parti-
ciper sur notre diocèse à une session sur le thème de « l'évangélisation 
de la Papouasie à l'évangélisation en terre numérique. »
Et pour cela, je vous propose l’extrait d’une BD « Les Papous » et je 
vous laisse une question : d’après vous comment est-il possible d’évangé-
liser avec une fourchette ? Quand vous aurez la réponse, vous mangerez 
vos nouilles autrement           

   

Editorial

Bonjour et bienve-
nue à tous les 0,1% 
d’étudiants de Nanterre 
qui foulent le sol de no-
tre aumônerie au quoti-
dien =D. Comme vous le 
savez nous entamons le 
2ème  semestre, et je ne 
sais pas si vous avez 
remarqué mais si on en-
lève le r et qu'on met 
un   i  devant le t ça fait 
semesite et   ça rime 
avec réussite. 

Coïncidence ???

Sébastien
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ECCLESIA CAMPUS à Grenoble

«OSE LA CONFIANCE»

quelques témoignages de participants
Eglise à 2500 étudiants autour de l'évêque du lieu et avec 
tous les aumôniers
Confiance: invitation pour chacun à oser cette confiance 
dans un monde de défiance
Convivialité de tous les Grenoblois qui nous ont mer-
veilleusement accueilli.
Louange avec Hopen et l'orchestre des étudiants
Espérance que nous pouvons bâtir par tout notre être (cœur 
et raison) la confiance 
Surmonter ses peurs et ses doutes, c'est faire confiance, 
c'est avoir la Foi
Intelligence de la réflexion pour devenir des porteurs de 
confiance
Amitié entre les différentes aumôneries qui se sont rencon-
trées et ont partagé leurs expériences

Grandioses furent les montagnes enneigées, l'organisation 
et les témoignages...
Résurrection: la confiance peut rejaillir après les difficul-
tés....
Engagement durable  dans la confiance mutuelle si on 
croit que cela en vaut la peine
Neige le dimanche pour la flashmob, pieds gelés pour le 
pèlerin mal chaussé
Optimisme du chrétien à être un ouvrier de paix et de con-
fiance s'appuyant sur le Christ
Bâtir son existence sur le roc de Dieu, de  l'Eglise, de la 
famille, des amis...
Liens: tisser des liens durables dans la confiance sans cer-
titude ni maîtrise sur l'existence
Ecclésia campus: ce fut la fête, la joie, la rencontre, la mé-
ditation: le bonheur en bref !!!                       Albérique

 Pour ma table ronde , dont le thème était:»Dans 
les épreuves, comment garder confiance, espérer malgré 
les souffrances ?» avec 2 témoins : le Père Georges Van-
denbeusch et Marie Dalzotto – jeune fille atteinte de tri-
somie.
 
 En ce qui concerne le Père Georges ce qui m’a 
frappé c’est sa réflexion sur : j’ai du prix : je représentais 
quelqu’un d’échangeable car j’avais une valeur aux yeux 
de mes ravisseurs : mais qu’en est-il de ceux qui n’ont de 
prix pour personne ? pourquoi moi j’ai du prix et pas les 
autres ? Et le Père Georges de s’interroger sur ce qui aux 
yeux des hommes « a du prix » et sous-entendu « aux yeux 
de Dieu » et dans son immense humilité, la difficulté pour 
lui d’avoir du prix alors que nombre de ses paroissiens ont 
été massacrés ainsi que de nombreux autres être humains 
dans ce conflit, tous massacrés alors qu’humains mais qui, 
aux yeux des agresseurs, n’avaient pas de prix.
Oui, a t- il souligné j’ai gardé confiance même si – comme 
dans les Psaumes- j’ai boxé le Seigneur car vraiment 
j’avais tellement encore de travail à accomplir ! Et puis sa 
prière qui petit à petit s’est basée sur les autres et le Cha-

pelet : en «inventant » une sorte de Chapelet avec certains 
passages d’Evangile dont il se souvenait et en confiant au 
Seigneur ses paroissiens : toute une foule de visages, 
d’êtres humains qu’il confiait au travers de sa prière du 
Chapelet au Seigneur.  Au delà de tout, garder sa dignité 
d’homme et baliser ses journées afin de continuer à être un 
homme debout et libre dans sa prière.
 
 Et puis, l’immense joie de vivre de Marie, jeune-
fille trisomique de 26 ans, qui est indépendante, vit seule, 
travaille en ESAT, reprend des études pour avoir un di-
plôme et pouvoir avoir un vrai travail, dans le monde du 
travail, comme tout le monde : elle a parlé de sa souf-
france, jeune, à l’école, quand on l’appelait « la mongole», 
de la méchanceté de certains enfants et puis son sourire 
quand elle évoquait ses soeurs qui lui disent combien elles 
sont heureuses de l’avoir pour soeur ; ses mots très délicats 
pour parler de son amoureux – lui aussi handicapé- et de 
son désir de fiançailles .
Quel chemin de vie, de souffrances dépassées, de difficul-
tés surmontées , d’espérance et de confiance en l’avenir.
 
 Et puis sinon j’ai été très marquée par l’interven-
tion de F.X. Bellamy et s’il fallait ne retenir qu’une  phrase 
de son intervention ce serait pour moi :

La confiance est un risque
 Soyons des hommes et des femmes à qui on puisse 
faire confiance et puissions – nous devenir des apôtres de 
la confiance

 Elisabeth

Dans la rubrique:d’Ecclésia Campus à Grenoble, je 
retiendrai principalement 4 phrases ….

-" La compréhension d'un livre sacré, peu importe la sen-
sibilité religieuse, dépend de la qualité du coeur qui le lit" 
Samuel Grzybowski président/fondateur de Coexister

-«C'est se refuser au dialogue d'être tiède dans sa foi.»

-"Insulter une religion, c'est insulter l'homme qui se re-
connaît dans cette religion" Mgr Pascal Gollnisch,direc-
teur de l’Oeuvre d’Orient

-"Le relativisme contemporain est un piège pour la société.". 
Francois-Xavier Bellamy                  Marylis

                        
1.Les débats religieux ne sont pas des conflits mais cela 
doit être un partage 

2.si il existe une définition de l' amour c’est accepter l' au-
tre au-delà de ses différences car Dieu nous aime pour ce 
qu'on est en bien et en mal

3.Aimer Dieu c'est lui ouvrir son Coeur en toute confiance

4.être chrétien ce n'est pas seulement une question 
d'évangélisation mais agir en bien pour soit et pour l'autre 
dans l'espoir d'un avenir meilleur 
                                                                        Maryline

p r i è r e / a g e n d a
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Saints et Saintes
 Le Christ nous a confié une mission bien difficile : 
« Soyez saints comme votre Père du ciel est saint ». Moi si 
petit, veule, encré dans un confort  qui me sied bien, sau-
rais-je prendre ma croix et Le suivre? Jésus ne nous laisse 
pas seul. Il institua l'Eglise. Quel doux réconfort. L'Eglise 
n'est  point  qu'un simple porte parole creux qui nous dirait 
« Aime ton prochain comme toi même » et maintenant va, 
débrouilles toi. Non. L'Eglise nous guide, ne nous laisse 
pas seul vivre l'Evangile. Heureusement. Par cette sublime 
institution nous recevons le secours ineffable des sacre-
ments ; je souhaiterais ici m’intéresser à un autre appui, 
bien souvent délaissé à mon sens, qu'elle nous propose 
comme guide vers la sainteté : le modèle des saints et sain-
tes.

 Lorsque nos papes canonisent hommes et femmes, 
ce n'est pas pour la gloire personnelle du concerné. 
L'Eglise nous offre un modèle de plus. En ce qu'il a fait, 
car on est saint en agissant, le saint s'est rapproché du cœur 
de Jésus. C'est cela que l'Eglise met en exergue.
 René Bazin dans son livre «  la douce France », tient cette 
formule si exacte « Les hommes, même non croyants, ont 
un tel besoin de sainteté, qu'ils courent à elle dès qu'ils 
l'aperçoivent ». Nous avons, ou aurons, soif de la joie, la 
paix, la grandeur d'âme ou encore la simplicité qui éma-
nent de nos saints et saintes. Alors prenons le temps de 
partir à leur suite, à leur exemple vers l'état qui nous rap-
prochera au plus près du Christ, du Bonheur.  

 Notre patrimoine regorge de merveilles en tous 
genres. Certes. Et nos saints patrons, nos saintes patronnes 
n'en sont-ils pas ? Non loin de notre aumônerie, vécut une 
femme bien connue de par nos légendes nationales, sainte 
Geneviève.  Si l'admiration nous rapproche de cette femme 
influente et courageuse, que l'exemple de sa foi profonde 
et vraie influe sur notre foi parfois de charbonnier. 
St Cloud, st Denis, ste Catherine Labourée, ste Jehanne 
d'Arc, le curé d'Ars,  bx Charles de Foucault et tant d'au-
tres sont des modèles d'abandon au Christ en toute con-
fiance, conscience et liberté. Papes ou anachorètes, carmé-
lites ou bergères, fougueux missionnaires ou Intellectuels 
de génie : le Bon Dieu les a tous appelés, ils l'ont écouté.  

 Chaque saint l'est devenu en restant lui-même, 
selon son caractère, sa vie, ses aptitudes et ses désirs,  sans 
vergogne mais mû par la foi, l'amour, la confiance en un 
Dieu qui s'adresse à chacun. La sainteté n'est donc pas 
l'apanage de quelques élus, mais bien un appel universel 
mais personnel!  
A la suite de nos glorieux prédécesseurs, recherchons sans 
cesse cet état de béatitude, d'amitié parfaite avec le bon 
Dieu, cette joie et ce repos de l'âme. 
 Puisse  ces exemples raviver notre soif de nous 
rapprocher toujours plus du Seigneur à notre manière. 
N'hésitons pas à chercher comment Dieu nous appelle pour 
enfin un jour répondre « oui je le veux », pour le 
meilleur... et le meilleur.                              marie liesse

ETRE  MARRAINE… 

Godmother. Et oui, c’est Tiph qui parle, alors forcé-
ment, il fallait de l’anglais ! Plus sérieusement, je 
trouve le terme anglais beaucoup plus parlant sur la 
réalité de cette mission: être mère en Dieu. C’est en 
Seconde que je suis marraine de Confirmation pour la 
première fois. Mon lycée nous proposait d’être mar-
raines de collégiennes que nous ne connaissons pas, 
et je dois donc préparer Julie, une élève de Cin-
quième. Nous nous entendons bien, mais il est diffi-
cile d’aller au fond des choses, ce qui m’a un peu dé-
çu à l’époque. La relation ne se poursuit pas vraiment, 
et peu à peu, nous perdons contact. Quelques années 
plus tard, en Première année de fac, Lucia, la fille 
d’une cousine, me demande d’être sa marraine. Je 
m’entends très bien avec toute leur famille depuis 
toujours, et j’accepte avec joie. Cependant, ils sont 
très tradi, et c’est difficile de préparer ce grand jour 
ensemble car « l’abbé » fait déjà toutes les catéchèses, 
et elle n’a pas de questions particulières. L’année der-
nière, Valentine, que j’ai gardé pendant 7 ans en ba-
bysitting me demande, elle aussi, d’être sa marraine. 
Ça me touche énormément, et cette fois, je décide de 
me donner à fond dans la préparation. Nous nous ren-
controns à de nombreuses reprises et faisons un très 
beau chemin ensemble, parsemé de petits témoigna-
ges et de petits enseignements, avec le Youcat comme 
appui. Je décide alors de prier régulièrement pour mes 
trois filleules, à défaut de pouvoir les accompagner 
concrètement. Je reprends aussi contact avec Lucia, 
pour pouvoir approfondir et lui témoigner de ma Foi, 
car on n’est pas juste marraine de Conf pour le jour J, 
mais pour la vie, ce que me rappellent les parents de 
Valent’. Ceux-ci d’ailleurs, comptent beaucoup sur 
moi dans l’accompagnement spi de leur fille. Ce n’est 
pas toujours facile, mais c’est un beau chemin, che-
min qui me fait prendre pleinement conscience que 
c’est une véritable maternité spirituelle que d’être 
marraine. Je ne peux malheureusement pas reprendre 
contact avec Julie, partie en Suisse il y a plus de 5 ans 
déjà, mais ma prière l’accompagne toujours. Cet été, 
ma sœur (qui est aussi ma marraine) et mon beau-
frère me demandent à leur tour d’être la marraine de 
baptême de leur premier enfant à naître. Astrid n’est 
née qu’il y a un mois ½ mais déjà c’est fou de penser 
que je vais accompagner cette petite puce tout au long 
de sa vie, dans son chemin vers Jésus.         Tiphaine

p r i è r e / a g e n d a

L’Echo de l’Arrière Campus - N°125- Page 3



  

   PRIERE

«Chers amis, la prière est vitale. Comme l’eau elle vient 
patiemment polir votre coeur et votre âme afin de pouvoir 
la présenter aussi belle que possible devant Dieu. Je prie 
bien pour chacun d’entre vous et puissiez vous trouver 
dans cette prière la parfaite imploration d’un pèlerin de 
cette terre.»  Mathieu

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta 
paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espé-
rance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lu-
mière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle 
vie. »

Propositions 
faites par le Bureau à la soirée crêpes

- Café Théo 
- Soirées Ciné-Club animées par les étudiants
- Temps de réflexion avec des témoins
- Café du CHAPSA
- Week-end de l’Aumônerie (14 & 15 mars)
- Pélé de Chartres (28 & 29 mars)
- Catéchèses  de Carême

Les Rendez-Vous de ce semestre 

TOUS LES MARDIS : Messe à 12h35

         TOUS LES JEUDIS : 12h35 Temps de prière 
et Messe une fois par mois (dates sur le site de 
l’Aumônerie)

LES PROCHAINES DATES A RETENIR

Lundi 16 février: soirée ciné-club à 19h, film 
«L’Apôtre»

Mercredi 18 février: messe des Cendres à 
12h35

Vendredi 13 mars: messe célébrée par Mgr 
Aupetit, évêque de Nanterre à 12h35

14/15 mars: week-end de l’ACEN à St Lam-
bert des Bois

28/29 mars: Pèlerinage vers Chartres avec 
tous les étudiants d’Ile de France

p r i è r e / a g e n d a
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Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92000 Nanterre (01.47.21.38.48)

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

Ont participé à ce numéro :  Elisabeth A-S.,.,marylineD. Marylis,Tiphaine B. Vincent S., 
Sébastien G., Albérique A.

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
mailto:nanterre.aumonerie@free.fr
mailto:nanterre.aumonerie@free.fr
http://nanterre.aumonerie.free.fr
http://nanterre.aumonerie.free.fr

