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Nourrir sa foi quand nos études nous gavent de savoirs ?

 Par définition, un étudiant est un jeune qui étudie ! Et ce 
n’est pas par hasard que, depuis quelques années, on entend une ex-
pression typique de nos sociétés de surabondance et d’excès en tous 
genres: “mes études me gavent”. Quelle place peut-il alors rester à 
une nourriture spirituelle ?

 En cela, le carême peut nous aider puisqu’il nous en-
traîne à jeûner de tout ce qui n’est pas tout à fait essentiel. A la fin du 
carême, le pèlerinage étudiant vers Chartres offre, aux étudiants que 
vous êtes, de quitter Paris pour retrouver, ensemble, le goût de l’es-
sentiel.

 “Avance, espère, et prends courage.”
 Avance : c’est en marchant (certes pas plus de 25km) 

que nous avançons vers Chartres.
 Espère : la vertu d’espérance est bien la seule qui per-

mette de penser l’avenir, surtout à l’âge qui est le vôtre où il faut pen-
ser en terme de choix; choix de vie, choix de profession...

 Prends courage : le pélé de Chartres a lieu pendant le 
week-end des Rameaux qui nous prépare à la grande montée vers 
Pâques. A l’image du Christ, prenons courage pour prendre notre vie 
en mains.

 St Paul nous guidera sur les routes de Chartres en nous 
rappelant qu’à l’heure où les héros sont encore des sur-hommes au 
thorax en plaquettes de chocolat, la force du chrétien n’est pas à 
l’image des premières pages des magazines people : “Lorsque je suis 
faible, c’est alors que je suis fort” (2Co 12,10)

 Alors, n’hésitez plus, osez ! C’est ce que plusieurs d’entre 
vous feront déjà ce prochain week-end puisque le thème de notre WE 
d’aumônerie est “Oser témoigner de sa foi”.

 Enfin, du 21 au 31 juillet, nos évêques nous 
invitent en pèlerinage en Terre Sainte : marche  
“aux sources” de notre foi, de notre vie.

 Que cette année soit pour nous tous “res-
sourçante” à la lumière de l’Espérance, la Foi et la 
Charité reçues de Jésus, le Verbe incarné.

Isabel dlT. 

Editorial

Chers étudiants,

Un nouveau semes-
tre est en marche mais 
pour vous l’aumônerie est 
toujours au rendez-vous !!! 
De nombreux projets vous 
attendent pour remplir 
tous les moments prévus 
en votre   compagnie. Ce 
semestre commence fort : 
nous vous attendons 
nombreux au week end 
d’aumônerie, afin de res-
serrer les liens   qui nous 
unissent déjà ! A vous de 
faire vivre l’aumônerie!

Bonne lecture !
Eve H.



Voici un retour sur ce que nous avons vécu en Au-
mônerie ces derniers temps. Relire ces temps forts 
c’est aussi prendre le temps de donner du sens à ce 
que nous entreprenons et sortir du train-train quoti-
dien. Tous vous n’avez pas participé à tout ce qui 
vous est ici conté mais c’est pour chacun de vous 
que chaque article a été écrit.

Soirée de Noël
 Mercredi 17 Décembre 2008, 
18h, les convives arrivent, chargés 
des cadeaux et des mets préparés 
pour le repas, dans la grande salle 
réservée aux différentes festivités 
de l'aumônerie... Ils sont bien en-
tendu accueillis par les éminents 
membres du bureau... 
Tous sont venus pour célébrer la 
“pré naissance” de notre Seigneur 
Jésus Christ dans notre aumône-

rie.... Il y  a du beau monde, même Philippe nous a 
honorés de sa présence...

On va commencer par le début... de la messe 
présidée par notre Sérénissime Père Jacques : le 
thème retenu cette année pour marquer notre célé-
bration  est LA VIGNE. Deux temps forts nous tou-
chent plus particulièrement : le premier, nous disons 
le Notre Père en nous  tenant la main, beau signe de 
fraternité, puis, tout de suite après, le second,  où 
chacun d’entre nous va déposer une feuille de vigne 
à son nom, sur des branches disposées autour de la 
crèche, devant l'autel, afin de nous rappeler l'évan-
gile de Matthieu (21, 28-32) qui vient d’être lu.... 

Que d’émotions pendant cette belle soirée !  
Fêter la naissance à venir du Christ Sauveur dans 
notre aumônerie est un pur moment de bonheur.

Une fois la célébration terminée,  vite vite.. 
nous nous sommes rassemblés autour de la grande 
table car les saveurs du monde entier nous y  atten-
daient...... Que du bonheur autour de ces délicieux 
mets ! La conversation allait bon train, tout en en-
gloutissant, au passage, un peu de beignets “made 
in Côte d'ivoire” et de salade “made in France”.....

Après le réconfort... encore le réconfort ! Eve, 
notre estimée présidente, a fait la distribution des 
petits cadeaux apportés par chacun (étudiants et 
aumôniers)....  C'est ainsi que la soirée s'est ache-
vée,  par un avant goût  de Noël. 

Bénissons le Seigneur car il fait pour nous des 
merveilles

Daoula-Audrey

Ma Première Messe à la Prison

 Dans les dates à noter 
dans mon agenda de l’aumô-
nerie, il y  en a une que je ne 
pouvais oublier, tant nous 
l’avions rappelée aux étu-
diants pour les mobiliser, 
c’était le dimanche 14 dé-
cembre. Ce n’était pas un 
simple rendez-vous, visite, ou 

soirée crêpes, c’était la messe. Mais la messe, me 
direz-vous, c’est tous les dimanches  ? Oui, mais, 
celle-ci était un peu particulière, c’était la messe à la 
MAHS de Nanterre, autrement dit, la prison. 

Nous l’avions préparée, avec quelques étu-
diants musiciens, à la lumière des textes de ce 3ème 
dimanche de l’avent et avions choisi des chants qui 
nous aideraient à unir nos prières avec les détenus. 
Nous avions la chance d’avoir plusieurs étudiants 
instrumentistes (violoncelle, flûte, djambé, et guitare) 
et chanteurs pour animer la célébration.

Je suis arrivée avec beaucoup d’appréhension 
ce dimanche matin devant les grilles. Et le passage 
du portique de sécurité, les grilles qui s’ouvrent puis 
se referment derrière nous, les murs gris, ne m’ont 
pas vraiment aidée à me détendre. Enfin, nous 
sommes arrivés  dans la salle installée pour la 
messe. Là, prise par le «   feu de l’action  » (accord 
des instruments, répétition), j’ai oublié où j’étais et 
me suis préparée comme d’habitude, pour l’anima-
tion d’une messe. Quand la salle s’est remplie, je me 
suis à nouveau demandé comment j’allais croiser les 
regards de ces hommes ? Quand nous avons enton-
né le chant d’entrée, pour prier l’Esprit Saint afin 
«  qu’il vienne au secours de nos faiblesses, qu’il 
apaise nos cœurs  », j’étais au cœur d’une assem-
blée de chrétiens venus pour partager l’eucharistie. 
Et la Parole de Dieu délivrant son message d’espé-
rance m’est apparue encore plus nécessaire ici où le 
quotidien est difficile et l’avenir incertain. 

Une fois la bénédiction finale reçue, les instru-
ments rangés, je me suis rapprochée des détenus 
restés pour dialoguer avec nos étudiants : sujets de 
conversation difficiles à trouver pour eux comme 
pour nous. Heureusement, la musique est un thème 
universel, et j’ai pu parler guitare ou chants avec 
ceux qui, comme moi, “grattaient les cordes” ou par-
ticipaient à la chorale récemment organisée par 
Claire, un des aumôniers. J’ai promis d’envoyer les 
partitions de la prochaine messe afin qu’ils puissent 
les répéter de leur côté.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e 
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 C’est un temps de fraternité que le Christ m’a 
offert de vivre, me permettant de franchir des barriè-
res pour aller au devant d’hommes que je n’aurais 
jamais eu l’occasion de rencontrer autrement.

Quand nous sommes sortis, je n’ai pas pu 
m’empêcher de penser aux mots de la chanson 
d’Yves Duteil : «En regardant le mur de la prison d’en 
face, le cœur un peu serré, d’être du bon côté, du 
côté des autos, je passe…. » Et je passe trois fois 
par semaine devant la prison,  je tourne la tête vers 
la grille, en pensant à notre prochaine messe, le di-
manche 8 mars.

Marie-Hélène G.

Journée régionale des 
Aumôneries : La Prison

Rencontre avec des directeurs de prisons, qui 
y rencontrent la vie comme la mort :

On ne parle que des gens 
qui récidivent et se donnent 
la mort, et pas assez de 
ceux qui s’en sortent et 
réussissent leur réinsertion. 
Pour éviter les récidives, 
certains préconisent d’arrê-
ter les libérations condition-
nelles   : qu’ils purgent leur 

peine en entier et ne sortent pas avant, même si le 
directeur les pensent prêts, à leur demande, car c’est 
à cause de ça que l’on fait face à de scandaleuses 
récidives   ! Mais réfléchissons, entre une libération 
conditionnelle bien préparée ou une peine faite en 
entier, n’y  a-t-il pas les mêmes risques de récidives à 
la sortie  ? Seulement, on n’en parle pas quand la 
personne a purgé sa peine en entier ! 

En ce qui concerne les suicides : oui, il y  a des 
suicides. Monsieur J-L D. nous parlait de sa fonction 
de directeur de prison. Il nous disait qu’effectivement, 
il n’est pas évident d’appeler l’entourage d’un détenu 
qui vient de se pendre pour lui dire : « Votre fils, votre 
mari ou votre frère vient de se donner la mort dans 
l’établissement que je dirige ». Ainsi en temps que 
directeur à la prison de Lille a-t-il eu affaire à 27 sui-
cides en 4 ans. Mais comme précisait un autre inter-
venant, il faut aussi faire attention aux médias car 
l’opinion publique est très ambivalente: d’un côté, il y 
a une pression énorme des gens sur les juges pour 
mettre tout le monde en prison et les y  faire rester le 
plus longtemps possible, et de l’autre, il y  a cette of-
fuscation face à l’augmentation des suicides en pri-
son… Or, c’est statistique : plus on augmente la po-
pulation carcérale, plus le nombre de suicides risque 

d’augmenter. La société prône à la fois la tolérance 
zéro face aux criminels et l’augmentation des droits 
et liberté de chacun, le tout permis par la libéralisa-
tion des mœurs. 

La logique actuelle de la société est de traiter 
le mal par le mal. Vous avez fait du mal ? On va vous 
en faire. La souffrance est réponse à la souffrance. 
Et on cherche l’équivalence des peines : tu as fait tel 
crime, tu auras donc telle peine. A-t-on beaucoup 
évolué depuis la loi du Talion : « Œil pour œil, dent 
pour dent » ? Monsieur J-L D. rappelle que quand il 
est avec les prisonniers, il lui semble essentiel de 
considérer ce qu’ils sont avant même de se pencher 
sur leur dossier, sur les actes affreux qu’ils ont com-
mis. Considérer la personne. Moi-même suis-je ré-
ductible à ce que je fais ou ai fait ? Suis-je d’abord 
Pierre, Paul, Marie ou un assassin, une voleuse, une 
menteuse? Non, je crois que personne ne devrait 
être réduit à ses actes, à une étiquette qu’on lui colle 
sur la tête et dont il peut souffrir tout le reste de sa 
vie : toute ta vie tu resteras un voleur ! Ca ne veut 
pas dire qu’on nie ce qui s’est passé : il s’est passé 
quelque chose et quelque chose de grave, mais, je 
refuse de t’enfermer dans ce que tu as fait, parce 
que je te juge plus grand que ce que tu as fait. Je te 
considère avant tout pour ce que tu es. Un Homme. 

Redonner à tout homme sa dignité, sa dignité 
humaine : nous sommes tous à l’image de Dieu. Dieu 
est Amour. Dieu est Pardon. Qui suis-je pour ju-
ger  mon frère? Est-on capable du meilleur après 
avoir fait le pire ? Lui y  croit. J’y  crois. La société y 
croit-elle ? 

Ceux qui sont en prison n’y  sont pas forcément 
dans le même état d’esprit   : il y  a ceux qui ont un 
sentiment profond d’injustice et sont toujours dans la 
plainte. Puis il y  a ceux qui s’interrogent sur ce qu’ils 
ont fait, considèrent la victime comme telle, ressen-
tent une grande culpabilité. Mais ils n’expriment rien 
parce qu’ils n’ont souvent personne à qui en parler. 
En temps que directeur, c’est important de solliciter 
un retour de vie de ceux qui veulent s’en sortir, pren-
dre un nouveau départ. Ainsi à ceux qui lui réclament 
une libération conditionnelle : « Vous allez faire quoi, 
voir qui en sortant  ? Vous pensez quoi de ce que 
vous avez fait ? Parlons de pourquoi vous êtes là… 
Non, c’est de l’histoire ancienne, on n’en parle pas ? 
Eh bien au revoir. » Jusqu’à évolution. Attention, cela 
ne signifie pas que notre rôle à nous, qui célébrons la 
messe avec les prisonniers, est de leur demander : 
« Pourquoi es-tu là toi ? », parce que ça ne nous re-
garde pas, mais peut-être plutôt « Comment envisa-
ges-tu ta libération ? » ou leur donner des nouvelles 
du monde ‘extérieur’.

Soline R.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e 
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Déjeuner-Débat : Peut-on 
Choisir la Vie ?

“Dans la vraie vie, avec de vrais gens”

Le docteur de Sarcus obs-
tétrici en gynécologue à 
l’hôpital de Nanterre et ve-
nu, mercredi 14 janvier, 
nous présenter des pro-
blèmes moraux soulevés 
par la bioéthique. Le nœud 
du problème réside dans 
l’opposition entre la posi-

tion de principe invoquée par l’Eglise et son ap-
plication à des cas particulier souvent doulou-
reux. L’Eglise dans sa position de principe pose 
le choix clair de la vie sur toute autre considéra-
tion. Le docteur de Sarcus a tout de même sou-
ligné que la morale chrétienne se fonde sur le 
rappel de la loi divine et sur l’accueil miséricor-
dieux du pécheur (pour résumer : condamne le 
péché, aime le pécheur). La position de principe 
de l’Eglise ne nous est pas imposée. Nous de-
vons la méditer, réfléchir à ses implications pour 
pouvoir choisir en toute liberté lorsque nous 
sommes confrontés à des choix difficiles et dou-
loureux.

Mais quels peuvent-être ces choix ?

La position de l’Eglise dans sa condamna-
tion de l’IVG paraît compréhensible. Nombreux 
sont ceux, même parmi les non-chrétiens qui 
dénoncent les effets de l’avortement. L’avorte-
ment n’est pas un acte anodin, il provoque des 
souffrances graves chez la femme avortée. Il 
apparaît comme un meurtre, une transgression 
absolue. Mais les risques de traumatisme ne 
sont pas clairement annoncés à la femme qui 
demande l’avortement. Il faut, de plus savoir que 
les 2/3 des avortements en Ile-de-France sont 
pratiqués par des médecins étrangers, qui n’ont 
pas le choix de faire jouer la clause de con-
science. La loi de 1975, si elle ne constitue pas 
un progrès,  est du moins un « moindre mal » 
car elle encadre médicalement l’acte. Souvent, 
l’IVG est une question de vie ou de mort, pour 
des jeunes filles ayant un contexte familial diffi-
cile. La position de l’Eglise suscite plus de débat 
sur l’ITG. Choisir la vie en cas de maladie au 
cours de la grossesse, est-ce mener la gros-

sesse jusqu’à son terme ou l’interrompre pour 
donner une chance supplémentaire de survie à 
la mère ? 

Désormais, la loi oblige les médecins à 
proposer des diagnostiques anté-nataux aux 
femmes enceintes, destinés à dépister des han-
dicaps ou la trisomie 21 et proposer une ITG. 
Selon le docteur de Sarcus, une véritable « tra-
que à la trisomie 21 » se déroule en France. Si 
l’objectif est de créer le « meilleur des mondes » 
en excluant le handicap, les parents d’enfants 
handicapés, malgré la difficulté que cela ajoute, 
ne remettent pas en cause, le plus souvent, leur 
choix d’accueil du handicap. Et les enfants tri-
somiques abandonnés, sont souvent ceux qui 
sont les plus rapidement adoptés.

Avant la grossesse, il est plus souvent 
question de conception et de contraception. En 
matière de contraception, le docteur pense 
qu’une règle trop  générale ne peut être imposée 
à chacun. Pour l’aide à la procréation, la position 
catholique est souvent résumée ainsi : « no sex 
without baby, no baby without sex ». Cependant, 
l’infertilité est quelque chose de douloureux et 
souvent plus compliqué à annoncer qu’un can-
cer. La FIVETE constitue un parcours du com-
battant qui met souvent en péril l’équilibre du 
couple. 

Mais au-delà de la position de principe qui 
consiste à préférer la vie, le docteur de Sarcus a 
insisté sur le fait que toutes ces situations sont 
douloureuses et violentes. Nous avons aussi 
une responsabilité. Ne pas ajouter une condam-
nation à la violence de la situation : « Ne jugez 
pas de crainte d’être jugé. ». Il a conclu en rap-
pelant que l’attitude du Christ face à la femme 
adultère (Jean 8, 1-12) constituait la meilleur ré-
ponse face à une situation de transgression. Il 
faut d’abord regarder la blessure. Jésus rappelle 
la loi, mais il choisit de s’inscrire dans la vie et 
non juste dans le seul principe de la loi.

Siegfried H.

Pour poursuivre la réflexion à laquelle nous a invité 
ce déjeuner-débat avec le Dr de Sarcus, nous vous 
proposons deux articles parus dans le journal “La 
Croix” dans un dossier spécial intitulé “ La fragilité, 
révélatrice de force”.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e 
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Une richesse insoupçonnée
 Qu’il est difficile d’être 
accueilli et respecté avec ses 
fragilités…Certes, l’Etat s’ef-
force de mettre en place au-
jourd’hui plus de législations 
et de structures en vue d’ai-
der les personnes les plus 
vulnérables. Mais comment 
être reconnu et respecté 

avec ses limites dans une société qui valorise la ren-
tabilité et l’efficacité au détriment du respect de la 
dignité de la personne humaine ? Malheur aux per-
sonnes âgées qui ne sont pas assez vives, aux indi-
vidus souffrant d’un handicap moteur ou mental qui 
n’entrent pas dans les normes de productivité, aux 
personnes atteintes de maladie chronique à qui l’on 
reproche de peser sur les dépenses médicales. Sans 
oublier la tentation croissante d’eugénisme et d’eu-
thanasie quand les décideurs trouvent que le poids 
de la prise en charge est trop lourd pour la collectivi-
té. Il s’agirait, dit-on, d’un progrès des nouvelles liber-
tés : le droit de ne plus s’encombrer d’un bébé hors 
norme, ni d’un vieillard trop dépendant dont la pro-
longation serait indécente. Je ne dis pas que ces 
questions sont simples ni que les réponses sont évi-
dentes. Les situations sont souvent dramatiques. Je 
constate seulement qu’on en arrive à une banalisa-
tion du mal quand le “moindre mal” n’est plus recon-
nu comme un mal et le débat éthique occulté. Se-
rait-il interdit désormais d’être fragile ? Mais qui de 
nous n’a pas de fragilité, de limite, de faille ? On dit 
que dans un contexte d’âpre concurrence profes-
sionnelle, il est indispensable de camoufler ou de 
compenser extérieurement ses fragilités. Est-ce fatal 
? Dans la vie quotidienne, est-il possible de vivre des 
relations authentiques si chacun est obligé de se 
contrôler en permanence, d’être indépendant des 
autres, de porter partout sa carapace protectrice ? 
Certes, il n’est pas facile de reconnaître ses propres 
fragilités, d’en accepter les conséquences parfois 
négatives, et encore moins pour certains, de garder 
l’estime de soi. Il y  a là une décision de confiance à 
poser face aux autres et à la vie : miser sur la capaci-
té de bienveillance de notre entourage, être convain-
cu que l’amour ne se mérite pas, croire que l’expé-
rience de la fragilité nous donne une richesse in-
soupçonnée et peut donc être un cadeau pour les 
autres. Mais que c’est difficile si, depuis notre en-
fance, sous le projecteur des comparaisons, nous 
sommes toujours le dernier ou le nul. Ou si un jour 
notre confiance a été gravement abusée au point 
qu’il nous est devenu presque impossible de prendre 
le risque de nous abandonner à une relation de 
proximité. Quelle épreuve, par exemple, pour les 
personnes qui souffrent de faiblesse psychique, 

quand elle réalise que le regard que pose sur eux 
leur entourage est devenu soupçonneux.

 Pourtant, nombreux sont ceux qui ont 
découvert avec joie que quand ils prennent de se 
montrer vulnérable, ils permettent à d’autres de s’ex-
poser avec leur fragilité et de construire une relation 
authentique où les masques peuvent être déposés. Il 
est alors possible de reconnaître les fragilités qui 
nous habitent - et parfois nous paralysent- et d’oser 
les évoquer sans peur d’être jugés ou d’être assimi-
lés à nos limites. Ainsi se construit la vérité et nous 
progressons vers la lumière, quelle que soit la part 
d’inconscient qui nous échappe. C’est alors que la 
reconnaissance réciproque nourrit l’estime de soi et 
renouvelle l’audace d’espérer.

 Depuis les origines du christianisme, il 
existe une priorité pour les plus fragiles (malheureu-
sement pas toujours vérifiées dans nos communau-
tés). L’attitude du Christ était claire dans sa relation 
avec les malades, les pécheurs, les exclus de la so-
ciété, tout comme dans son accueil des femmes et 
des enfants. Il nous le rappelle à propos du jugement 
dernier : les critères de la sainteté sont la compas-
sion et la justice vis à vis des affamés, des malades, 
des prisonniers, des étrangers….(Mt 25). En christia-
nisme, on juge une civilisation sur la façon dont les 
plus vulnérables sont respectés et intégrés dans le 
respect des différences. Une société qui interdirait 
toute fragilité serait mortifère car elle vivrait dans le 
mensonge. Tout serait réduit à l’apparence de force, 
de puissance, de réussite. 

 Cela signifie-t-il qu’il faut promouvoir 
un “droit” à la fragilité ? Cela risquerait d’être l’occa-
sion pour certains de s’installer dans un état de dé-
pendance qui leur donnerait la possibilité de se lais-
ser entretenir de façon irresponsable. Se poserait 
alors la question pertinente de Simone Pacot : 
“Qu’as-tu fait de ce qu’on t’a fait ?”. Cependant, je 
plaide pour le droit d’être fragile sans être obligé de 
jouer un rôle ou de s’installer dans le déni pour être 
sûr d’être accepté par les autres. C’est ainsi que la 
vérité nous rendra libres...Encore faut-il que nous 
acceptions de nous exposer à cette vérité : elle hu-
manisera pourtant nos sociétés.

Père Bernard Ugeux, Père Blanc, directeur de 
l’institut des sciences et théologie des religions de Tou-

louse. (La Croix du vendredi 23 janvier 2009)

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e 
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Une humanité révélée
 En 1977, âgé de 18 
ans, j’étais étudiant aux 
Beaux-Arts de Jonquière, 
bourgade industrielle du nord 
du Québec. Avec des co-
pains, étudiants en éducation 
spécialisée, nous avions pris 
l’initiative de créer une disco-
thèque (c’était l’époque !) 

pour les personnes en situation de handicap de notre 
quartier. Je me souviendrai toujours de mon désarroi 
lorsqu’une jeune femme de mon âge, en fauteuil rou-
lant, ayant une déficience intellectuelle, est venue me 
demander de danser un slow. En quelques secondes 
et en quelques mots, elle me demanda de passer 
d’une relation d’aide, aussi charitable soit-elle, à une 
relation “tout simplement”, de personne à personne. 
Après la soirée nous allions, avec les copains, dans 
une “vraie” discothèque et je ne pus m’empêcher de 
m’interroger: où était le handicap? Qui souffrait d’une 
déficience relationnelle ? Bien sûr, cette expérience 
de jeune adulte ne mesurait pas la réalité de la souf-
france vécue au quotidien par ces amis et leurs en-
tourages confrontés à la discrimination, la solitude, le 
rejet. 

Quelques années plus tard, avant mon départ 
pour un tour d’Europe, un ami me donna l’adresse de 
l’Arche. Accueilli dans une communauté à Hauteri-
ves, village du facteur Cheval dans la Drôme, je me 
retrouvai dans une maisonnée qui accueillait sept 
personnes en situation de handicap et cinq autres 
“assistants” (comme on dit à l’Arche) : un Mexicain, 
un Allemand, une Suisse et deux Françaises. Sou-
haitant faire une expérience de volontariat avant de 
poursuivre un cursus universitaire, je pris conscience 
que cette “petite expérience” de vie quotidienne par-
tagée avec des personnes en situation de handicap 
était sans doute la meilleure formation à la relation 
humaine que je puisse imaginer.

J’apprenais à découvrir la personne qui trans-
cende la différence, différence de culture ou de reli-
gion, différence dans nos rapports aux autres et ou à 
soi-même. La relation au-delà de laquelle la diffé-
rence s’estompe pour laisser la place à une humanité 
qui nous est commune. Non pas une relation qui fe-
rait semblant d’ignorer la différence, qui se réfugierait 
derrière un semblant de tolérance, qui se contenterait 
de juxtaposer deux vérités, mais une rencontre qui 
m’affecte, en ce sens qu’elle me transforme comme 
elle transforme l’autre. J’avais le sentiment qu’en 
m’inscrivant à l’école de la relation, à travers cet en-
gagement à  être en communauté avec des person-
nes en situation de handicap, je contribuais, modes-
tement, à changer la société. Ce sentiment ne m’a 
jamais quitté, après plus de vingt-cinq ans à l’Arche.

Il y  a quelques années, lorsqu’une de mes filles 
postula dans une université canadienne, on lui signi-
fia qu’elle était admise sous réserve d’effectuer une 
année de service social. En Allemagne, les entrepri-
ses et les universités considèrent comme une plus-
value importante les cursus qui font état d’une expé-
rience de volontariat. Chaque année, nous recevons 
plus de 200 volontaires européens en France et plus 
de 500 dans les 120 communautés de l’Arche, dans 
les 35 pays où nous sommes. A chaque fois, comme 
ce fut     le cas pour moi, ces jeunes en retournant 
pour suivre leurs études ou leur vie professionnelle 
disent qu’ils ont vécu une expérience relationnelle qui 
aura changé à jamais leur conception du monde. 
Qu’est-ce donc cette expérience de vie qui fait dire à 
ces jeunes qu’elle change leur vision du monde ? 
Qu’est-ce donc que cette expérience qui s’enseigne 
pas, mais qui ne peut que se vivre ? 

Est-ce faire l’éloge de la faiblesse, de la souf-
france que de prétendre que la fragilité est partie 
constituante et indissociable de toute humanité, donc 
de toute personne. Peut-on faire une “rencontre” 
sans qu’y  soit incluse la dimension de la fragilité ? 
Que rencontrons-nous ? Une réussite, une qualifica-
tion, une fonction, une réputation ? Peut-il y  avoir une 
véritable rencontre sans la prise en compte de la 
personne dans son entité avec ses forces, ses quali-
tés, mes aussi ses fragilités ? Est-ce faire l’éloge de 
la faiblesse que de reconnaître cette part de fragile 
en chacun de nous et de prétendre qu’elle donne un 
surcroît d’humanité ?

Bien évidemment, toute société doit tout mettre 
en oeuvre pour soulager la souffrance liée aux han-
dicaps, à la maladie, à la précarité, mais aucune poli-
tique n’éradiquera ces situations qui sont inhérentes 
à notre condition humaine et ce n’est pas par rési-
gnation qu’il nous faut faire ce constat, mais par la 
conscience que la fragilité est constitutive de notre 
humanité.

Je suis convaincu que la prise en compte de la 
fragilité dans notre humanité, que le respect de la 
personne en situation de fragilité est constitutif d’un 
projet de société et que c’est, en soi, un acte politi-
que. 

Louis Pilote, directeur de l’Arche en France. 
(La Croix, vendredi 23 Janvier 2009)
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Taizé à Bruxelles
« Le nouvel an? Oh, 
moi je l'ai passé à 
Bruxelles, avec quel-
ques amis... On était 
40 000. »
Jolie présentation de 
Frère Maxime, lors 
de la rencontre des 
Français de ces 
Rencontres euro-
péennes de Taizé, 
qui se sont tenues en 

Belgique du 29 décembre au 2 janvier! Et pour-
tant... Nous ne sommes pas loin de la bonne dé-
finition!

C'était la première fois que je participais à 
ce rassemblement. C'était d'ailleurs la première 
fois que je participais à un rassemblement de 
Taizé tout court. J'avais découvert la communau-
té par les prières de Taizé organisées dans ma 
ville une fois par mois, puis j'avais participé à la 
rencontre du 7 décembre, en tant que choriste. 
Et de là, sollicitée par ailleurs par une amie de-
puis un moment, je m'étais dit: “Pourquoi pas 
Bruxelles?”.

Autant dire que l'appréhension du départ a 
vite été dissipée! Dès l'arrivée, une ambiance 
conviviale règne partout autour de nous.

Répartition par diocèse, puis dans des pa-
roisses. Dans ces paroisses, nouvelle réparti-
tion, dans les logements cette fois. 

Et ensuite? Un tourbillon. De rencontres, 
de lieux, de manières de penser, d'appréhender 
la foi, de tout. Les rencontres, surtout, à mon 
sens, occupent le devant de la scène. Bien plus 
qu'européen, ce rassemblement a attiré jusqu'en 
Belgique des habitants des quatre coins du 
monde, comme du Brésil, ou même du Japon! 
Les groupes de réflexion internationaux ont été 
un moment très fort, tant dans le partage d'idées 
que dans les efforts de tous pour que chacun se 
comprennent. Si j'avais su qu'il m'arriverait de 
baragouiner de l'anglais, assaisonné au français 
et à l'espagnol pendant cinq jours!... Rencontres 
aussi des familles d'accueil. Personnellement, je 
logeais chez une femme seule, handicapée par 
un accident le jour de son dix-septième Noël... 
Beaucoup d'émotions et de richesse dans ce 
partage. Et que dire devant tant de mobilisation 
de la part des Bruxellois afin d'accueillir le 

maximum de monde? Cinq familles recevaient 
dans la rue où je résidais; cinq familles qui se 
sont réunies pour le déjeuner du premier janvier: 
encore un temps marquant de cette semaine.

Mais il est inutile de prendre chaque évé-
nement individuellement.  Trop  long, mais aussi 
trop difficile à raconter car tout est dans le res-
senti.

Le Pèlerinage de Confiance à Bruxelles, 
c'est tout simplement une grande rencontre sous 
le signe d'une foi commune en Dieu notre Père, 
sous le signe de la prière, sous le signe de l'ami-
tié (Aaah, les rencontres dans le métro ou le 
tramway!...), sous le signe aussi d'une espé-
rance d'unité des chrétiens. Une unité qu'on ai-
merait retrouver également chez les Belges qui, 
malheureusement, vont jusqu'à séparer les Wal-
lons des Flamands dans les Cures (les presbytè-
res)...

L'année prochaine, le rassemblement se 
tiendra à Poznan, en Pologne ! Un nouveau 
temps fort en perspective...

Véronique S.
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WE d’Aumônerie
Comme chaque année, l’aumônerie organise 

un WE de Réflexion et de Partage. Cette année, en 
cette période de début de deuxième semestre, un 
thème nous a particulièrement attirés et mérite notre 
attention : “Oser témoigner de sa foi”. Pour nous, 
étudiants, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce 
que cela représente ? Un week-end va-t-il suffire à 
répondre à ce large thème ?!!! 

Aujourd’hui, peut-on oser témoigner de sa foi ? 
De quelle manière ? Peut-on par le biais d’associa-
tions caritatives ? Par des rencontres avec des gens 
différents ? Par le scoutisme ? Aujourd’hui, nous, 
chrétiens, pouvons-nous témoigner de notre foi dans 
la société pour la changer ? Pouvons-nous témoigner 
de notre foi face aux autres religions ? 

Au programme de ce week-end, nous pré-
voyons 3 temps de réflexions, 1 veillée, 1 messe le 
dimanche, des jeux, des temps de prière et 
surtout...de la bonne humeur. 

Nous attendons tous ceux qui se sont inscrits à 
ce week-end pour nous aider à apporter de l’eau au 
moulin de la réflexion...A bientôt !

Eve, Marie, Geoffrey, Mathieu

WE Inter-Nations
Tous les étudiants de France sont invités à participer 
au week-end « Inter-nations 2009 » prévu du 6 au 8 
mars à Créteil sur le thème :

 
« Le défi de la rencontre intercultu-
relle et du dialogue interreligieux » 

 
 
Le Service national des jeunes, scolaires et 

étudiants de la Conférence des évêques de France 
et les Aumôneries étudiantes de Créteil et de Scien-
ces-Po Paris invitent tous les étudiants de France à 
participer au week-end « Inter-nations 2009 » prévu 
du vendredi 6 mars soir au dimanche 8 mars 14h. Ce 
rassemblement se déroulera à Créteil (94) – ville 
connue pour son caractère pluriculturel et plurireli-
gieux –, dans les locaux de l’évêché (2 avenue Pas-
teur Valléry-Radot) et de l’université Paris 12-Val de 
Marne.  

 
Portant sur « le défi de la rencontre intercultu-

relle et du dialogue interreligieux », cette session de 
formation nationale sera l’occasion pour des étu-
diants de différentes cultures et/ou religions de se 
découvrir et d’échanger sur leurs expériences, ques-
tions, craintes, espoirs... Cette rencontre leur permet-
tra de chercher ensemble, et avec des experts, quel-

ques repères pour progresser dans le dialogue. Les 
étudiants seront également invités à (re)découvrir ce 
à quoi invite l’Eglise catholique dans le domaine de 
l’interreligieux, en particulier des points de vue du 
dialogue avec l’islam et du dialogue avec le ju-
daïsme. 

 
Ce WE « Inter-nations » 2009 sera ponctué de 

formations assurées par des spécialistes de l’inter-
culturel et de l’interreligieux comme de témoignages, 
notamment d’étudiants juifs, chrétiens et musulmans.  

 
Egalement au programme : une présentation 

de l’islam et la visite de la grande mosquée de Créteil 
dans l’après-midi du samedi ; une présentation du 
judaïsme et la visite de la grande synagogue de Cré-
teil dans la matinée du dimanche ; une intervention 
de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil et président 
du Conseil épiscopal pour le dialogue interreligieux ; 
et la célébration de la messe dominicale, samedi à 
19h, en la cathédrale de Créteil.  

Pèlerinage de Chartres
Le pèlerinage de Chartres est 
très semblable à Dieu: si vous 
le connaissez , vous n'avez 
pas besoin d'un article pour 
vous convaincre de venir, si 
vous ne connaissez pas, c'est 
beaucoup plus diffici le.  
Comme toutes les grandes ex-
périences, cela ne peut pas se 
communiquer, et comme tout 
ce qui est spirituel, c'est inté-
rieur et personnel alors si vous 

voulez savoir, venez. C'est l'occasion de vivre deux 
jours forts et hors du commun, alors que tous nos 
week ends ne le sont pas toujours, de revenir et de 
se sentir différents .  Il y  a peu de Dimanches, jour du 
Seigneur, que nous lui consacrons entièrement, alors 
un week end    est peu dans une année.    Entre la 
quiétude de la nature, les rencontres, les échanges 
avec d’autres jeunes et les heures de marche dont 
vous disposez pour priez, les paroles des prêtres et 
les textes lus, il est impossible  de ne pas découvrir 
quelque chose de profond sur Dieu, la vie, l'amour ou 
vous-mêmes.  De plus, grâce aux chants, la joie et la 
bonne humeur est au rendez vous.   Le thème de ce 
pèlerinages est "Avance, espère et prends courage". 
Par ailleurs, notre route a comme particularité le fait 
que nous cheminions avec des jeunes handicapés. 

Le pèlerinage se déroulera le 4 et 5 avril pro-
chain. Nous partirons de Paris pour rejoindre Char-
tres, en partie à pieds. Nous aurons l’occasion de 
partager ensemble des moments de partage en pe-
tits groupe sur le thème du pèlerinage, de vivre une 
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veillée extraordinaire le samedi soir et d’arriver tous 
ensemble à pied à Chartres. 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à 
contacter Elise au 06 64 38 85 66 ou à l’adresse mail 
routesaintjean92@yahoo.fr . Nous vous y attendons 
nombreux !

Elise P.

Semaine Sainte

Après les Rameaux, 
nous entrons dans la 
Semaine Sainte. 
Aussitôt après le pé-
lé de Chartres. 

Jeudi Saint : 9 Avril, Messe de la Cène 
dans la grande salle de l’aumônerie. Tous ceux 
qui le souhaitent (musiciens, chanteurs, ou sim-
plement motivés par la préparation de cette litur-
gie) sont invités à nous aider à construire cette 
célébration.

Vendredi Saint : 10 avril, 12 heures. Che-
min de Croix des bords de Seine à Rueil Mal-
maison. Nous cherchons dès à présent deux 
garçons un peu costauds pour porter la croix.

Nous vous invitons à rejoindre vos parois-
ses pour la Vigile Pascale et les fêtes de Pâ-
ques.

L’équipe d’animation

Terre Sainte 2009

Du 21 au 31 juillet 2009, les évêques de 
France invitent les étudiants à les accompagner en 
Terre Sainte, sur les pas du Christ. Avec Mgr Nicolas 
Brouwet, notre évêque auxiliaire, rejoins le groupe du 
Diocèse de Nanterre.

10 jours de pèlerinage en groupe diocésain, 
avec plusieurs temps forts réunissant tous les diocè-
ses participants, soit plus de 2000 étudiants de 
France.

10 jours sur la terre de l’Alliance de Dieu avec 
les hommes, pour découvrir l’Eglise sur les lieux de 
sa naissance, rencontrer le Fils de Dieu, et s’engager 
à sa suite.

Programme :
> 21 au 23 juillet : marche et bivouac dans le 

désert du Néguev
> 24 au 26 juillet : parcours en Galilée, sur les 

lieux d’annonce de l’Evangile
- au Lac de Tibériade, liturgie de la Parole
- accueil et rencontre avec les communautés 

chrétiennes d’Israël
> 27 juillet : à Bethléem, messes en paroisses, 

et Célébration de la Nativité
> 28 au 31 juillet : Jérusalem
- Célébration de la Passion et de la Résurrec-

tion
- Colloque à l’Université
- Veillée de prière et soirée festive

Participation: 960 € tout compris

Contact et renseignements: 
nanterre@terresainte2009.org

Inscriptions: : 
http://www.terresainte2009.org/-JE-M-INSCRIS-

Sur le site web du pèlerinage Terre Sainte 2009 
(www.terresainte2009.org), inscrivez-vous en ligne 
en indiquant le diocèse de Nanterre. Vous serez re-
contacté rapidement pour confirmer votre inscription.

L’Aumônerie “hors les 
murs”

Visites spirituelles et culturelles : 
Le Père Paul Alexandre propose 2 visites dont 

nous vous reparlerons. Notez déjà les dates: 
Dimanche 8 mars (15h): l’église St Augustin et 

le Fbg St Honoré.
Dimanche 31 mai (15h): Le village d’Auteuil.
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Cette rubrique “Libre Expression” est ouverte à tous. 
Elle comporte des articles de tous sujets avec les-
quels il est permis - voire conseillé - de débattre…

OBAMA : Can you believe 
it ? Yes we can !

Cet article a été écrit le 10 nov  dernier, juste après 
les résultats de l’élection du nouveau président des 
Etats-Unis. 

 Qui pourrait résister à la vague d'en-
thousiasme et d'espoir que suscite l'élection du 44è-
me président des Etats-Unis, personnellement je di-
rais même qu'elle me met dans une grande joie ! Au-
tant qu'elle me fait halluciner : suis-je en train de rê-
ver ? Parfois j'en ai l'impression soudaine. C'est tel-
lement incroyable et génial que j'ai presque du mal à 
croire que c'est un Afro-Américain qui va vraiment 
être président des Etats-Unis... un peu comme ces 
moments où l'on est saisi d'un vertige métaphysique, 
que l'on prend conscience de notre vie, du fait d'exis-
ter et que c'est si étrange : pince-moi je rêve! Qui au-
rait pu croire ? Dans un pays où il y  a à peine 50 ans 
régnait une ségrégation raciale si violente... Martin 
Luther King avait un rêve, non pas celui d'une domi-
nation noire comme certains black panthers mais ce-
lui d'une réconciliation nationale, d'une même table 
partagée par les descendants des esclaves et les 
descendants des esclavagistes... Vision idéaliste, 
dérangeante et très certainement prophétique. Eh 
bien l'ascension extra-ordinaire de Barack Obama, 
son histoire personnelle autant que la diversité de 
ses collaborateurs est exactement dans cette dyna-
mique d'un métissage citoyen, à l'échelle individuelle 
et collective, hérité du mouvement des civil rights. Et 
le fameux «God bless America » tellement sali et ba-
foué par l'ère Bush, (re)prend désormais un sens 
nouveau à mon oreille : il semble bien que les Etats-
Unis soient béni par Dieu, en étant débarrassés de 
Bush et dotés d'un nouveau président si serein et 
fédérateur.

 Et puis j'ai aussi envie de dire : Holly-
wood l'avait rêvé, le peuple américain l'a fait ! Sou-
venez-vous par exemple de la première saison de la 
série américaine 24h : Jack Bauer luttait avec achar-
nement pour protéger la vie d'un candidat... noir à 
l'élection présidentielle. On raconte d'ailleurs que ce 
type de fiction a participé à l'évolution du point de 
vue des citoyens américains sur une telle possibilité. 
Les électeurs américains se sont enfin réveillés, les 
machines de vote n'ont cette fois pas été défectueu-
ses... et le rêve est devenu réalité. Ouf ! Ca n'est pas 
trop tôt me direz-vous, car vraiment le gouvernement 
américain était devenu une sorte de caricature de lui-
même depuis 2001, et le peuple semblait tarder à 

réagir. Plutôt que d'amener les tragiques  attentats 
du 11 septembre à une vraie remise en question, 
comme le souhaitaient de nombreux intellectuels... 
l'image du gendarme de la planète, donneur de le-
çon, et armé d'un manichéisme aberrant était devenu 
bien réel. Et multipliant les incohérences et les con-
tradictions, le gouvernement américain donnait de 
plus en plus raison à ses détracteurs, sans que ceux-
ci n'aient besoin d'exagérer leur propos.

 Dans ce pays construit si récemment 
par les apports de migrants du monde entier, où l'on 
trouve tous les extrêmes : le puritanisme le plus radi-
cal et les plus grandes libertés de moeurs. Ce pays 
où tout est possible - Obama n'a cessé de le répéter 
: «  mon histoire ne pouvait arriver que dans ce 
pays »-, la capacité au changement radical, et donc 
la capacité de ce pays à nous surprendre est bien 
intact. Al Gore va avoir une charge pour les ques-
tions environnementales, le protocole de Kyoto va 
être signé, un vrai dialogue avec l'islam va enfin exis-
ter, le système de santé va être réformé...   Qui l'eut 
cru ?? Certes tous ces projets vont subir l'épreuve de 
la réalité, et on attend de voir. Dans la série 24, le 
futur président doué d'une intégrité solide, était 
d'ailleurs forcé de constater qu'il devait faire certai-
nes concessions ne serait-ce que pour au final met-
tre en place les projets qui lui tiennent vraiment à 
coeur. Mais aujourd'hui, il me semble que la simple 
confiance que cette élection redonne aux Etats-Unis 
et au monde entier, car partout il fait l'unanimité (69% 
des Français auraient voté pour lui!), ne serait-ce que 
ce climat qu'il crée, va nécessairement redonner un 
nouveau souffle au monde, tant l'administration Bush 
pouvait nous asphyxier en tant d'endroits... D'autant 
que concrètement, Obama a mis en place des grou-
pes de réflexions (type think tank) depuis de nom-
breux mois, pour chacune des grandes questions qui 
vont se poser en ce début de mandat. Ainsi par delà 
son immense charisme, on vante également sa ri-
gueur et son sens de l'organisation, ainsi que sa ca-
pacité à laisser place au débat, à laisser émerger des 
avis contradictoires pour pouvoir ensuite prendre les 
décisions en vraie connaissance de cause. 

 Il n'y  a plus qu'à prier pour... qu'il ne se 
fasse pas assassiner... qu'il puisse mener à bien ses 
projets et que le monde y collabore le cas échéant...

Fitzgerald B.          

PS : Ce texte fut l'édito de l'émission Pièces 
détachées, sur radio campus, 93.9, le lundi 10 no-
vembre à 19h. C'est une émission à laquelle j'ai la 
chance de participer depuis cette année. Nous y  par-
lons des arts vivants, théâtre surtout mais également 
danse, opéra, performance. N'hésitez pas à l'écouter!
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Carnet Rose

Sébastien et Raphaèle sont 
heureux de vous faire part de 
leur mariage célébré le 14 dé-
cembre par le P.Jacques.

Courrier des Lecteurs
Chers étudiants,
Merci pour votre prière pour ma 
profession, jour plein de joie 
partagée. Là aussi nous avons 
prié pour vous et plus particuliè-
rement pour ceux qui étaient à 
la prison (ce 14 décembre 
NDLR) et pour les détenus eux-
mêmes aussi bien sûr !
Belle année 2009 à toute l’au-
mônerie.

Sr Claire-Blandine

Bonjour à tous,
En tant qu'ancienne de l'aumônerie, j'ai tou-

jours grand plaisir à lire l'Echo de l'arrière campus. Et 
le numéro 100, quel bonheur ! Je me suis retrouvée 
dans tellement de témoignages, ils m'ont remémoré 
tellement de souvenirs persos aussi ! Je pense vous 
l'avoir déjà dit, mais vous m'avez tous beaucoup ap-
porté, et si je suis revenue vers l'Eglise et qu'elle fait 
maintenant partie (une partie vitale) de ma vie, c'est 
grâce à vous.

De ceux qui étaient à l'aumônerie quand j'y 
étais, plus beaucoup y  sont encore mais je sais que 
l'accueil, l'écoute, la réflexion et les émotions parta-
gées sont toujours aussi intenses et constructifs de 
foi et de vie.

Pour respecter l'intitulé de mon message, quel-
ques nouvelles : je suis professeur stagiaire en do-
cumentation cette année, dans l'académie de Nice, 
mais je ne sais pas où je serai envoyée l'an prochain 
- qui sait, peut-être pas trop loin de Nanterre ?

Que Dieu vous bénisse tous en cette nouvelle 
année, que 2009 soit pour chacun de vous enthou-
siasmante et sereine, riche de projets réalisés, de 
surprises, de partages...

Je vous embrasse tous amicalement,
Claudine P.

PS : le site est vraiment "bien foutu", la seule 
critique serait sur la rapidité des pages à se téléchar-
ger, mais peut-être n'est-ce que passager... Beau 
travail, bravo au concepteur / administrateur !

Prière pour la Foi

O Seigneur, fais que ma Foi soit pleine, 
sans réserve et qu’elle pénètre ma pensée et ma 
façon de juger les choses divines et les choses 
humaines. 

O Seigneur, fais que ma Foi soit libre ; 
qu’elle ait le concours personnel de mon adhé-
sion, qu’elle accepte les renoncements et les 
devoirs, qu’elle comporte et qu’elle soit l’expres-
sion de la fine pointe de ma personnalité ; je 
crois en Toi, O Seigneur.

O Seigneur, fais que ma Foi soit forte, 
qu’elle ne craigne pas la contradiction des pro-
blèmes qui remplissent l’expérience de notre vie 
avide de lumière ; qu’elle ne craigne pas l’oppo-
sition de ceux qui la discutent, l’attaquent, la re-
fusent, la nient ; mais qu’elle se fortifie dans 
l’expérience intime de Ta vérité.

O Seigneur, fais que ma Foi soit joyeuse, 
qu’elle donne paix et liesse à mon esprit, qu’elle 
le dispose à l’oraison avec Dieu et à la conver-
sion avec les hommes pour que rayonne, dans 
ces échanges sacrés et profanes, le bonheur 
intérieur de ta présence.

O Seigneur, fais que ma Foi soit agis-
sante, de sorte qu’elle soit une vraie amitié avec 
Toi, et que dans les oeuvres, dans la souffrance, 
dans l’attente de la révélation finale, elle soit une 
continuelle recherche de Toi, un continuel témoi-
gnage, un aliment continuel d’espérance.

O Seigneur, fais que ma Foi soit humble 
et qu’elle n’ait pas la présomption de se fonder 
sur l’expérience de ma pensée et de mon senti-
ment ; mais qu’elle se rende au témoignage de 
l’Esprit Saint et qu’elle n’ait d’autre et meilleure 
garantie que la docilité à la tradition et à l’autori-
té du magistère de la Sainte Eglise.

Paul VI.

L i b r e  E x p r e s s i o n
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Sudokato
Complétez le carré de 81 cases : toute colonne, toute ligne 

et tout carré de 3x3 cases ne doit contenir qu’une seule fois 
chaque chiffre entre 1 et 9.

A vous de replacer les premiers chiffres en vous aidant des 
définitions suivantes:

A4;E1;H2;I9 : La moitié des fils de Jacob.
C1;D3;E4;H7 : Le nombre de Temples au temps de Jésus.
 (Mt 26,61 ou Lc 2,41-46)
F1;D6 : Les pains de la 2ème multiplication + les poissons de la 

  1ère multiplication. (Mc 8,5 et Mc 6,38)
D2;H3;G8 : Les maris de la Samaritaine.  (Jn 4,18)
A3;B7;F9;H6 : Un cinquième de carême.
C2;E7;I5 : Les femmes au pied de la Croix. (Jn 19,25)

B9;E6;H1;G4 : Les péchés 
capitaux.

B6;C7 : Les vertus théologa-
les. (1Co 13,13)

B3 : Les Alliances ou Testa-
ments.

L e s  a n n o n c e s
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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 :  Sr Blandine-Claire A., Fitzgerald B., Marie-Hélène G., Siegfried H., Eve H., Ma-
thieu Le G. Marie M.,Claudine P., Elise P., Geoffrey Q.Soline R., Véronique S., Isabel dlT, Audrey Z., 

RECUP’ ECOLO-RENTABLE : Nous sommes encore 

et toujours à la recherche de cartouches vides d’impri-

mantes. Pensez à les déposer chez nous. Merci !

CALENDRIER
Sam 14 et Dim 15 fév: WE 
d’Aumônerie à la Clarté-Dieu.

Vdi 6 - Dim 8 Mars: A Créteil,
WE Inter-Nations

Dimanche 8 Mars:(8h) Messe à 
la Prison (MAHS).

Dimanche 8 Mars: (15h) Sortie 
Hors les Murs à St Augustin.

Samedi 14 Mars: Rencontre 
avec Jean Vanier à Ste Thérèse 
de Rueil.

Sam 4 et Dim 5 Avril: 
Pèlerinage étudiant à Chartres.

Jeudi 9 Avril: Jeudi Saint. 
Cène à  l’aumônerie.

Vendredi 10 Avril : (12h) 
Chemin de Croix des Bords de 
Seine à Rueil.

Vacances du 11 au  26 Avril.

Rentrée le lundi 27 Avril. 

Rappels: la messe est célé-
brée tous les jeudis à 12h35. Soit 
dans la chapelle, soit dans la 
grande salle (plus accessible aux 
fauteuils roulants).

Tous les jours vous pouvez 
déjeuner avec les étudiants handi-
capés “Au Jardin”. (nous contacter).

Le service handicap de la fac 
cherche des auxiliaires pour les 
examens. (nous contacter)
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