
Aller être 2
avec les prisonniers 2
. <3 2
Nuit d’Adoration à Montmartre 4
La petite maison au fond des bois  4
Je ne vous CASH rien... 5

Les comtes ACENsation 5
Quel avenir pour les 6
canapés? 6
A.S.S. 6
Recette 7
Prière 8
Propositions pour l’été 8

                            L’Echo de L’ARRIèRE CAMPUS N° 126 -Page 1

L’ECHO 
de l ’arr ière  campus

n°126
Mai 2015
Publication de 

l’Aumônerie Catholique 
Etudiante de Nanterre

depuis 1995

Le temps des partiels
Nous sommes au temps des révisions, des partiels et de la fin 

d’une année universitaire. Comment se sentir solidaire de toute cette 
petite bande qui passe dans nos murs.

Les études et les examens sont au rang des vieux souvenirs pour 
moi et pourtant l’actualité nous rattrape. Les conflits lointains au Moyen 
Orient ou en Afrique peuvent resurgir à nos portes : un homme jeune 
en banlieue parisienne voulait perpétrer des attentats contre des égli-
ses.

Cela a de quoi vous faire peur et pourtant, nous sommes dans 
une communauté de jeunes qui recherche une intelligence. Comment 
croire que le droit peut réguler les rapports entre les personnes  ? 
Comment saisir que la folie peut saisir certains et les provoquer à des 
gestes qui n’humanisent pas ? Comment la méconnaissance de l’his-
toire des hommes enferme dans une culture de mort ? 

Je suis sûr que l’actualité du moment interroge les études de 
chacun de vous selon sa spécialité.

Depuis une quinzaine d’année des rencontres interreligieuses 
(Chrétiens, Juifs et Musulmans) se font à Nanterre. Celle du jeudi de 
l’Ascension à la Mairie de Nanterre s’intitule «  Partageons nos Ta-
lents » . Elle cherche à mettre en lumière l’apport de chaque religion 
au « savoir vivre ensemble. » Au niveau chrétien sur Nanterre il existe 
six communautés d’aumônerie qui recouvrent des réalités bien diffé-
rentes : la maison d’arrêt, la garde républicaine, l’hôpital, l’enseignent 
public et l’université.

Votre serviteur va devoir plancher à l’oral car il y aura une table 
ronde où  je vais devoir dire, en 10 minutes, la participation concrète 
des chrétiens au «Savoir Vivre Ensemble» dans la ville de Nanterre. 

Je me sens un peu comme vous à la veille d’un oral et par cette 
exigence, je me sens solidaire avec ce que vous pouvez ressentir pour 
votre avenir durant cette fin d’année.

Bon courage à chacun.

Père Vincent

Editorial

Etant donné que 
nous sommes à la fin de 
l’année et que notre tré-
sorier Mathieu nous a 
judicieusement fait re-
marquer que les caisses 
étaient au plus bas, j’ai 
donc pris l’initiative de 
remplacer la fin de l’édi-
to par un encart publici-
taire.

Ressourcez vous 
en buvant l’Acenoise, 
pour ne plus avoir ja-
mais soif (copyright 
Jean (4,14), aucun droit 
réservé)

Sébastien
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Aller être 
avec les prisonniers
Quand on m’a demandé de rédiger quel-

ques mots sur mon ressenti à la prison j’ai spon-
tanément accepté par sens du service ; puis je 
me suis trouvé bien démuni face à l’écran de 
mon ordinateur quand il a fallut s’y mettre… Ce 
n’était pourtant pas un commentaire d’arrêt à 
rendre pour le lendemain…

Alors j’ai triché en bon étudiant en 2 ème 
année de droit que je suis. Je me suis demandé 
qui donc avait pu dire quelque chose de censé 
et bien écrit et qui répondrait à mon « ressenti ». 
De fil en aiguille je suis tombé sur un bel extrait 
de l’ouvrage Ethique et infini, d’Emmanuel Lévi-
nas :

« Le lien avec autrui ne se noue que 
comme responsabilité, que celle-ci, d'ailleurs, 
soit acceptée ou refusée, que l'on sache ou non 
comment l'assumer, que l'on puisse ou non faire 
quelque chose de concret pour autrui. Dire : me 
voici. Faire quelque chose pour un autre. Don-
ner. Etre esprit humain, c'est cela. »

Et j’ai été saisi parce que Lévinas me sem-
blait tout à fait dire ce qui a été éveillé en moi 
lorsque j’ai été avec les prisonniers de la maison 
d’arrêt des Hauts-de-Seine.

C’est comme un lien de cette sorte que j’ai 
vécu mes passages à la prison. Je me suis refu-
sé à aller les voir comme on se rend à un spec-
tacle. Je me suis refusé à leur rendre le seul 
service de ma présence prudemment éloignée et 
fugace. Je me suis refusé à faire le sociologue 
en expérience d’observation extérieure et pru-
demment imperméable. Il fallait risquer quelque 
chose de moi, il fallait que je puisse être atteint 
d’une manière ou d’une autre. Il fallait que leur 
visage laisse quelque chose en moi qui soit du-
rable.
Il fallait que ça ne soit pas juste une courte mati-
née le dimanche matin.

Il ne fallait pas simplement aller les voir. Il 
fallait être avec eux, dans tous les sens que peut 
avoir être dans cette phrase. Et j’ai envie de con-
tinuer à être avec eux. Je travaille encore à la 
façon dont je poursuivrai cela mais c’est un ap-
pel qui me fut fait. Et c’est à cet appel que je vais 
chercher à répondre.

                           François

. <3
(Points-Coeur)

L’aventure Points-Cœur a débuté suite à 
une énième dispute avec mon père qui s’est 
terminée par une magnifique déclaration de ma 
part : « de toute façon ce que tu penses je m’en 
fous, je pars à Naples avec Points-Cœur dès 
que j’ai mon bac ». Gros coup de bluff, je n’avais 
rien prévu de tel. Certes, je voulais depuis long-
temps partir en mission humanitaire mais rien de 
concret. Je sortais le nom de Points-Cœur d’un 
vague souvenir de témoignage entendu en 4e.

Sauf que mon père m’a prise au sérieux. 
J’étais donc obligée de me renseigner rapide-
ment. Direction le site Internet de Points-Cœur.

« Présente dans 24 pays sur 4 continents, 
Points-Cœur a pour mission :

- de former et d’envoyer de jeunes volontai-
res pour vivre un an ou deux au cœur de quar-
tiers défavorisés au service des personnes les 
plus délaissées, tout spécialement les enfants.

- de permettre, par un travail de solidarité 
rapprochée prenant en compte toutes les di-
mensions de la personne affective, matérielle, 
éducative, que des personnes fragiles, seules, 
en grande détresse ou en situation d’exclusion, 
puissent se reconstruire et se réinsérer dans le 
tissu social local.

- de contribuer à la promotion d’une   « cul-
ture de compassion », qui affirme la place cen-
trale de la personne dans toute vie sociale, éco-
nomique, politique, scientifique, artistique. »

Jusque-là, tout allait bien.

« Les 3 piliers :
A Points-Cœur, la vie des volontaires en 

mission s’articule autour de trois piliers :
• La vie de prière : une rencontre avec le 

Christ. Les volontaires sont d’abord des cher-
cheurs de Dieu. Ils découvrent vite la nécessité 
de puiser dans la prière la force d’aimer toujours 
plus.

• La vie de communauté : une rencontre 
avec soi-même et les autres membres de la 
communauté. La communauté est cimentée par 
le pardon et le respect mutuel. C’est le lieu de la 
croissance et de la propagation de l’amour.

• La vie de compassion : une rencontre 
avec les plus pauvres.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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L’amitié rejaillit auprès des enfants et des 
personnes blessées. Celles-ci ont la certitude de 
trouver au Point-Cœur un foyer d’amour. »

J’ai fermé la page juste après « chercheurs 
de Dieu » je crois. J’étais à ce moment-là plutôt 
athée tendance anti-cléricale. Ou du moins j’es-
sayais. Critiquer l’Eglise, pas de problème, 
m’empêcher de croire en Dieu j’avais plus de 
mal. Mais j’y travaillais activement et je sentais 
que j’étais sur la bonne voie.

J’ai tenté de trouver une autre asso, en 
vain. Aucune ne me touchait autant que Points-
Cœur dont l’œuvre m’attirait énormément par 
son idée d’être juste présent et de ne rien offrir 
d’autre que sa personne et tout l’amour possible.

Alors je me suis lancée et j’ai décidé de 
tenter le week end de discernement proposé par 
Points-Cœur. Tout se passait bien jusqu’à ce 
qu’ils nous expliquent, en plus du rythme de 
prière, le financement des missions : je devais 
demander aux gens de me faire des dons et ré-
unir 5.400 euros. 

Juste après il y avait la messe. Je me sou-
viens très bien être entrée dans la chapelle en 
me disant « tant pis tu vas à la fac l’année pro-
chaine et pour l’humanitaire on verra plus tard ». 
Une messe et une conversion plus tard je si-
gnais pour un an. (Désolée c’est le moment où 
j’ai du mal à expliquer ce qu’il s’est passé)

Le 24 septembre 2013, j’arrivais à Afragola, 
une ville dans la banlieue de Naples. Après 3 
semaines là-bas j’ai finalement été envoyée fon-
der le Point-Cœur de Procida, une île de 4 km2 
en face de Naples, avec 2 autres volontaires. 

J’y suis restée d’octobre 2013 à septembre 
2014. Il me faudrait bien 10 pages pour vous en 
raconter le plus important, vous décrire tous les 
visages qui m’ont marqués et m’accompagnent 
encore, vous énumérer chaque moment où Dieu 
a manifesté sa présence à nos côtés. Mais cet 
article est déjà beaucoup trop  long et mon don 
littéraire trop limité. Le plus simple reste donc de 
vous décrire  une journée type au Point-Cœur de 
Procida :

7h29 : réveil
7h30 : laudes dans l’oratoire du Point-

Cœur
8h-8h30 : l’un de nous montait préparer le 

petit déjeuner de nos deux voisines du dessus, 
deux sœurs d’une soixantaine d’années, tout 

juste sorties de l’hôpital psychiatrique. Les au-
tres faisaient leur « lecture spirituelle » (qui con-
sistait pour moi à finir de me préparer et à fumer 
une clope avant la messe)

8h30 : messe 
9h15 : petit déjeuner
10h-13h : heure d’adoration et « services », 

c’est-à-dire ménage, courses, rangement, cui-
sine, machine à laver, étendage de linge tout ça 
tout ça. Bien sûr le Point-Cœur étant ouvert à 
tout le monde toute la journée, les services 
étaient souvent remplacés par la visite d’un ami, 
les petites voisines du dessus qui venaient jouer 
etc...

13h : déjeuner (nous étions invités par des 
amis du Point-Cœur environ 4 fois par semaine) 

14h-15h30 : si le déjeuner s’était déroulé à 
la maison : temps libre et chapelet.

15h30-19h30 : visites. Dans le cadre d’une 
mission à Procida, nous visitions beaucoup de 
personnes âgées dont la famille avait quitté l’île 
mais aussi des personnes mises à l’écart par la 
population de l’île : addicts et délinquants en tout 
genre, personnes souffrant de dépression… Et 
toutes les personnes qui avaient simplement en-
vie d’un peu de compagnie. Nous avions aussi 
deux apostolats fixes : le vendredi, une maison 
de retraite et le mercredi, du soutien scolaire au-
près d’enfants de Naples chez les sœurs de 
Mère Teresa.

19h30 : vêpres
20h : dîner
20h30-22h : temps libre (jamais autant joué 

aux cartes qu’à Points-Cœur) 
22h : prière à Marie. Ensuite, devant le 

Saint Sacrement, on peut remercier et demander 
pardon aux autres membres de sa communauté.

Voilà voilà. Là c’est le moment où je suis 
censée faire un bilan de tout ce que m’a apporté 
cette année. Je n’ai pas encore tout bien démêlé 
mais il y a quelques trucs évidents.

La foi déjà. Je n’en reviens toujours pas 
que Dieu se soit emmerdé à revenir me cher-
cher. 

J’ai aussi énormément reçu des personnes 
que nous visitions. On part pour donner et on 
finit par s’apercevoir qu’on a reçu bien plus que 
ce qu’on a réussi à donner.

Ah et puis j’ai appris à faire tourner une 
machine aussi.

Sophie
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Nuit d’Adoration à 
Montmartre

21h45. Je manque de rater une marche et 
de m’étaler dans une des ruelles de Montmartre, 
au milieu des touristes et des passants rassem-
blés près des bars. J’ai mal aux pieds, je sors de 
stage et je suis à deux doigts de me retrouver à 
la porte du couvent qui jouxte la basilique. Enfin 
je rentre, une sœur me donne mon ticket, le pré-
cieux sésame pour circuler à l’intérieur de la ba-
silique, et je me hâte à travers une série de cou-
loirs, avant que la messe ne commence. Avec 
soulagement, je retrouve ma chère bande 
d’ACENiens. Et petit à petit, je parviens à lâcher 
prise.

Le Christ qui s’offre à moi, à tous ceux qui 
sont présents en ce vendredi soir de mars. De-
vant Lui, je dépose tout, le travail exténuant, les 
soucis personnels, les peurs et les colères et je 
me laisse apaiser et réconforter par Sa douce 
présence. Devant moi, sous l’immense et saisis-
sante mosaïque, dans un ostensoir représentant 
deux anges agenouillés qui le portent à bout de 
bras, Jésus est là. Je l’avise et il m’avise.

Après la messe, puis un moment d’adora-
tion, notre groupe s’éclipse dans une salle pour 
rédiger la prière de l’aumônerie. Le temps 
d’échanger, de rire, d’apprécier la présence des 
autres. Puis c’est le calme de la nuit, dans nos 
« boxes ». A plusieurs reprises, des réveils son-
nent, des gens se lèvent et vont tenir compagnie 
au Roi des rois, un par un. Encore ensommeillé, 
les idées confuses, on fixe Dieu qui est là. On ne 
dit rien, on ne pense pas beaucoup  plus. On est 
présent pour Lui. A défaut de faire des mer-
veilles, de grands actes de foi et de courage 
pour lui, on sacrifie une soirée et une partie de la 
nuit pour lui dire à quel point on L’aime. Il existe 
de plus grandes marques d’amour, sûrement, 
mais celle-ci est à notre portée. 

Et quand nous sortons de la basilique le 
lendemain matin, après la messe et le petit-dé-
jeuner, on se sent revigoré. Le week-end peut 
commencer, les examens peuvent se poursui-
vre, le stage peut reprendre. On a eu cette pa-
renthèse bienfaisante, avec les amis et avec 
Dieu lui-même. Et devant Paris qui se lève, ce 
sentiment que le monde nous appartient. Enfin 

pas tout à fait. D’abord, rentrer chez soi, et faire 
une bonne cure de sommeil.

Aude

La petite maison au fond 
des bois

Pour notre week-end annuel, nous avions 
rendez-vous le samedi 14 mars à 15h00 au 
prieuré saint Benoît à Saint-Lambert des Bois. 
Le slogan du week-end : “For your safety, check 
your fidelity !”

Afin de se mettre dans l’ambiance, les fes-
tivités furent lancées par la reprise du flashmob 
d’Ecclesia campus Grenoble… ce qui finit par le 
flasmob de l’édition Rennaise, jugé plus simple.

Puis après une ou deux parties de « tomate 
», nous nous sommes réunis pour un petit exer-
cice sur la fidélité… le mot sacré du week-end. 
Cette activité consistant à écrire ou dessiner ce 
que nous inspire ce thème sur des post-it.
Cela a ensuite permis au père Vincent d’intro-
duire son topo sur la fidélité.
Nous avons ensuite assisté aux vêpres avec nos 
hôtes.
Puis tout le monde s’est affairé pour préparer le 
dîner : la traditionnelle tartiflette !
La soirée s’est poursuivie par des chants, un 
quizz catho…niveau bac+6 en théologie! Elle 
s’est terminée par le visionnage du film : «Les 
Toilettes du Pape».

Après une bonne nuit de sommeil, nous 
nous sommes rendus aux laudes. Suivies d’un 
copieux petit déjeuner, puis de la messe à la pa-
roisse de Saint-Lambert.

Notre week-end s’est terminé par des 
groupes de partage autour de 3 sujets en lien 
avec…la fidélité : « la fidélité envers l’Église et la 
parole dans l’église » et « la fidélité dans le ma-
riage ».

Et ils se quittèrent et partirent vers de nou-
velle aventures.

Laure

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Je ne vous CASH rien...

 « C'est jusqu'à quand la fête là ? » Euh... 
Que répondre à cette question que m'a posée un 
sans-abri la dernière fois que je suis allée au 
CHAPSA.
Ce dont il parlait, ce sont des cafés qui sont 
donnés aux sans-abris dans l'enceinte de l'hôpi-
tal de Nanterre (le CASH), dans la partie centre 
d'hébergement et d'assistance aux personnes 
sans-abri (CHAPSA). C'est tous les lundi avec le 
Secours Catholique (et Aymeric) et tous les jeudi 
avec l'aumônerie de l'hôpital (et Sophie). Là-bas, 
on donne le café aux sans-abris, on peut discu-
ter et jouer avec eux. Le lundi, vous pouvez 
même danser sur une musique latino dans une 
ambiance posée.
 De là à dire que c'est la fête... Disons que 
pour certains c'est réellement la façon dont ils le 
ressentent   : ils mettent de côté tous leurs far-
deaux quotidiens pour se reposer en buvant un 
café, avec l'assurance d'avoir un dîner et un lit 
pour le soir. Et ce sont pour beaucoup  des gens 
souriants que nous rencontrons, certains sem-
blent aussi ravis que nous le sommes de nous 
rencontrer, prêts à enchaîner les blagues. Bref 
on ne s'ennuie pas. Et on en ressort non pas 
déprimés mais souriants d'un sourire qu'ils nous 
ont transmis ; car là-bas, un sourire semble vou-
loir dire tellement plus. Je crois que le sans-abri 
qui remerciait le Ciel car je lui ai dit que j'allais 
très bien m'a donné une bonne leçon de simplici-
té et de joie ! 

Osanne

Les comtes ACENsation
 La Chasse aux œufs 

Ils sont étudiants, ils sont nombreux, ils 
sont beaux et cathos.

Nouvelle année, même Aumônerie. Entre 
repas, débats et rigolades tout peut arriver, et 
ça, c'est VOUS qui décidez!

Précédemment dans «   ACEN Ges-
chichte » : Jean a quitté le Bureau pour une mis-
sion bien plus grande.

Un nouveau mail de la Scribe est arrivé, 
court, net, précis, efficace.

=> Pour que Mathilde continue à écrire ce 
genre de mail, envoyez « D ».

La nouvelle tombe avant la fête Pascale : 
une Chasse aux œufs va être organisée à l’Au-
mônerie après la résurrection du Christ.

Le jour J les gens se lancent, se bouscu-
lent et des effusions de joie émanent de leurs 
bouches : «  Oh mon dieu, Oh mon Dieu, Oh 
mon Dieu !!!! C’est trop génial !!! ».

=> Pour que Osanne continue ses petits 
cris quand elle est contente, envoyez « I ».

Une fois la partie de cache-cache terminée, 
les aventuriers passent à table dans le jardin. Le 
temps se prête aux repas extérieurs, aux sala-
des et taboulés et au défilé du chic et du ten-
dance grâce aux lunettes de soleil.

=> Pour que l’homme à tout faire, Thibaud, 
devienne jardinier, envoyez « E ».

Cependant le malheur a frappé les habi-
tants de la petite maison, la malédiction a encore 
frappé : le cochon est mort ! Un concours de tire-
lire opposant Chouchou le Hibou à La Famille 
Monsieur Porc est ouvert, à vos économies dans 
les tirelires pour faire votre choix !

=> Pour que Ronan remange son pain, en-
voyez « U ».

Thibaud trouvera-t-il sa voie ? Osanne au-
ra-t-elle une extinction de voix ? Ronan fera-t-il 
une overdose de confiture  ? Mathilde transfor-
mera-t-elle ses mails en journal intime ?

Toutes les réponses à ces questions et 
bien plus encore dans le prochain épisode !

*  Tous les bénéfices seront transmis à Ma-
thieu pour qu’il puisse s’en mettre plein les po-
ches.

Gaëtan

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Quel avenir pour les
canapés?

C’est un nouveau coup  dur cette année à 
l’ACEN après l’effacement des pas jaunes sur le 
campus. Ce n’est pas encore officiel, mais l’in-
formation fait déjà grand bruit et alimente de 
nombreux débats dans les milieux autorisés. La 
fuite proviendrait directement de Bruxelles, mais, 
comme nous l’indique le père Vincent, cela ne 
pouvait pas en être autrement  : «  c’est mathé-
matique » nous dit-il. « les canapés ont des di-
mensions de 85x68x175, et la porte d’entrée de 
nos prochains locaux ne fait que 210x50. Nous 
pourrions quand même tenter l’impossible, mais 
n’oublions pas qu’il faudrait d’abord grimper les 
6 étages sans ascenseur pour y parvenir ».

Certains membres de l’ACEN recherchent 
déjà des solutions ou des alternatives, comme 
nous l’explique Albérique en exclusivité pour les 
Échos de l’Arrière Campus : « Objectivement, on 
pourrait les remplacer par un ou deux bancs de 
l’église, et plutôt que de les jeter à la benne on 
pourrait les bricoler un peu pour nous construire 
un nouvel ambon  ?  » Et Osanne de relancer   : 
« Je connais une suédoise qui a des parents qui 
ont des amis qui ont des contacts chez Ikea, ils 
pourront peut-être trouver un moyen de les dé-
monter pour les faire rentrer par pièces déta-
chées ». « Y’aurait pas un moyen de les dépla-
cer par wifi ? » termine Sébastien en commen-
çant à l’instant des recherches google pour con-
crétiser son projet.

D’autres cependant, n’ont pas l’air très af-
fectés par cette nouvelle, comme Thibaud, qui 
lance d’un air détaché   : «  T’façon le confort, 
c’est dans la tête ». Marie-Liesse nous livre d’un 
ton confidentiel : « Moi tant qu’on pourra faire de 
la trottinette à l’intérieur ça me dérange pas 
vraiment ».

Si certains membres parlent dès lors de 
manifestations et de sitting sur les canapés le 
jour du déménagement, d’autres se rendent à 
l’évidence, comme Laure qui nous confie : « Bah 
de toutes façons ça va rien changer dans tous 
les cas on pourra pas les rentrer. J’en dessinerai 
un sur les murs de la nouvelle aumônerie pour 
me rappeler leur souvenir ».

Affaire à suivre donc.
Sébastien

A.S.S.
(Apologie de la Semaine      

Studieuse)

Lundi :
Le réveil du lundi est tellement malheureux
Après un long week end de joie et de sommeil
Je me lève somnolant des larmes plein les yeux
Pensant à la journée bien trop loin du soleil.

Les partiels se rapprochent, débutent les révi-
sions 
Et la souffrance augmente au long de la journée
Maudit soit ce programme qui est une agression
Pour nos jeunes cervelles douces et chagrinées
 Mardi :
Tentative -> échec
Retentative -> échec
Voilà voilà
 Mercredi :
Un mercredi de révision à la BU
8h30 tristesse, je viens de me rendre compte 
que mes voisins sont les mêmes depuis lundi. Je 
les avise et ils m'avisent (#référencedemalade). 
Et à la manière dont ils me regardent ils viennent 
de s'en rendre compte aussi. A travers cet 
échange de regards, mélange intime et com-
plice.... de désespoir et de résignation. On est 
qu'à la moitié de la semaine et j'ai toujours du 
mal à dépasser le stade de l'introduction de mon 
cours de droit. 
...
19h45 Mais pourquoi vous faites grincer les 
chaises Madame ? (je crois que c'est le moyen 
subtil qu'ils utilisent pour nous faire comprendre 
qu'on doit partir)
Bon bah une journée bien remplie. (#lemecfait-
tropgenre)
 Jeudi : 
Ce matin j'ai eu un partiel du coup c'était sérieux, 
après je suis allée bosser à l'aumônerie. Bon 
d'abord j'ai fait une pause pour me reposer le 
cerveau. Après fallait quand même jouer au su-
perbuzzer, papoter un peu avec Zaza et avec 
ceux que j'avais pas vu depuis longtemps. Après 
je suis allée dans la grande salle pour bosser du 
coup j'ai dormi sur le canap, après on a déjeuné, 
après on a re-papoté, après on a regardé des 
vidéos chelous, là on écrit l'article et après on va 
partir. Du coup voilà mais c'était hyper cool. 
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Vendredi :
12h07 : réveil 
13:04 : douche
14:12 : déjeuner
15h : arrivée a l'ACEN
15:02 : pause café 
15:55 : mise au boulot dans la grande salle 
16:07 : pause clope
16:48 : remise au boulot
17h : fermeture de l'aumônerie 
 Samedi : 
Je me réveille à Nanterre parce que pour m'auto 
encourager dans mes révisions je me suis dit 
que c'était pas une super idée de passer le week 
end avec la famille. Je regarde mon téléphone, 3 
sms : "tu passes à la maison ce week end ?" de 
papa, "tu passes à la maison ce week end ?" de 
maman, et "tu passes à la maison ce week end 
?" de maman. Petit déj, douche, puis absence 
d'1h30 à partir du moment où je croise mon 
écran d'ordinateur. Je me motive finalement à 
bouger à la BU, mais il est déjà 11h30 donc au-
tant attendre midi pour manger et travailler tout 
l'aprem. Je sors de chez moi à 14h, à 14h05 j'ar-
rive à l'entrée de la BU. Ah mais oui mais elle est 
fermée aujourd'hui. Bon, je terminerai le week 
end avec la famille.
 Dimanche :
La journée commence à 1h30, logique pour un 
retour de soirée !! Les révisions ont cette fâ-
cheuse tendance de me faire rentrer tôt de mes 
soirées estudiantines, triste vie… mais comme 
ça je peux me réveiller tôt le dimanche matin et 
être efficace.
Réveil à 8h30, réveillé tôt je vous dis!… Mais le-
vé à 9h30, c’est dimanche tout de même. Par 
contre je prends le temps de petit-déjeuner, pour 
une fois que je le prends ça peut bien durer 30 
min, il faut récupérer des jours de la semaine ou 
je m’en suis abstenu (de manger le matin).
A 11h dans la salle à manger je m’installe, râle 
un peu contre la BU fermée le dimanche. Je suis 
bien au boulot moi, ils pourraient au moins être 
solidaires! 
Après avoir jeté un regard (de 45 min) par la fe-
nêtre, je m’y mets sérieusement mais suis coupé 
net par le déjeuner. Qui dit déjeuner du diman-
che dit sieste à la suite. Et puis on ne va pas s’y 
mettre l’après-midi, c’est pas utile du tout, de 
toute façon je suis pas efficace après 14h, j'ap-
prendrai ce soir parce qu’en plus il y a messe. 
«Comment ça un verre après la messe?! mais 
attend je suis TROP chaud et ça fait TROP long-

temps qu’on s’est pas vu!!! Deux semaines? 
Ah… Mais tu sais en partiels le temps passe 
plus lentement…»
Arrivé chez moi… 22H? Bon allé au lit, de toute 
façon je vais pas bien bosser et je vais rien rete-
nir! Et puis je suis fatigué de ma semaine.
 … J’ai pas un partiel demain?... 

Collectif ACENien

Recette
Bretzel

Ingrédients pour 6 personnes
   - 500 g de farine
   - 300 ml de lait froid
   - 10 g de levure boulangère
   - 1,5 cuillère à café de sel
   - 30 g de beurre mou
   - 1,5 l d'eau
 - 40 g de bicarbonate de sodium
   - gros sel

- Dans un grand saladier, mélanger la farine et le 
sel puis incorporer la levure le beurre et le lait 
froid. Bien pétrir jusqu'à ce que la pâte ne colle 
plus aux doigts.
- Laisser lever le mélange recouvert d'un torchon 
dans un endroit chaud pendant 1h30.
- Faire bouillir de l'eau dans une casserole avec 
le sel et le bicarbonate. Pendant ce temps étaler 
la pâte sur un plan de travail et la couper en 10 
morceaux égaux.
- Façonner des bretzels ou des petites baguettes 
puis les plonger un par un dans l'eau bouillante, 
attendre qu'ils remontent et égoutter sur du so-
palin.
- Préchauffer le four à 200°C. Mettre les bretzels 
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, 
saupoudrer de gros sel et faire plusieurs en-
tailles sur chaque bretzel. Enfourner pendant 15 
minutes.

Pour finir
Les servir à l'apéritif avec de la bière (bien fraî-
che)

Aude
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Prière 

 Je Vous aime, Ô mon Dieu, et mon seul 
désir est de Vous aimer jusqu’au dernier soupir 
de ma vie.
 Je Vous aime, Ô mon Dieu infiniment ai-
mable, et j’aime mieux mourir en Vous aimant 
que de vivre un seul instant sans Vous aimer.
 Je Vous aime, Ô mon Dieu, et je ne désire 
le ciel que pour avoir le bonheur de Vous aimer 
parfaitement.
 Je Vous aime, Ô mon Dieu, et n’appré-
hende l’enfer que parce qu’on n’y aura pas la 
douce consolation de Vous aimer.
 Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à 
tout moment que je Vous aime, du moins je veux 
que mon cœur Vous le répète autant de fois que 
je respire. Ah !
 Faites-moi la grâce de souffrir en Vous 
aimant, de Vous aimer en souffrant et d’expirer 
un jour en Vous aimant et en sentant que je 
Vous aime.
 Et plus j’approche de ma fin, plus je Vous 
conjure d’accroitre mon amour et de le perfec-
tionner.
  Ainsi soit-il ! » 

Saint Jean-Marie Vianney (1786-1859)

Propositions pour l’été

19-25 juillet
De Vézelay à Taizé
6 jours à pied avec le Seigneur, un prêtre 
et des jeunes

24-31 juillet
Hollybeach Mission Plage à Carnac
Vivre ensemble, évangéliser, se former

22-29 août
Croisière Spi
1 prêtre, 1 skippeur, 6 jeunes 
(sur chaque bateau)

Informations :
www.jeunescathos92.fr

Été 2016 : JMJ à Cracovie
Réservez tous et viendez tous!

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°126- Page 8

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 :   F r a n ç o i s ,  O s a n n e , Gaëtan,
S é b a s t i e n ,  P è r e  V i n c e n t ,  M a r i e - L i e s s e ,

S o p h i e ,  L a u r e ,  T h i b a u d ,  M a t h i e u ,  A u d e  G . ,  A u d e  L .
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