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N°100 : une histoire de bonheur

Quel bonheur de parcourir les pages de ce numéro 100. Elles 
nous font revisiter les  quarante années et plus dʼhistoire de lʼaumô-
nerie  !  Pas une histoire linéaire mais une plongée dans certaines 
périodes, au hasard des témoignages recueillis.

Ce qui ressort de ces divers écrits, cʼest lʼattachement à 
lʼaumônerie. Jʼen veux pour  preuve, les textes reçus, presque par 
« retour de courrier », à la suite dʼun mail envoyé par un prêtre in-
connu. Quarante ans après, les souvenirs sont bien présents, té-
moins dʼun moment décisif dans un parcours humain et spirituel. 

Une constante qui a  rythmé la vie de lʼaumônerie, la chaleur 
de lʼaccueil. Je nʼai pas vérifié les chiffres avancés par notre prési-
dente, une chose est sûre, elle nʼa pu mesurer le poids de lʼamitié 
tissée autour des 9650 kilos de pâtes. Des amitiés qui ont su résis-
ter au temps qui passe, aux kilomètres qui éloignent sans séparer.

Formation, action, prière,  les trois piliers, plantés dès les pre-
miers jours, ont permis à lʼaumônerie de traverser les tempêtes, de 
garder allumée la flamme du message évangélique au coeur du 
campus.

Ce numéro 100 ne se veut pas une séquence nostalgie  mais 
occasion pour chacun,  en face de ce beau témoignage dʼEglise, de 
se sentir plus fort dans les combats à mener pour la dignité de 
lʼhomme, dans son engagement au service de lʼEglise du Christ.

Père Jacques M.

Editorial

Bonjour à tous !!
Ce numéro spécial 

est dédié à nos souve-
nirs et aux anciens de 
n o t r e c h è r e 
aumônerie...Déjà le cen-
t i è m e n u m é r o d e 
lʼEcho…Mais comment 
résumer lʼaumônerie  ? 
9 6 5 0 k i l o s d e p â-
tes,1200 sachets de thé, 
3000 boites de sauce 
bolo,150 pas jaunes 
pour nous trouver et tou-
jours 3 Aumôniers, une 
présidente, un bureau 
une caisse repas, des 
étudiants, de la bonne 
humeur, de la foi, du 
partage: pourvu que ça 
dure !

Eve H. 



Une école de spiritualité
 Il y eut les premiers 
temps de la communauté 
chrétienne : l'accueil dans une 
chapelle provisoire en tôle qui 
craquait l'été, au pied des 
immeubles, séparée du cam-
pus par une clôture en fil de 
fer à proximité immédiate du 

premier restaurant universitaire. La grille filtrait 
parfois les conversations sans servir de confes-
sionnal mais c'était tellement plus pratique de se 
parler à travers que de faire le grand tour ! 

Il y eut les pionniers – qui n'avaient pas 
choisi de l'être : celles et ceux qui crottaient leurs 
chaussures pour se rendre à la fac (au milieu 
des bâtiments qui surgissaient rapidement) et 
poussaient parfois jusqu'à la communauté pour 
une réunion par année et par spécialité, pour 
une eucharistie.   

Il y eut la présence «  apostolique  » de 
l'aumônier, Francis Deniau, - bientôt rejoint par 
d'autres –, envoyé en éclaireur et en kamikaze 
qui protégeait ses nanterrois et impulsait ou ca-
nalisait les initiatives de la base. Il y  eut la vigi-
lante attention à la conquête de l'ouest que le P. 
Jean-Marie Lustiger surveillait, de l'antique et 
officielle Place de la Sorbonne, en accueillant 
d'un air amusé, curieux et parfois peut-être in-
quiet ces nouveaux « paroissiens » qui savaient 
être quelquefois un peu contestataires et 
bruyants.

Il y eut ensuite quelques années plus tard 
l'opulence de la villa : des bureaux séparés, des 
salles de réunions et toujours le seul café – qui 
s'était rapproché –, celui en face du bidonville, 
envahi dans la journée par les étudiants (et 
même certaines étudiantes) où l'on refaisait le 
monde, la littérature, la philosophie !  

Mais l'important n'était pas les lieux mais 
ce qui y était vécu : cette quête personnelle de 
soi et des autres qui se mettait en chemin dans 
le double apprentissage de la prière et d'une ap-
proche raisonnée de la foi. L'élan de Vatican II 
dont on lisait les textes au plus près de leurs pa-
rutions renvoyait à une ouverture au monde au-
tant qu'à des substrats intellectuels à lire, étu-
dier, méditer (de Lubac, Congar...)

Il y eut les grands moments : le grand am-
phi plein lors des projections du film de Pasolini 
(L'Évangile selon saint Mathieu) ou les « cours » 
du Père Daniélou, le pèlerinage de Chartres où 

ont été créés un certain nombre de chants en-
core repris aujourd'hui, les week-end (par exem-
ple Psychanalyse et Religion) ouvert à tous les 
étudiants de la spécialité, les retraites en silence 
complet... Toutes ces actions entraînaient des 
tâches plus matérielles ou militantes : distribu-
tion de tracts, prise de paroles en cours ou en 
amphi, présence sur le terrain... Ainsi la commu-
nauté chrétienne faisait partie du paysage nan-
terrois des facultés, non pas comme groupe de 
pression mais comme lieu d'accueil, de discus-
sions, de convictions. 

Il y eut aussi l'attention constante aux évé-
nements : l'année 1967-1968, à la suite et avant 
les autres, en fut particulièrement riche et en-
traîna la question lancinante de savoir comment 
vivre et affirmer individuellement et collective-
ment sa foi dans ce tourbillon et, selon l'expres-
sion de l'époque, à ne pas jeter le bébé avec 
l'eau du bain (politique !). Des discussions enfié-
vrées entre nous, ressortait la base minimale de 
ne pas être absent du terrain, chacun selon son 
charisme et ses engagements. Et ils furent di-
vers !

Il y eut, dans la nuit les retours en train sur 
Paris, au sortir de réunions de responsables, de 
réunions de préparation où, selon les jours, les 
voyageurs étaient témoins de déclarations mili-
tantes intempestives ou découvraient des poè-
mes inédits un peu lestes... 

Formation, actions, prière : qu'on les mette 
dans un sens où dans un autre, ces mots restent 
indissociables. Nanterre et sa communauté 
chrétienne furent ainsi, pour moi, une véritable 
« avance à l'allumage » sur le plan des enjeux 
sociétaux ou théologiques. Il en est resté ensuite 
le Service Après Vente, les connivences et ami-
tiés nouées qui durent toujours.

Guy B.
Philo 1965-1970

Au Commencement
 Lʼaventure a débuté il 
y a quarante-quatre ans, exac-
tement le 12 novembre 1964, 
par une matinée plutôt plu-
vieuse.
Quelques centaines dʼétu-
diants fraîchement émoulus du 
baccalauréat débarquent pour 

T r a n c h e s  d ’ h i s t o i r e  d e  l ’ A u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - n° 100 - Page 2



la première fois du train de Saint-Germain-en-
Laye, à la halte en bois, curieusement dénom-
mée « La Folie ».

Après avoir parcouru péniblement un petit 
kilomètre dans la gadoue, en longeant les han-
gars désaffectés dʼune vilaine friche industrielle, 
ils atteignent enfin un bâtiment cubique flambant 
neuf, où ils vont entamer leur année dite de pro-
pédeutique, antichambre sélective (30% de re-
çus par an) de la licence dʼalors.

La Faculté des Lettres et Sciences Humai-
nes de Paris-Nanterre, sœur benjamine de la 
prestigieuse faculté de Paris-Sorbonne et, mem-
bres toutes les deux de lʼUniversité de Paris, 
vient de naître.

Une cinquantaine de ces étudiants pion-
niers constituent autour du Père Francis Deniau 
-actuel évêque de Nevers- la primitive commu-
nauté chrétienne. Ils se réunissent (à deux ou 
trois disciplines confondues) et prient ensemble 
dans un préfabriqué métallique qui servait à 
lʼorigine de chapelle aux habitants des barres 
dʼimmeubles environnantes.

Leurs premiers pas dans la réflexion et 
lʼapostolat auprès de leurs camarades -cʼest ain-
si que lʼon sʼexprime à cette époque dʼimmédiat 
après concile- sont guidés par des étudiants 
« diplômitifs » (actuelle première année de mas-
tère) dépêchés par le Centre Richelieu, sis au 8 
place de la Sorbonne et dirigé dʼune main aussi 
énergique quʼinspirée par le Père Jean-Marie 
Lustiger.

Novembre 1967. 
Il pleut toujours sur une faculté qui est de-

venue un véritable campus. Les bâtiments se 
sont en effet multipliés, avec en particulier lʼou-
verture dʼune première année de droit et de 
sciences politiques. Désormais une cité universi-
taire se dresse au milieu des herbes encore fol-
les et une piscine est en passe dʼêtre inaugurée. 
Les étudiants se comptent maintenant par mil-
liers. Si les plus anciens –ceux entrés en 1964- 
sont « diplômitifs », leurs camarades plus jeunes 
remplissent les amphithéâtres en rangs serrés. Il 
est révolu le temps béni où lʼassistance aux 
cours magistraux se chiffrait à quelques dizaines 
dʼheureux pionniers !

Lʼencadrement beaucoup moins serré, la 
compétition plus sévère font mauvais ménage 
avec lʼisolement dʼun campus qui a encore pour 
vision la plus proche, les vestiges du bidonville 
de Nanterre.

Parmi de multiples autres facteurs, ces 
réalités pèseront lourd dans le déclenchement, 
cinq mois plus tard, des événements de 1968.

De son côté, la Communauté Chrétienne a 
trouvé un véritable local avec le pavillon en meu-
lière de la rue de la République. Toujours animée 
par le Père Deniau, elle comprend dorénavant 
près de deux cents étudiants structurés en équi-
pes prises en charge par des « présidiaux » et 
chapeautés par un duo présidentiel.

La Communauté relève du CEP qui ras-
semble les aumôneries littéraires et scientifiques 
des étudiants parisiens et qui inaugure lui-même 
de nouveaux locaux au 33, rue Linné. Le Père 
Lustiger continue à diriger la direction de lʼen-
semble.

Printemps 1968, deux images de Nanterre, 
au début et au cœur des fameux événements :

le 22 mars, sous un ciel clément, des étu-
diants  regroupés en cercles de discussion sur 
les pelouses en face du bâtiment administratif; 
puis le 2 mai, un campus, écrasé de soleil, pres-
que désert en raison de la suspension des cours 
et de la grève des transports en commun.

Quelques étudiants - principalement rési-
dents à la cité universitaire - ont improvisé avec 
les moyens du bord une défense contre la me-
nace sans cesse agitée dʼéventuelles agressions 
de groupes «  fascistes  » supposés venir de la 
Faculté de Droit dʼAssas.

Les « événements » se déroulent en effet 
au Quartier Latin où les étudiants de Nanterre, 
désireux de «  participer à lʼaction  » ont rejoint 
leurs camarades de la Sorbonne occupée. Pour 
les plus militants, le théâtre de lʼOdéon offre un 
psychodrame permanent entre deux manifesta-
tions parfois extrêmement violentes.

Les communautés chrétiennes de Nanterre 
et de Censier (premières années de fac), de 
Sorbonne et de la Halle aux Vins (sciences) se 
coordonnent au sein du CEP. Les habitent le 
souci permanent de demeurer proches des étu-
diants engagés dans les différents mouvements. 

Dans les phases les plus aigües, des initia-
tives spectaculaires du type grève de la faim 
sont même envisagées. Alors quʼun tourbillon 
dʼidées parfois farfelues (« œcuménisme sauva-
ge » ou « athéisme expérimental », par exem-
ple) touche aussi lʼEglise, les liens avec lʼarche-
vêque de Paris, le Cardinal Marty sont réaffir-
més. Et même si, souvent, les certitudes les plus 
élémentaires paraissent ébranlées au point que, 
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chez certains la Foi sʼéprouve durement, les 
communautés chrétiennes étudiantes continuent 
dʼoffrir un point dʼancrage, de communion cha-
leureuse et dʼespérance.

Le calme revenu, durant lʼété, la rupture se 
révèle profonde pour les étudiants, en particulier 
nanterrois, chrétiens ou non. 

La faculté de Nanterre donne alors nais-
sance à lʼUniversité de Paris X. Les étudiants de 
la première génération laissent la place à dʼau-
tres. Une page dʼhistoire est tournée…

Michel et Elisabeth T.
(Présidents de la Communauté Chrétienne des étudiants 

de Nanterre 1967/1968)

Nanterre Pays de Mission
 S e p t e m b r e 
1965, sortant d ʼhy-
pokhâgne à Janson de 
Sailly, jʼarrive à Nan-
terre pour y commen-
cer une licence dʼHis-
toire. La fac est surréa-
liste, entourée de bi-
donvilles et accessible 
en train par une gare 
dont le nom est tout un 
programme  : « La Folie 

– complexe universitaire » !

Mais lʼambiance est sympa  : peu dʼétu-
diants, des profs aux petits soins et … la com-
munauté chrétienne. Elle sʼest installée dès les 
premiers temps de la fac dans un baraquement 
au pied des deux barres qui marquent lʼentrée 
du boulevard de la République. Deux aumôniers, 
Francis Deniau et Denis Jousset dont le bureau- 
salle de réunion est dans une caravane, nous 
consacrent presque tout leur temps. Deux res-
ponsables laïcs, issus du Cep – centre Riche-
lieu, coaché à cette époque par Lulu (Jean Marie 
Lustiger), ont assuré le démarrage de la pre-
mière année et désormais nous volons de nos 
propres ailes.

Répartis en équipes de spécialité et dʼan-
née, nous essayons dʼassurer une présence 
dʼEglise dans les différentes disciplines  : invita-
tions en amphi à la Messe de rentrée, «  gros 
coups » culturels comme la projection de lʼEvan-
gile selon saint Matthieu de Pasolini, conféren-

ces du père Daniélou qui remplissent le grand 
amphi du bâtiment A, week-ends de spécialité 
pour lesquels de nombreux profs acceptent de 
se déplacer  : «  lʼHistoire a-t-elle un sens  ?  », 
«  Faut-il encore brûler Jeanne dʼArc  ?  » 1 . Le 
bienveillant René Rémond nous sert souvent 
dʼintermédiaire.

Le point culminant de lʼannée est le pèleri-
nage de Chartres auquel nous essayons dʼinviter 
personnellement chacun (les effectifs de la fac à 
lʼépoque le permettent). Notre grande fierté fut 
dʼavoir, pour la première fois en 1967, une « rou-
te  » à nous tout seuls avec près de 450 pèle-
rins !

Un slogan reflète bien notre entrain et notre 
dynamisme  : «  la Sorbonne cʼest (peut-être) 
mieux, mais à Nanterre on est heureux ».

1968 enfin ! Le happening ensoleillé du 22 
mars sur les pelouses de la fac lance le mouve-
ment étudiant. Pendant que les perturbations se 
déplacent vers Paris, à Nanterre on « travaille » ; 
la communauté est très largement impliquée 
dans les différentes instances : assemblées pari-
taires et autres qui essaient tant bien que mal de 
jeter les bases dʼune Université moins élitiste. 
Au-delà de la «  chienlit » dénoncée encore ré-
cemment par certains et mise en avant pour ex-
pliquer tous les maux de notre société contem-
poraine, les évènements de mai 68 ont été pour 
beaucoup un formidable apprentissage de la 
responsabilité et de lʼesprit critique.

Quel bilan dresser pour ces débuts de 
«  lʼEglise qui est à lʼUniversité de Nanterre » ? 
Convaincus dʼêtre «  un peuple de Prêtres, de 
Prophètes et de Rois », nous tentions de vivre à 
fond les orientations du Concile qui avaient en-
thousiasmé nos premières années de militan-
tisme.

Sortis de ce cocon privilégié, certains ont 
pris leur distances avec lʼinstitution  ; beaucoup 
dʼautres, avec des hauts et des bas, ont tenu 
bon dans une Eglise parfois moins exaltante que 
celle quʼils avaient approchée à Nanterre.

Pour ma part, deux certitudes fondent en-
core ma vie dʼaujourdʼhui :

• Toute notre existence doit être annonce 
de lʼEvangile : « Malheur à moi si je nʼévangé-
lise pas ».
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• Cʼest au cœur du monde quotidien que 
se joue cette évangélisation  ; « Vous êtes le 
sel de la terre  ; si le sel vient à sʼaffadir, avec 
quoi le salera-t-on ? » (Mt 5 – 13)

1 C’est à l’occasion de la préparation de ce dernier avec nos ca-
marades de Sorbonne (on n’est pas racistes !) que je fais la con-
naissance de mon futur mari…

Bénédicte L-P.
Agrégée dʼHistoire en juillet 1969

(Première promotion de Nanterrois !)

Souvenir-Mémoire-Anamnèse
 Revenir sur ces 4 à 5 
ans en vie en fac nʼest 
pas souvenir dʼancien 
combattant mais mé-
moire dʼune étape signifi-
cative de cheminement 
de croyant et de vie en 
église.

Situons  dʼabord le con-
texte dans lequel nous avons vécu et que re-
prend cet article. Après la création de la Fac en 
1964, la période de référence est celle de 1967-
1972, soit la période que lʼon pourrait qualifier de 
maturité. Nous étions alors 12 000 étudiants 
parmi lesquels ceux qui constituaient  cette 
communauté dʼaccueil et de vie. Je situe au 
moins à 320 étudiantes et étudiants le nombre 
de ceux qui se réunissaient chaque semaine par 
équipe  pour réfléchir et échanger par année et 
par spécialité, chiffre qui pouvait monter à 600 
pour Chartres. Le campus constituait un lieu de 
vie pour des journées entières  : cours, T.D., bi-
bliothèque, cafétéria…et discussions. Refaire le 
monde prend du temps !

Quelques année après Vatican II (1962-
1965), nous étions à découvrir ce vent nouveau 
plein de fraîcheur, nous libérant des diverses 
pesanteurs religieuses. De ces années je retiens 
la multiplicité des propositions et dimensions vé-
cues :

- Célébrations  : à quelques-uns dans lʼora-
toire du sous-sol dans la communion et simpli-
cité ; à 300 et plus lors des temps forts (messe 
de rentrée, Avent, Carême, «  lancement  » de 
Chartres…) Ressourcement lors des retraites 
de diverses formes en février. Moments de 
prière sur place ou pour quelques-uns à Mont-
martre.

- Articulation avec la vie dʼétudiants, cʼest-
à-dire avec la dimension dʼannonce et de té-
moignage dans les conversations quotidiennes 
ou bien à travers les médiations (vente du jour-
nal, stand et panneau dans le grand hall, invita-
tion à Chartres ou encore à ces week-ends cul-
turels de confrontation Foi-Culture selon les 
disciplines respectives avec quelques invités 
de renom. Ce souci de lʼannonce a été pour 
moi une grande découverte tandis que jʼarrivais 
dʼune région de tradition catho. 

- Enfin la dimension service, insertion, en-
gagement. Pour les uns, via le syndicalisme au 
sein des conseils dʼUER ou de Fac ou à travers 
la palette des mouvements politiques  ; pour 
dʼautres encore lʼalphabétisation ou autre sou-
tien en faveur des plus démunis, notamment 
pour ces habitants des bidonvilles en face du 
232.

Ainsi allait la communauté  : célébrer et 
prier, annoncer et approfondir la foi,  servir et 
aimer.

Je viens dʼévoquer la vie politique et syndi-
cale. Dans ces années passionnantes, et no-
tamment ce moment fort de 68, nous avons vé-
cu, avec intérêt, curiosité et tension parfois, cette 
irruption et ces impulsions vers lʼauthentique et 
le nouveau. Nos quatre aumôniers – Denis, 
Francis, Hélène, Gérard – nous ont fort aidés à 
ce travail de recul et dʼanalyse et de prise de 
responsabilité dans la différence. Je le souligne 
car, deux ans après, ayant pris un mandat au 
niveau national de la Mission Etudiante, je me 
suis rendu dans différentes villes de France …où 
jʼai pu constater les dégâts et lʼéclatement des 
groupes cathos étudiants. Nanterre avec son cô-
té précurseur et solide lʼavait assumé. Jʼy repen-
serai souvent par la suite.

Mais voyez-vous, la dimension qui mʼa fa-
çonné, structuré, fortifié a été dʼassumer des 
fonctions au sein de lʼéquipe Responsable (nous 
disions alors « présidente » … mais oui ! même 
à Nanterre !) Certes nous étions jeunes (20 / 24 
ans) mais nos aumôniers étaient de jeunes adul-
tes de 30 ans  ! Cette expérience de co-respon-
sabilité est pour ma part lʼexpérience la plus dé-
cisive. Je me souviens de la décision de créér 
notre propre journal (ah  ! ces Nanterrois auto-
nomistes… !) et la pertinence dʼun Jacques Per-
rier, alors patron du CEP, pourtant en désaccord 
(aujourdʼhui je comprends sa position) nous lais-
sant vivre cette expérience passionnante. Si au-
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jourdʼhui, après avoir arrêté mon parcours pro-
fessionnel, jʼai repris le chemin de la fac…pour 
une licence de théologie et lʼoffrir en service 
dʼEglise, je suis persuadé que cʼest cette expé-
rience qui me construit, étape après étape.

Vous me trouvez optimiste et passionné. 
Pourquoi le cacherais-je  ? Une anecdote  : en 
1970, en dynamique de vécu communautaire, 
nous sommes partis à plus de 30 (même fac, 
même communauté) en pélé en Terre Sainte. Je 
ne crois pas quʼil y  ait eu un tel vécu dans lʼhis-
toire des communautés nouvelles créées dans 
les facs à lʼextérieur de Paris ces années-là. Al-
léluia.  

Passé vivant, sans cesse à actualiser, à 
inventer.

Bernard M.
(1967-1972)

De Nanterre aux JMJ
 Le Père Jacques mʼa 
demandé lors de la dernière 
réunion Jeunes Familles 
dʼaller rechercher dans ma 
mémoire quelques souvenirs 
de lʼaumônerie de Nanterre. 
Il a donc fallu que jʼaille re-
chercher loin et sans doute 
certaines de mes anecdotes 
ne seront pas tout à fait 

exactes car jʼai connu lʼaumônerie de Nanterre 
entre 1990 et 1995. Cela remonte donc à quel-
ques années, et depuis, de lʼeau a coulé sous 
les ponts (1 mari, 2 boulots, 3 grossesses, 4 en-
fants, 5 déménagements…) beaucoup d'événe-
ments qui ont sans doute altérés mes souvenirs.

Mais quel plaisir de faire ce retour en ar-
rière. 

La première fois que je suis venue à 
lʼaumônerie était sans doute après avoir pris un 
tract à la descente du RER et avoir suivi les pas 
indiqués sur le bitume -existent-t-ils toujours  ?-  
pour la soirée de rentrée. Jʼai pu lire dans la 
dernière gazette que cʼétait quelque chose qui 
se pratiquait encore : la fête de la rentrée.

Les plus beaux souvenirs sont les rencon-
tres faites au sein de lʼaumônerie autour du plat 
de nouilles traditionnelle ou dʼun temps plus re-
cueilli: avec le Père Jacquin (maintenant recteur-
archiprêtre de la cathédrale Notre Dame), Ca-
therine (Auxiliaire du Sacerdoce) ainsi que les 
autres étudiants de lʼaumônerie qui venaient des 
quatre coins de lʼuniversité (Eco, Droit, Lan-
gues….). 

Avec Catherine notamment, qui faisait son 
noviciat et venait de passer trois mois à Nanterre 
à sʼoccuper des sans-abris, cʼétait de longues 
discussions autour de lʼengagement,  la prière, 
les doutes que lʼon pouvait avoir dans notre foi…

Et puis, il y  a eu les grands événements 
que lʼon a vécus tous ensemble : les pèlerinages 
de Chartres, les JMJ de Denver, les manifesta-
tions que lʼon faisait au sein de lʼUniversité (pas 
toujours bien reçu par certains étudiants de Nan-
terre)…

Les pèlerinages de Chartres étaient une 
bonne expérience pour apprendre à se connaître 
et à sʼécouter les uns, les autres. Et puis, il y a 
eu les VIèmes Journées Mondiales de la Jeu-
nesse de Denver, Colorado, USA en août 
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1993. La rencontre avec dʼautres chrétiens pre-
nait une dimension internationale : on nʼétait plus 
quelques dizaines de Nanterrois, quelques mil-
liers de Français mais quelques centaines de 
milliers de jeunes venus des 4 coins du monde 
avec lesquels nous avons communié, chanté, 
marché, prié et de cent façons différentes. De 
tous ces événements, de toutes ces rencontres, 
on nʼen sort que renforcés. Cette expérience 
dʼEglise nous donnait des ailes pour les semai-
nes à venir. 

Être chrétien à Nanterre et lʼafficher 
nʼétaient pas toujours facile. Parmi les étudiants, 
il valait mieux appartenir au BDE (bureau des 
étudiants), voire à un parti politique plutôt que 
dʼexprimer publiquement ses valeurs chrétien-
nes. En le faisant, on se trouvait confrontés à 
certains étudiants anti-ecclésiastiques, et il 
nʼétait pas toujours facile de trouver les mots jus-
tes pour leur répondre. 

Lʼaumônerie était vraiment un lieu chaleu-
reux qui nous permettait de sortir de notre quoti-
dien.  A lʼépoque (cela a peut-être changé au-
jourdʼhui),  les étudiants ne se mélangeaient pas 
ou peu entre UFR. Lʼaumônerie faisait donc parti 
des lieux peu nombreux où lʼon pouvait rencon-
trer dʼautres étudiants que ceux de son bâtiment.

Lʼaumônerie mʼa permis donc de vivre ma 
foi, de la faire grandir aux côtés de personnes 
très différentes, dʼapprendre à écouter les au-
tres, et de répondre à certaines de mes interro-
gations. Lorsque lʼon sort du milieu étudiant, on 
ne retrouve pas tout de suite cet environne-
ment  ; il est très difficile de vivre sa foi dans le 
milieu du travail. Le nouveau lien se fait ensuite 
par lʼintermédiaire de sa paroisse et des groupes 
de réflexions/rencontres qui y sont proposés.

Pour terminer, je voudrais remercier le Père 
Jacques de mʼavoir poussé à faire ce travail de 
mémoire. La rédaction de cet article mʼa permis 
en effet de reprendre contact avec certaines 
personnes que je nʼavais pas contactées depuis 
10 ans…

Corinne H.
(1990-1995)

Souvenirs de l’Arrière-Campus
 Je ne me souviens plus très bien 

en quelle année jʼai mis les pieds à lʼaumônerie 
mais je me rappelle quʼau départ jʼy allais plutôt 
a reculons. Je faisais des études dʼhistoire et 

jʼétais à la J.O.C  (Jeunesse Ouvrière Chré-
tienne), jʼavais en tête le cliché « Aumônerie = 
repaire de cathos coincés » et donc je nʼy venais 
que quand il y avait Relais JOC et surtout, sur-
tout, je refusais le café proposé après car ce 
nʼétait pas mon univers. Puis grâce aux aumô-
niers et à lʼéquipe en place jʼai commencé petit à 
petit à mʼintéresser à cette drôle de communau-
té. Par les déjeuners-débats au début, puis par 
les autres groupes de réflexions et par les gens 
que jʼy croisais et sans trop y prendre garde 
cʼest devenu un lieu essentiel à mes années 
dʼétudes et à ma construction personnelle jus-
qu'à en devenir lʼun des « piliers » (expression 
abhorrée à lʼépoque quand on me la servait) 
puis lʼun des présidents (Ok, Ok, Coprésident, je 
lʼindique car je sais que lʼex de lʼaumônerie peut 
être extrêmement pinailleur.) Un joli petit par-
cours, en somme.


Cette période fut géniale malgré quelques 

instants douloureux qui mʼont profondément 
marqué, jʼai eu le droit à « Si tu penses cela tu 
es protestant  » lors dʼun de mes premiers déj-
débs et à « Quelquʼun qui écrit cela nʼest pas 
catholique  » après un article écrit dans lʼEcho 
sans oublier lʼéternel « On ne peut pas être ca-
tholique et communiste en même temps, 
voyons  !!  ». Ces moments violents où il fallait 
que je me justifie dʼêtre ce que je suis. Heureu-
sement pour moi, il y a toujours eu des gens 
pour me rattraper par le col quand je voulais par-
tir en claquant la porte.

 Je dis heureusement 
car il me reste une pelletée 
de moments heureux que je 
vais vous jeter en vrac au fil 
de mes souvenirs  : les in-
nombrables débats  et dis-
cussions où le mélange de 
mauvaise foi et dʼarguments 
bétons nous faisaient tenir de 

11h du matin jusqu'à après la fermeture (encore 
désolé, les aumôniers), le groupe relecture de 
vie, la 1ére journée des aumôneries dʼÎle-de-
France à La Défense dont on a été les initia-
teurs, le lendemain de mon premier pélé étu-
diant où je me suis fait vanner par mes potes 
lors de la manif du 1er Mai car ils mʼavaient vu 
sur France 2, tous les déj-debs, ceux en specta-
teur et ceux en organisateur,(«  soupir nostalgi-
que » surtout ceux sur Vatican II), le pèlerinage 
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de Chartres avec les fourmis et la veillée où on a 
fait marcher Elizabeth sur lʼO,  le débat avec Mi-
chel Camdessus, le forum des associations 
quʼon a remonté à la force de nos petits bras, le 
déménagement du piano, dans le noir à lʼarrière 
du J9, en évitant quʼil nous tombe sur les pieds, 
la session nationale de la mission étudiante or-
ganisée à Cergy et le « séchage » de la veillée 
de prière, avoir réussi à ce que la seule fois où 
jʼai fait cuire les spaghettis soit filmée et diffusée 
par France 3 (je sais, je sais, la classe) et, et… 
jʻen oublie sûrement plein.

 Et bien sûr,  tout les moments « gratuits » 
autour dʼun café ou dʼun plat de spaghettis où le 
monde se refaisait dans un éclat de rire et toutes 
ces personnes croisées qui restent chères à 
mon cœur (Bon là normalement je fais une liste 
de prénoms mais comme elle fait plusieurs pa-
ges et que jʼen oublierais sûrement, je mʼabs-
tiens.).

Ce passage à lʼaumônerie mʼa fait mûrir en 
tant quʼhomme et que chrétien. Jʼai appris ce 
que voulait dire faire Eglise, jʼy ai découvert un 
Christ vivant, beaucoup, beaucoup  dʼamour et 
dʼamitiés  fidèles.

Bises aux filles, serrage de mains aux gar-
çons.

Bon vent à tous et à toutes.
Yann C.

(qui croit bien quʼil est incapable de se souvenir
 des dates exactes de son passage : en gros 1996-2004)

Pour donner envie de s’engager 
souvenirs émus d’un “ancien” 

A tous les anciennes et les anciens
qui ont donné leur vie à la suite du 

Christ.
Pour sœur Claire-Blandine, clarisse,

sœur Marie-Benoît (Estelle), trap-
pistine,

frère Jean-Paul (Antoine), osb,
frère Pierre, ofm

 Cʼétait il y a long-
temps. Je sortais du petit monde des classes 
prépas et débarquais sur le campus de lʼUniver-
sité de Nanterre. Je savais quʼil y avait une au-
mônerie, on me lʼavait dit, mais je ne savais pas 
où. Un matin dʼoctobre, je reçois un tract, distri-
bué à la sortie du RER et annonçant une après-
midi Portes Ouvertes à lʼaumônerie, avec au 

verso un plan pour sʼy rendre. A cette époque-là, 
cʼétait il y a longtemps, on entrait dans la 
«  grande salle  » par la porte du fond, sous le 
panneau « aumônerie ». Des stands, tout autour 
de la pièce, présentaient les diverses activités 
proposées  : pèlerinage à Chartres, groupe de 
formation et de partage sur le Saint-Esprit, mes-
ses du midi, chorale, etc. Je regardais tout ça, 
me demandant si jʼaurais le temps et avec le 
souci de ne pas trop mʼengager. Je suis reparti 
avec LʼEcho de lʼarrière-campus à la main. 
Cʼétait le n° 19. Cʼétait au mois dʼoctobre 1997.

Ou plutôt non, je ne suis pas reparti. Je 
suis resté. Sept ans. Le temps dʼune deuxième 
année de ce quʼon appelait, à cette époque-là, le 
DEUG de philosophie, puis la licence, la maî-
trise, etc., puis, après un emploi de quelques 
mois dans une maison dʼédition, le DEA (ce 
quʼon appelle maintenant le Master 2), enfin, une 
année qui devait être un début de thèse, tou-
jours en philosophie, et qui a plutôt été une an-
née «  de transition  ». Cette dernière année 
(2003-2004) où jʼai été élu président de notre 
aumônerie. Cʼest Anne-Marie et Dominique, les 
aumôniers, et Guillaume, le président, qui mʼont 
accueilli. Puis Elizabeth est arrivée, Anne-Marie 
est partie, remplacée par Martine, puis Elizabeth 
est partie, puis Dominique et Martine. A 
lʼaumônerie, les années passent vite, les étu-
diants arrivent, restent une, deux ou trois an-
nées, repartent, ce qui fait que la mémoire 
commune est très courte. Si lʼon revient deux ou 
trois ans après avoir quitté les lieux, tous les vi-
sages ont changé ! Cʼest très bien ainsi, cʼest la 
vie, et on peut espérer quand même quʼun cer-
tain esprit, celui « de lʼaumônerie catholique étu-
diante de Nanterre », se transmet de génération 
en génération.

En écrivant ces lignes, une foule de souve-
nirs et dʼimages me reviennent à lʼesprit. Les eu-
charisties à moins de dix dans la chapelle, les 
repas pâtes-sauce bolognaise, le collage des 
affiches pour le Pèlerinage de Chartres un sa-
medi matin, le groupe sur les Pères de lʼEglise 
deux années de suite, lʼéquipe dʼanimation, les 
« chapitres » du Pélé de Chartres sous le soleil 
ou sous la pluie selon les années, lʼéquipe de 
route, quelques déjeuners-débats (parfois très 
animés  !), les soirées de Noël, souvent un mo-
ment très priant et chaleureux (avec les cadeaux 
à 10 francs puis à 1,5 euros), quelques « week-
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middle » (lʼexpression date de 1998 ou 99) dont 
le premier (en 1997) à Frétigny près de Char-
tres, chez les parents de Marie, où nous avons 
élu Caroline présidente sur les marches devant 
la cathédrale de Chartres illuminée par le soleil 
couchant, et un autre à Marines dans le Val-
dʼOise. Et surtout lʼambiance conviviale, un lieu 
ni trop près ni trop loin où il était réconfortant 
dʼaller déjeuner après un cours… et dʼy rester 
toute lʼaprès-midi. Lʼaumônerie a été mon pre-
mier lieu dʼengagement chrétien et de responsa-
bilité dans lʼEglise. Jʼy ai appris beaucoup. Jʼy ai 
grandi. Jʼy ai rencontré quelques-uns de mes 
amis.

Un mot sur LʼEcho. Cʼest maintenant le 
n° 100. Le n° 100, rendez-vous compte  ! Lors-
que le premier numéro est sorti des presses, 
peu avant les grèves de décembre 1995, ce nu-
méro 100 était inimaginable ! Je tiens beaucoup 
à ce journal. Dʼabord, parce que cʼest la mé-
moire de notre aumônerie. Peut-être aussi parce 
que je lʼai mis en page pendant deux ans et que 
jʼy ai beaucoup  écrit. Surtout parce que cʼest une 
œuvre collective qui reflète le dynamisme de la 
communauté chrétienne de lʼuniversité, un lieu 
dʼexpression et de débat, qui fait le lien entre 
nous. Je parcours à nouveau tous ces numéros 
(ma collection est presque complète)… Après le 
jaune vif, il a pris très vite cette couleur saumon 
quʼil a encore aujourdʼhui. A un moment donné, il 
a pris de lʼépaisseur, jusquʼà quatorze pages. Il a 
connu de grands débats, passionnés et pas-
sionnants, sur le PACS bien sûr, sur le création-
nisme et la théorie de lʼévolution, sur les différen-
tes lectures de la Bible, des articles de fond et 
des témoignages parfois très profonds, qui méri-
teraient dʼêtre relus. 100 numéros, en quatorze 
ans. Le moment nʼest-il pas venu dʼajouter, sous 
le titre, «  depuis 1995  »  ? Je souhaite que ce 
journal continue dʼêtre un lieu de débat, quʼil 
propose des articles de fond sur des sujets de 
foi ou dʼactualité et (donc) que des étudiant(e)s y 
consacrent du temps et de lʼénergie.

Je souhaite que cette aumônerie demeure 
un lieu dʼEglise ouvert à tous, croyant ou non, 
une communauté chrétienne qui sache accueillir 
et donner une place à ses nouveaux membres, 
une association visible sur le campus de lʼuni-
versité et qui joue pleinement son rôle parmi les 
autres associations. Un lieu de formation hu-
maine et chrétienne, un lieu de débat, dʼouver-
ture aux autres et de prise de responsabilité, un 

lieu où lʼon étudie la foi chrétienne et où on la 
célèbre. Je souhaite que cette aumônerie puisse 
donner à dʼautres tout ce que jʼy ai reçu et qui 
fait, pour une bonne part, ce que je suis devenu 
aujourdʼhui.

Pascal D. o.p
(1997-2004)

Passage de l’An 2000
 Un n°100 de lʼEcho, cʼest 
impressionnant ! et un vrai bon-
heur que de voir la formule se 
renouveler. A chaque équipe 
son lot dʼinitiatives et la nouvelle 
version me plait bien.
Je ne fais pas partie des plus 

anciennes, jʼy ai vécu le passage à lʼan 2000,  
dans les murs de 1998 à 2002, pas si vieille 
mais juste de quoi repenser à ces années avec 
nostalgie. On ne pourrait pas raconter quʼun 
souvenir, comme vous, ce sont tout de suite plu-
sieurs souvenirs qui pêle-mêle refont surface.

En vrac, ce sont les années où lʼaumônerie 
sʼest refait une beauté  (nouvelle campagne de 
peinture de pas dans le campus, nouveau pan-
neau et grande salle repeinte par les cousins 
dʼAristide), où nous nous sommes découverts 
créatifs  : une crèche que nous avions fabriqué 
en argile et des veillées à Chartres animées par 
des fourmis. Mais lʼun des meilleurs souvenirs 
restera sans doute les discussions interminables 
autour dʼun café et de spéculos à lʼombre du ce-
risier, des photos traînaient encore il y a encore 
quelques années. Ce furent des années où la 
diversité et les fortes personnalités de 
lʼaumônerie nous entraînèrent dans des aventu-
res régionales sans précédent.  Qui nʼa jamais 
vécu de pèlerinage de Chartres ou de WE régio-
nal avec Eddy, Yann, Aristide, Arol, Antoine, Ma-
rie-Elise, Vinciane, Caroline ne peut compren-
dre ? Equipe haute en couleur, cela donnait des 
matchs de rugby, des veillées surréalistes où 
nous revisitions le Petit Prince ou faisions vivre 
des fourmis, des dîners de Pentecôte au manioc 
et riz créole, des bœufs avec Antoine et Domini-
que à Noël, des coups de gueule retentissants et 
notamment dans les équipes dʼanimation tempé-
rés par Dominique, Anne-Marie et Elizabeth. 

Et peut être que le moment le plus fort fut 
la session nationale de Cergy de 2001 où Nan-
terre, en nombre, sʼest révélé un soutien, un 
groupe solidaire que je quittais pour dʼautres 
responsabilités. A tous, vivez pleinement ces 
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années incroyables, nʼayez pas peur de prendre 
des responsabilités, rencontrez, discutez et té-
moignez sans crainte de nos diversités, cʼest ce-
la lʼaumônerie de Nanterre. 

Sybille B-B
(1998-2002)

1998-2006 : “Mes années- 
Nanterre”

Arrivée en 1998 à Nanterre en licence de 
Lettres Classiques et bien décidée à participer à 
la vie de lʼaumônerie de lʼuniversité, car celle de 
ma paroisse ne me convenait pas vraiment, jʼai 
découvert et suivi les pas jaunes, pour rencon-
trer Dominique et Anne-Marie, leur joie de vivre 
et leur gentillesse… Jʼai appris à connaître dʼau-
tres étudiants très différents les uns des autres, 
mais tous très accueillants  : je pense à Adeline, 
Aristide, Aude, Bérangère, Camille, Dimitri, Eddy, 
François-Xavier, Nathalie, Pascal, Yann, et bien 
dʼautres dont jʼai oublié le prénom mais pas le 
visage… Elisabeth est arrivée peu de temps 
après… Lʼarrière-campus, ses repâtes (pardon, 
ses repas de pâtes, qui se passaient à lʼépoque 
dans la salle du fond  !) et ses Messes intimes 
mais si priantes et chantantes sont vite devenus 
un passage obligé de lʼétudiante de Maîtrise que 
jʼétais … à tel point que je suis partie au pèleri-
nage de Chartres au printemps 2000. 

Malgré une nuit atroce dans une grange au 
sol en béton, ce week-end a été un moment très 
fort pour moi, et ma foi est sortie renouvelée 
dʼavoir vu tous ces jeunes, et moins jeunes (cer-
tains se souviennent peut-être de Pierrick, qui 
est venu plusieurs années avec Generosis  ?) 
heureux de marcher le matin en silence en 
pleine Beauce alors quʼils auraient pu rester 
tranquillement au lit… Et puis, il y avait Michèle, 
mon chef de chapître, Sophie et Isabelle, que je 
connaissais à peine, et qui sont devenues de 
grandes amies… Lʼadoration du samedi soir a 
été un des moments les plus intenses de ma vie 
spirituelle je pense…. 

Evidemment, après cette expérience, je 
voulais continuer et partir aux JMJ avec lʼaumô-
nerie  ! Cʼest ce que jʼai fait, et dans le car qui 
nous emmenait en Sardaigne puis à Rome, il y 
avait aussi le groupe de la paroisse de Mon-

trouge, dont faisait partie un certain Pierre… 
Nous avons fait connaissance pendant ces jour-
nées fortes en émotion (je me souviens en parti-
culier des bougies du chemin de Croix, de la 
gentillesse des familles sardes et romaines qui 
nous accueillaient…) et nous sommes revenus 
main dans la main  ! Lʼannée suivante (2000-
2001), jʼai été moins présente à lʼaumônerie, car 
je préparais lʼagrégation : jʼai quand même trou-
vé le moyen dʼaller au pélé de Chartres, en plein 
concours, car jʼétais devenue accro… et jʼai bien 
sûr entraîné Pierre avec moi  ! Nous nous som-
mes fiancés en décembre 2001, pour mieux re-
partir à Chartres au printemps 2002, cette fois-ci 
pour moi en temps que chef de chapître… Paral-
lèlement, je profitais de mon année un peu plus 
libre de DEA pour participer à un groupe de ré-
flexion de lʼaumônerie, mené de main de maître 
par Anne-Marie ! Et puis, il y avait les Messes de 
lʼaumônerie, toujours et encore… Pour finir lʼan-
née en beauté, le week-middle à Marines, avec 
les chansons de Brassens, et ce musicien à 
barbe, Antoine, qui est maintenant moine à lʼab-
baye de la Pierre-qui-vire… On a fêté à cette oc-
casion le départ dʼAnne-Marie… et Martine est 
arrivée ! 

Bon, ensuite, ça va aller plus vite, parce 
que je nʼai plus fait que des passages en poin-
tillés à lʼaumônerie : soirée de rentrée, soirée de 
Noël, et quelques repas… Jʼétais devenue une 
thésarde, plus souvent à la BNF quʼà Nanterre… 
et puis je me suis mariée en mai 2003 et jʼai 
commencé à enseigner, ce qui me laissait en-
core moins de temps  ! Mon frère Charles a pris 
le relais et a fréquenté lʼaumônerie pendant deux 
ans, me donnant des nouvelles des uns et des 
autres, car je ne passais que rarement. Lʼarrivée 
de ma petite Oriane, née le 06/06/06, un démé-
nagement en Province et le départ de Domini-
que mʼont un peu plus détachée de lʼaumônerie, 
même si je continuais à payer mes cotisations et 
à recevoir lʼEcho (je les conserve bien précieu-
sement, depuis le numéro 28  !) avec toujours 
autant de plaisir… Mais maintenant cʼest vrai-
ment fini, jʼai soutenu ma thèse le 28 novembre 
dernier, et je ne suis plus étudiante… Il faut que 
je coupe le cordon de lʼaumônerie, même si je 
nʼoublie pas tout ce quʼelle mʼa apporté spirituel-
lement, humainement, et aussi … amoureuse-
ment !! Merci à tous ceux qui ont fait, font et fe-
ront vivre ce lieu unique dans cette grande fac 
un peu impersonnelle, où chacun peut se sentir 
chez lui, partager ses coups de cœur et ses 
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coups de gueule, se ressourcer, prier, faire des 
rencontres…. 

Longue vie à lʼarrière-campus et à lʼEcho !!
Diane C-M, 

qui en profite pour faire une grosse bise à tous ceux qui se 
reconnaîtront !

Parole de doyen
9 ans déjà!
Hé oui, cela fait 9 années que je suis pré-

sent dans cette bonne vieille maison quʼest 
lʼaumônerie. Je suis arrivé en 1999 et jʼy suis 
toujours!

Et pourtant celui qui vous parle nʼest pas 
un aumônier mais un simple étudiant comme 
vous. Venant dʼune éducation catholique (huit 
ans à Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison), 
jʼavais envie de voir autre chose, cʼest pourquoi 
je ne suis arrivé à lʼAumônerie quʼen Deuxième 
année de Droit.

Mon premier contact avec vous a dû se 
faire par le biais dʼun tractage. Après une Pre-
mière année solitaire, cʼest une amie que jʼavais 
connue à Passy  (Camille T. se reconnaîtra, mer-
ci à toi !), rencontrée par hasard devant les ré-
sultats de la session de septembre, qui mʼa en-
traîné à lʼAumônerie.

Sʼen sont suivis des moments de rigolade, 
de bonne humeur mais également de commu-
nion, de réflexion et dʼémotion et quelques 
coups de gueule aussi.

LʼAumônerie mʼa également permis de 
progresser en tant quʼhomme, en tant que ci-
toyen et en tant que chrétien.

Ce fut dʼabord lʼinitiation aux responsabili-
tés que furent les trois années (2002 -2005) que 
jʼai passé comme trésorier. Quelle merveilleuse 
expérience !

 Elle mʼa permis de voyager à travers le 
temps et lʼespace via le Pélé de Chartres, les 
différents Week-End Internations (Besançon, 
Angers, Grenoble, Lille), lʼancienne Session Na-
tionale (Aujourdʼhui Journées Etudiantes Natio-
nales) à Avignon (2003, quel cauchemar pour le 
temps), Limoges (2004, celle qui mʼa le plus 
marquée à cause de la visite dʼOradour Sur 
Glane), Reims (2005), Lyon (2006) et Bordeaux. 
Ainsi, elle mʼa accessoirement fait découvrir mon 
propre pays.

Féru dʼhistoire, la Journée régionale con-
sacrée à St-Denis mʼa marquée en me permet-
tant de rencontrer le Père Paul Alexandre dont je 

suis désormais assidûment les visites spirituelles 
et historiques de Paris.

Même si je suis moins présent depuis fin 
2005, la vie mʼayant entraîné vers le Quartier 
Lat in et la préparat ion aux concours, 
lʼAumônerie reste chère à mon coeur et tout par-
ticulièrement les 8 (!) aumôniers que jʼy ai croisé 
(Dominique, Anne-Marie, Elizabeth, Martine,Isa-
bel, Jacques (les 2!) et Marie-Hélène).

Je vous remercie toutes et tous, aumô-
niers, étudiants en responsabilité (et notamment 
Pascal, Yann, Thérèse, Marie-Emmanuelle, Ca-
mille...) et vous tous étudiants. Comme dirait 
Yann, si on devait citer tous ceux quʼon y  a croi-
sés, il faudrait un journal par article. Quoiquʼil en 
soit, vous restez tous dans mon coeur, ceux que 
jʼai fréquentés assidûment comme ceux que je 
nʼai fait que croiser.

Aumôneriement vôtre,
Antoine G.

(1999-2008)

Circulation de la Parole
Etudiant à Nanterre pendant lʼannée 2002-

2003, soit lʼannée précédent mon entrée dans 
lʼOrdre franciscain, cʼest avec joie que je vous 
partage, bien humblement, un peu de ce que jʼy 
ai vécu.

Dans lʼacte présent de mémoire, ces temps 
de rencontre, de repas, de prière, tous ces visa-
ges et ces lieux mʼapparaissent sous un jour 
nouveau, comme marqués dʼune expérience vi-
vante de la parole.

Les lieux où la parole est aimée pour elle-
même sont rares. Un lieu où personne ne pos-
sède la parole est un miracle. Nʼutilisons-nous 
pas ordinairement la parole pour dire ce que 
nous voulons dire ? Ici, cʼest la parole qui faisait 
autorité dans sa circulation entre les membres. 
Elle formait en chacun son creux où résonner, 
dʼune manière unique. 

Les lieux où la parole est libre de se dire au 
milieu de nous sont rares, car personne alors ne 
sait ni dʼoù elle vient ni où elle va. Je crois que – 
sans le dire – nous avons vécu cela  : la joie fé-
conde de la parole, comme celle du vent, cʼest 
dʼêtre insaisissable, intérieure et extérieure à 
tous les êtres. Ensemble, nous avons appris quʼil 
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nʼy a pas de parole possible sur la source : lʼeau 
vive, cʼest la soif. Ecoutons son secret…

Alors, quʼest-ce quʼun aumônier ? Nʼest-ce 
pas quelquʼun qui dessine et restaure cette ar-
chitecture improbable de la parole, cette archi-
tecture où le stylo, les projets sont inutiles, où il 
nʼy a ni haut ni bas, ni dehors ni dedans, puisque 
dans cette architecture chaque lieu est intérieur 
à tous les autres ? Comment dire la cuisine de la 
parole devenant parole dans la chapelle, la cha-
pelle de la parole sʼimmergeant dans la vais-
selle, sinon comme le chemin sans traces dʼun 
étrange bruissement de communion  ? Ne fau-
drait-il pas encore laisser la parole à la parole ?

Et que dire encore du mystère du prêtre ? 
Nʼest-il pas celui qui nous apprend à laisser la 
parole nous précéder, à laisser la parole comme 
la pluie patiemment extraire le grain de nos ter-
res, pour en faire le pain de la vie ? Pour cela, 
point de discours  nécessaires : seulement un 
espace, celui de sa propre ordination…

Quʼest-ce enfin quʼun ancien ? Nʼest-il pas 
celui ou celle qui sʼest – littéralement – laissé 
jouer par la parole elle-même pour en goûter et 
en dire lʼesprit ? Nʼest-ce pas évident quʼen dé-
plaçant le voile et parfois lʼécran de notre lien 
aux choses, aux êtres (douloureusement aussi), 
la parole circulant a permis à chacun dʼentendre 
son appel particulier ?

Comment ne pas rendre grâce pour un tel 
moment de grâce, pour lʼhumilité dʼune parole 
qui, aimée pour elle-même, nʼa jamais réclamé 
de majuscule ? En vérité, la différence entre la 
Parole de Dieu et la parole des hommes ne de-
meure pas au travers des mots, mais au fil de la 
décision en chemin dʼécoute et de relecture, 
dans la foi.

Les lieux où la parole est aimée en tant que 
parole sont rares. Comment laisser ouvert lʼes-
pace de son jaillissement  ? Avec Saint Jean-
Baptiste, prêtons encore nos voix – et nos cris – 
chargés dʼhistoires à son appel, ouvrons un 
nouveau désert...

Frère Pierre G. ofm

Souvenirs-Souvenirs
 Que  devrions-nous choisir parmi 

tous ces souvenirs qui nous habitent ?  Je vous 
pose la question, pour ma part je nʼai aucune 
distinction à faire car je nʼai que des souvenirs 
agréables de mon passage au sein de 
lʼaumônerie. Quelquefois,  nous sommes  ab-
sorbés par nos problèmes et le seul endroit où 
trouver refuge  cʼest la bonne humeur et la com-
pagnie des aumôniers qui sont toujours disponi-
bles pour nous. Lʼaumônerie, cʼest aussi les ren-
contres que nous faisons  avec les autres étu-
diants, un  mélange de culture  qui nous fait 
grandir au-delà de nos préjugés. De plus ces 
étudiants deviennent plus tard nos ami(e)s  avec  
lesquels nous  partageons nos chagrins mais 
aussi les moments de bonheur puis certains vont 
jusqu'à partager toute leur vie ensemble, ça cʼest 
la magie de lʼaumônerie. Comme le premier sen-
timent en amour, ma première impression de 
lʼaumônerie  a été la bonne. Jʼespère que dʼau-
tres trouveront leur place au sein de cette 

grande famille comme 
jʼai su trouver la mienne 
durant toute ces an-
nées. Je souhaite con-
tinuer à la fréquenter 
encore longtemps afin 
de partager ces souve-
nir avec tous. Joyeux  

Noël !
As-Opportyn N.

(2003-2008)

En Poussant la Porte de 
l’Aumônerie

Jʼai rencontré des personnes venant de 
tous horizons et offrant le même sourire. 

Un sourire qui ne sʼoublie pas, un sourire 
qui ouvre la relation, un sourire qui soutient les 
projets et qui peut même les conduire à se réali-
ser.

Ce sourire qui mʼa été offert dès mon pre-
mier jour à lʼaumônerie, mʼaccompagne aujour-
dʼhui au-delà de ses murs.

Dʼoù vient cette attraction à traverser tout le 
campus afin de prendre un café ou de manger 
des pâtes ? Quʼest-ce qui peut bien motiver une 
ancienne étudiante de Nanterre à prendre le 
RER et venir pousser la porte de lʼaumônerie ?
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Vouloir trouver une explication à cela sem-
ble difficile car les raisons de mon envie sont au-
delà des mots et cʼest ce qui fait toute la magie 
qui se véhicule dans mon cœur, lorsque je 
pousse les portes de lʼaumônerie.

Lʼaumônerie mʼa permis dʼenrichir mes 
rencontres et mʼa beaucoup guidée dans le 
cheminement de ma foi. Cʼest auprès dʼeux que 
jʼai eu lʼopportunité de vivre mes plus belles et 
fortes rencontres spirituelles. De Zagreb à Char-
tres, de chef de chapitre à présidente de 
lʼaumônerie, je nʼaurais jamais pu imaginer vivre 
ces instants avant de pousser la porte de 
lʼaumônerie.

Ma formation professionnelle me conduit à 
ignorer où je serai dans 5 ans, mais une chose 
dont je suis sûre, cʼest que je ne serai jamais 
loin de la porte de lʼaumônerie. 

Parce quʼon y entre une fois, et on a envie 
dʼy rester pour toujours…

Catherine L.
(2006-2008)

Le numéro 100 Déjà !
 Le numéro 100 
déjà ! Le temps passe ; 
les étudiants et les au-
môniers aussi  ! Mais 
les quelques récentes 
visites que jʼai pu faire 
à lʼaumônerie de lʼar-
r ière-campus m ʼont 
permis de voir que lʼes-
sentiel, lui, nʼest pas 
passé… Notre Sei-

gneur Jésus est toujours réellement présent 
dans la chapelle, lʼaccueil est toujours agréable, 
le café chaud, les discussions enrichissantes, le 
canapé confortable ! 

Quelques nouvelles pour ceux avec qui le 
contact a été rompu… Ma thèse arrive a sa fin, 
la soutenance est pour bientôt si tout se passe 
bien. Mes études dʼavocat, elles aussi, sont 
bientôt achevées, puisque je suis actuellement 
en stage de fin dʼétudes. Et, last but not least, je 
suis, depuis peu, devant les hommes et devant 
Dieu, lʼheureux époux de Raphaèle que vous 
connaissez peut-être si vous êtes chanceux ! 

Les mots croisés ayant été avantageuse-
ment remplacés par les Sudokatos, pour vous 
faire tourner en bourrique je vais passer par une 
devinette dʼactualité  : Monsieur et Madame Du-

ziel, un couple alsacien, ont cinq enfants, com-
ment sʼappellent-ils ?

Sébastien C.
(2003-2008)

Et Maintenant ?
 La soirée de rentrée de l'aumône-

rie, en octobre dernier,  m'a permis de rencontrer 
des gens de divers 
âges et de diverses 
U.F.R.
C'était la deuxième 
fois que je venais à 
l'aumônerie. Cette soi-
rée m'a donné envie 
de revenir. En effet 
voir, discuter, échan-
ger avec des gens dif-
férents de nous est 

important; la faculté étant tellement grande que 
l'on s'y perd.

Après cette soirée, j'ai décidé de mes acti-
vités. Etant fort peu musicien ( désolé Marie Hé-
lène !), j'ai eu l'immense honneur d'avoir un 
cours particulier sur St Paul, apôtre, que je ne 
connaissais pas, avec Isabel. Puis je suis allé au 
groupe de prières mariales. J'ai aussi participé à 
mon premier déjeuner-Débat et j'ai trouvé l'idée 
très intéressante car cela permet d'ouvrir nos 
horizons et de rencontrer des gens différents de 
nous.

J'ai découvert à l'aumônerie un lieu où on 
peut discuter, échanger, se confier avec d'autres 
personnes autour d'un plat de pâtes sur toutes 
sortes sujets.

De plus, je trouve important le fait d'avoir 
un prêtre à nos côtés . 

La première fois que je suis venu à l'aumô-
nerie, j'ai appris qu'elle allait changer de place. 
J'espère que ce lieu restera toujours un lieu de 
convivialité où tout le monde puisse parler, un 
lieu spirituel où l'on puisse venir prier et un lieu 
de découvertes .

MERCI à tous ceux qui permettent que ce 
lieu existe.

Geoffrey Q.
(2008-????)
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Si je rêvais un peu...

Des photos sur les murs, illustrant le pas-
sage des étudiants à l'aumônerie, anciens ou 
nouveaux, tous affichés ensemble pour une 
même empreinte : l'aumônerie c'est pour la vie.

Un coin aménagé de canapés plus visible 
autour du piano, (possibilité de mettre des cous-
sins) avec un djembé et une guitare à disposition 
parce qu'il n' y  a pas que les pâtes qui nous 
unissent, il y a aussi la musique.

Transformer ce qu'on appelle "la pièce 
aquarium" en une bibliothèque, afin qu'on puisse 
rester en "intimité" avec son choix de lecture.

Participer tous ensemble à notre jardin et 
en faire un mini potager.

Voilà, je pense que le contenu de l'aumô-
nerie de mes rêves est déjà pas mal. 

Bien à vous!!
Catherine L.

I Have a Dream
I have a dream (j'ai rêvé comme disait l'au-

tre). Plus sérieusement, l'Aumônerie de mes rê-
ves, elle est toujours remplie de jeunes (je sais 
je suis un sectaire, mais comme disait un autre 
un peu moins célèbre "la jeunesse c'est un état 
d'esprit"), qu'on pourrait croiser à toute heure de 
la journée. Elle se tiendrait dans un bâtiment 
fonctionnel, qui ne serait pas bling-bling, mais 
plutôt à l'image de la crêche, dans lequel on se 
sentirait chez soi. 

En fait, ça serait plutôt la joie et la bonne 
humeur, autour d'un plat de spaghetti, en buvant 
un café qui n'en a pas nécessairement le goût.

On pourrait passer en voleur (comme le 
bon larron), juste pour dire bonjour et se marrer 
un bon coup. En plus, comme cette aumônerie 
elle serait géniale, elle proposerait tout plein 
d'activités... 

Les aumôniers seraient là à notre écoute et 
toujours souriants. 

Il faudrait qu'elle soit à la fois accessible et 
lointaine (pour avoir l'impression de s'éloigner du 
monde). Un peu cachée comme la promesse 

d'un trésor, mais que tout le monde sache où la 
trouver. 

Mais est-ce seulement un rêve??? Toute 
ressemblance avec une situation existante n'est 
pas que fortuite. D'accord, je nʼai pas répondu 
au sujet qui est l'aumônerie de mes rêves, parce 
que celle de la réalité dépasse tout ce que je 
peux imaginer. 

Je crois que l'aumônerie de Nanterre, ça 
fait le même effet que la drogue, une fois qu'on a 
commencé on peut plus s'arrêter (halalala, c'est 
grave docteur?) et même les menaces de re-
doublement et les incitations à remplir "mon de-
voirs d'Etat" n'y changeront rien. Bah oui, l'Etat 
va pas m'apporter la vie éternelle.

Fraternellement,
Siegfried H.
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Prière pour la Paix

Ô Dieu notre Père, tu es source de tout don.
De toi vient la lumière, la vie, lʼamour, de toi vient 
la paix.
La paix est notre désir, notre rêve.
Elle manque tellement à notre monde.
Elle manque à nos coeurs qui se ferment et se 
révoltent.
Elle manque entre les peuples qui sʼopposent et 
se déchirent.
Elle manque entre les Eglises qui sʼignorent et 
se blessent.
Elle manque dans les familles qui se brisent.

Ô Père, donne-nous ta paix.

Christ, cʼest en toi que la paix a pris nom et vi-
sage.
Tu es notre paix.
Tu as, dans ta chair, tué la haine et donné le 
pardon.
Tu as, dans ton message, brisé lʼindifférence et 
appelé au dialogue.
Tu as, dans ta vie, banni la violence et instauré 
la tendresse.
Ta croix victorieuse est le signe de cette com-
munion toujours offerte à la multitude de tes frè-
res.
Ta naissance et ta résurrection ont fait resplendir 
sur le monde la promesse de la paix.

Ô Christ, donne-nous la paix.
Esprit Saint, cʼest toi qui inscris en nous le Mys-
tère de la paix.
Tu répands dans nos coeurs la paix comme tu y 
répands lʼamour.
Cette paix se fait souffle pour renverser les bar-
rières.
Elle se fait feu pour briser les indifférences.
Elle se fait don pour délivrer de la suffisance.
Elle se fait pardon pour éteindre la vengeance.
Elle se fait abandon pour désarmer lʼorgueil.
Elle se fait justice pour abolir le mépris.
 
Ô Saint Esprit de Dieu, donne-nous la paix.

Mgr Joseph ROZIER
(in “Prions en Eglise décembre 2008)
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Groupe St Paul :  Groupe Musique: 
Lundi 13h, Mardi 14h. Lundi 11h30, Mardi 15h30.
Lundi 5 janv : 1Th 1, 2-10   Mardi 6 janvier
Mardi 13 janv : 1 Co 9, 3-23  Lundi 12 janvier
Lundi 19 janv : 1 Co 9, 3-23  Mardi 20 janvier
Mardi 27 janv : Col 1,12-23  Lundi 26 janvier
Lundi 2 fév : Col 1,12-23   Mardi 3 février
Mardi 10 fév : 1 Co 12, 31; 14,1  Lundi 9 février

Le groupe de prière se réunit le lundi à 14h.
Le groupe de Catéchuménat se réunit le jeudi à 17h30.

LES INCONTOURNABLES A NE PAS RATER !!

WE dʼAUMÔNERIE : 14 et 15 février.
Une occasion unique de vivre un temps fort et fédérateur 
avec tous les étudiants de notre communauté chrétienne.

PELERINAGE DE CHARTRES :  WE des 4 et 5 Avril
“Avance, espère et prend courage”
Lorsque je suis faible cʼest alors que je suis fort (2Co12,10)

PELERINAGE NATIONAL EN TERRE SAINTE :
21-31 juillet 2009

 
Rappel: la messe est célébrée tous les jeudis à 12h35. 
Soit dans la chapelle, soit dans la grande salle (plus ac-
cessible aux fauteuils roulants)

L e s  a n n o n c e s
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C A L E N D R I E R
28 dec-2janv : Taizé à Bruxelles
Lundi 5 janv: Rentrée. 
Mardi 6 Janv: Epiphanie. Galette ?

Mercredi 14 janv: déjeuner-débat 
avec le Dr Benoît de Sarcus, chef du 
service de gynéco-obstétrique de 
lʼhôpital de Nanterre.

WE des 7-8 fev: Rencontre Nationale 
Chrétiens en Grands Ecole, à Cergy:
“Le Christianisme : produit culturel ou 
créateur de culture”. Contacter:
cge.national@gmail.com

Mercredi 11 fév : Soirée de lance-
ment du 2ème semestre. Venez avec 
vos nouveaux emplois du temps !

Samedi 14 et Dimanche 15 février: 
Week-End dʼaumônerie à la Clarté 
Dieu 

Vacances du 21 fev au 1er mars.

Dimanche 8 mars : messe à la prison
Dimanche 8 mars (15h) Sortie Hors 
les murs à St Augustin.

Samedi 14 mars : rencontre avec 
Jean Vanier à Ste Thérèse de Rueil

Jeudi 19 mars: Mi-Carême.
Samedi 4 et Dimanche 5 avril: Pèleri-
nage des étudiants à Chartres. 

Samedi 4 et Dimanche 5 avril:
Pèlerinage étudiant à Chartres.

Semaine Sainte à lʼaumônerie. 

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 : Guy B., Sybille B.-B., Diane C.-M., Yann C., Sébastien C., Pascal D. o.p, Antoine G., Fr. 
Pierre G. o.f.m, Marie-Hélène G., Corinne H., Siegfied H., Eve H., Isabel de la T., Bénédicte L-P., Catherine L., Bernard 
M., P.Jacques M., As-Opportyn N., Geoffrey Q., Michel et Elisabeth T.
Tous les dessins sont de Soline R.

RECUPʼ ECOLO-RENTABLE : 
Nous sommes toujours à la recher-
che de cartouches vides dʼimpri-
mante. Pensez à les déposer chez 
nous. Merci !
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