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Vivre la Communion dans l’humilité .

 L’Église vient d’être secouée par une tempête dont les 
effets n’ont pas fini de se faire sentir. Le pape Benoît XVI, dans un 
souci de sauver l’unité de l’Église, a décidé de lever l’excommunication 
des quatre évêques ordonnés illégitimement par monseigneur Lefeb-
vre. Dès la nouvelle connue, ce fut un déchaînement d’avis aussi tran-
chés les uns que les autres. Les intégristes par la bouche de l’abbé de 
Cacqueray, n’hésitaient pas à crier victoire, la décision du pape don-
nant raison à ceux qui n’ont eu de cesse de combattre les décisions 
prises par le Concile Vatican II. A l’autre bout de l’échiquier, le ton était 
tout autre mais au terme d’un raisonnement symétrique : c’en est fini 
de l’espoir né au moment du Concile, voici revenue, dans l’Église, l’ère 
de la glaciation. Cerise sur le gâteau, l’interview de Mgr Williamson, 
niant la réalité de la Shoah, opportunément sortie de son anonymat, au 
moment où la décision du pape est rendue publique, n’a pas contribué 
à ramener la sérénité.

Le malentendu est né de la confusion entre la levée de l’excom-
munication et la réintégration dans la communion de l’Eglise. Mgr Hip-
polyte Simon dans une lettre ouverte à ceux qui veulent bien réfléchir 
explique bien la différence : 

«   Pour prendre une comparaison familière, je dirai ceci : quand 
Mgr Lefebvre est sorti, c’est-à-dire quand il a désobéi en ordonnant 
quatre évêques malgré l’avis formel du Pape, c’est comme s’il y avait 
eu, automatiquement, une barrière qui était tombée et un feu qui s’était 
mis au rouge pour dire qu’il était sorti. Cela voulait dire que si, un jour, 
il voulait rentrer, il faudrait qu’il fasse d’abord amende honorable. Mgr 
Lefebvre est mort. Paix à son âme   !  Aujourd’hui, ses successeurs, 
vingt ans après, disent au Pape : « Nous sommes prêts à reprendre le 
dialogue, mais il faut un geste symbolique de votre part. Levez la bar-
rière et mettez le feu au clignotant orange ! » Le Pape, pour mettre 
toutes les chances du côté du dialogue, a donc levé la barrière et a 

mis le feu au clignotant orange. »
 Le préalable au dialogue est levé, reste à 
savoir si la perche tendue sera saisie. Car cette me-
sure d’apaisement ne règle rien sur le fond. Dès le 
mercredi 28 janvier 2009, le Conseil Permanent des 
évêques de France publiait une déclaration dans 
laquelle il affirmait : « La levée de l'excommunica-
tion n'est pas une réhabilitation. Elle constitue le 
point de départ d'un long chemin qui supposera un 
dialogue précis. …/...

Editorial

Chers étudiants,
Après un premier 

temps fort en WE d’au-
mônerie, nous voilà en 
marche vers le pèleri-
nage de   Chartres   ! 
“Avance, espère et 
prends courage”, que de 
promesses pour le 
week-end des Ra-
meaux   ! Une façon de 
partager encore plus ce 
Carême et de préparer 
nos cœurs à la fête de 
Pâques.

Alors, en avant, 
marche !!!     

Bonne lecture !



…/… En aucun cas, le Concile Vatican II ne 
sera négociable. Aucun groupe ecclésial ne peut 
se substituer au magistère. »  

La balle est dans le camp des intégristes. 
Vont-ils saisir la main qui se tend vers eux en en-
tamant une vraie démarche de réconciliation qui 
suppose de reconnaître leurs erreurs passées ou 
vont-ils persister dans leur démarche jusqu'au-
boutiste rendant le concile Vatican II responsable 
de toutes les difficultés rencontrées par l'Eglise ? 
Manifestement la route sera longue si l'on en juge 
par ce que Bernard Fellay, supérieur de la Frater-
nité Saint Pie X, déclare, dans un entretien ac-
cordé au journal la France Catholique, au sujet de 
l'œcuménisme :

" Le concept rappelé par l’Église, selon le-
quel elle seule est la maîtresse de la Vérité et 
possède toute la Vérité révélée, résout le pro-
blème. Si la finalité de l’œcuménisme c’est vrai-
ment cela, nous n’y sommes certainement pas 
opposés ! " 

Nous sommes loin de l'esprit du Concile Va-
tican II qui dans son décret sur l’œcuménisme 
"Unitatis Redintegratio" affirme : 

"Il est nécessaire que les catholiques recon-
naissent avec joie et apprécient les valeurs réel-
lement chrétiennes qui ont leur source au com-
mun patrimoine et qui se trouvent chez nos frères 
séparés. Il est juste et salutaire de reconnaître les 
richesses du Christ et sa puissance agissante 
dans la vie de ceux qui témoignent pour le Christ 
parfois jusqu'à l'effusion du sang; car, toujours 
admirable, Dieu doit être admiré dans ses œu-
vres.

Il ne faut pas non plus oublier que tout ce 
qui est accompli par la grâce de l'Esprit-Saint 
dans nos frères séparés peut contribuer à notre 
édification. Rien de ce qui est réellement chrétien 
ne s'oppose jamais aux vraies valeurs de la foi, 
mais tout cela peut contribuer à faire pénétrer 
toujours plus parfaitement le mystère du Christ et 
de l'Église."

Or l'acceptation du concile Vatican II par les 
intégristes sera déterminante pour l'issue des 
pourparlers.

Le pape Benoît XVI, dans son message aux 
évêques de l'église catholique au sujet de la le-
vée de l'excommunication des quatre évêques 
consacrés par Mgr Lefebvre a été très clair. Après 
avoir insisté sur "le fait que la Fraternité Saint-Pie 
X n'ait pas de position canonique dans l'Église, 
ne se base pas en fin de comptes sur des raisons 

disciplinaires mais doctrinales. Tant que la Frater-
nité n'a pas une position canonique dans l'Église, 
ses ministres non plus n'exercent pas de ministè-
res légitimes dans l'Église", il ajoute : "Il devient 
clair ainsi que les problèmes qui doivent être trai-
tés à présent sont de nature essentiellement doc-
trinale et regardent surtout l'acceptation du Con-
cile Vatican II et du magistère post-conciliaire des 
Papes. On ne peut geler l'autorité magistérielle de 
l'Église à l'année 1962 - ceci doit être bien clair 
pour la Fraternité." 

 Ces discussions se dérouleront au-
dessus de nos têtes sans que 
nous ayons notre mot à dire. 
 Ce qui relève de notre 
responsabilité, c'est de vivre à 
l'intérieur de l'aumônerie une 
vie de communauté où cha-
cun, quelle que soit sa sensibi-
lité religieuse, puisse trouver 
sa place. La condition à rem-
plir, c'est le respect de l'autre. 
Avoir l'humilité de reconnaître 

qu'on n'a pas la vérité à soi seul, que seul le 
Christ est la Vérité. C'est dans une communion 
vraie avec Lui que nous pourrons nous approcher 
de cette Vérité à laquelle aspire tout homme de 
bonne volonté. Méfions-nous de positions tran-
chées qui nous donnent l'illusion d'être dans le 
vrai, illusion qui ne fait que nous conforter dans 
l'erreur. L'arrogance est un contre-témoignage qui 
éloigne de l'Eglise ceux qui ont le désir d'entrer 
dans l'alliance avec le Seigneur. 

Ouvrons, le plus souvent que nous le pou-
vons, l'Evangile pour y découvrir le visage d'un 
Jésus proche de ceux qui souffrent, attentif à la 
détresse des blessés de l'existence, qui a payé 
de sa vie son refus de voir la loi de Moïse appli-
quée sans discernement. En toutes circonstan-
ces, laissons-nous guider par son Esprit, un Es-
prit de réconciliation, de compassion, d'amour.  

Père Jacques M.

F o r m a t i o n -  R é f l e x i o n
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Notre WE d’Aumônerie
C’est au sortir de l’hiver que les étudiants ont 

été conviés par l’aumônerie à se  réunir, le temps d’un 
week-end, afin de faire plus ample connaissance et  
de mener une réflexion commune sur le thème : « O-
ser témoigner de sa foi ». Le lieu de rencontre choisi 
était la maison d’hôtes des Franciscaines de la Clarté-
Dieu, accessible par la ligne B du RER. Une quinzaine 
d’étudiants s’est donc risquée à partager ce week-end 
avec ses aumôniers.

Une fois arrivés et installés, les jeux préparés 
par Marie-Domitile et Soline (tour des prénoms, dé-
couverte des petits « trésors » de chacun –de la gui-
tare de ????? au chapelet de ?????) ainsi qu’un bon 
goûter ont permis de briser la glace. Puis, scindés en 
deux groupes,  l’on commença par le commencement 
en se demandant ce qu’est le témoignage. 

Si, pour Jean-Romain, témoigner est avant tout 
le fait de se comporter en chrétien, c’est-à-dire d’ai-
mer, mettant ainsi en avant l’amour du Christ et non 
nous-mêmes, l’idée a été soufflée par Félix qu’un té-
moin doit aussi indiquer ce qui est pour lui “le chemin, 
la vérité et la vie”.

 A Eve, qui soulignait combien il est délicat d’an-
noncer que l’on est chrétien (ce qui déclenche plus de 
réactions que si l’on énonçait une quelconque opinion 
politique), à une époque déchristianisée (où la religion 
et la foi sont vues avec circonspection, sinon avec 
crainte et hostilité « comme si le fait de croire était une 
maladie grave ou contagieuse  »), Mathieu a indiqué 
qu’il était plus aisé de faire accepter sa foi et sa façon 
de croire dans une conversation en tête-à-tête que 
dans une discussion de groupe, où chacun court le 
risque de s’enflammer un peu vite.

Philippe, quant à lui, a insisté sur l’importance 
de l’existence des associations chrétiennes. Selon lui, 
en effet, l’aumônerie est le seul lieu sur le campus où 
il se sent véritablement intégré. 

Le mot de la fin fut pour le Père Jacques, qui, 
lors de la mise en commun de nos éclats de génie, 
nous a fait prendre conscience du fait que la généra-
tion actuelle, même si elle hurle avec les loups, attend 
beaucoup de l’Eglise. En effet, privée de toute expé-
rience ou culture religieuse digne de ce nom, elle est 
avide de sens et d’amour. Sans le savoir, elle espère 
la Parole de Dieu. A nous de la lui annoncer… 

Puis l’on gagna la chapelle pour un temps de 
prière commune et de lectio divina (évangile de Luc 
10, 1-9). Il s’agit de l’évangile où le Christ envoie ses 
disciples au-devant de lui pour annoncer  que « le rè-
gne de Dieu est tout proche ». Nous avons médité sur 
le fait qu’ils étaient envoyés en mission sous forme de 
binômes et qu’ils devaient s’en remettre totalement à 
la Providence en ce qui concernait le moyens de leur 
subsistance et la réussite de leur entreprise.

Vint ensuite le temps du festin, puisque chacun 
avait apporté, plutôt que de quoi se restaurer, de quoi 

festoyer   ! Salades, quiches, chips et gâteaux en 
abondance nous ont redonné des forces pour la 
veillée ludique qu’avaient préparée Eve et Mathieu et 
au cours de laquelle on a bien ri. 

Le lendemain matin fut consacré à la réception 
des témoignages des étudiants eux-mêmes. 

Marie-Domitile nous a fait part de son expé-
rience d’évangélisation de rue avec le groupe « Anun-
cio » dans la ville de Lyon. Le but n’était pas tant de 
susciter chez la personne un intérêt vif et immédiat 
pour l’objet de la mission que de nouer un lien avec 
elle. Marie-Domitile s’est, lors de cette expérience, 
beaucoup confiée à la Mère du Christ et nous invite à 
en faire de même, ainsi qu’à mentionner que l’on est 
bien catholique et pas témoin de Jéhovah, lors d’une 
telle évangélisation, afin de ne pas faire craindre le 
pire à son interlocuteur. 

Mathieu, chef-scout, nous a raconté comment 
d’une faiblesse (son handicap physique), il a pu tirer 
une grande force (fédérer les scouts qui lui étaient 
confiés). En effet, son handicap, qui impressionnait les 
scouts, lui a permis de les rassembler lors des temps 
de prière. Puis leur relation s’est équilibrée lorsque, 
apprivoisés, les scouts ont ont su à la fois l’écouter et 
le remettre en question.

Félix, lui, a cherché à témoigner de sa foi auprès 
de personnes sans-abris avec l’association des « Se-
meurs d’espérance ».  Il a souligné l’humilité du chré-
tien dans sa position de témoin, reconnaissant que 
c’était toujours « Dieu qui s’invitait dans la conversa-
tion » et a affirmé que témoigner, c’était aussi recher-
cher (et trouver) de la joie.

Puis la célébration eucharistique fut l’occasion 
de prier avec toutes les personnes qui étaient, comme 
nous, en retraite chez les Franciscaines. 

L’après-midi, après nous être défoulés dans le 
parc, nous avons abordé un dernier sujet de ré-
flexion   : le rôle des chrétiens dans la société civile. 
Nous avons évalué l’étendue de tous les lieux où l’on 
pouvait attendre une participation de la part des chré-
tiens   : en politique, dans le cadre professionnel, en 
associations… 

Le retour à Paris fut mémorable. Si vous aviez 
été dans le RER sur la ligne B ce jour-là, vous auriez 
pu entendre une bande d’allumés chanter le chapelet. 

Mais nous ne nous sommes pas vraiment quit-
tés sur les quais du RER… En effet, de retour chez 
nous, ce furent plusieurs e-mails qui furent échangés 
entre les participants.  Chacun exprimait joie et grati-
tude. Pour Lauriane, par exemple, il importait de nous 
communiquer  « MERCI, un ENORME MERCI à tous, 
tant les animateurs que les participants ». Pour Sieg-
fried aussi, « un énorme MERCI », et puis la réflexion 
que « rien ne (l)’avait préparé au choc qu’(il a) reçu : 
un direct du droit dans (sa) Foi. ». Pour Marie-Domitile 

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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encore, il fallait s’exclamer «  On est une vraie fa-
mille!!! » et « Restons unis par la prière ! ». 

Alors, s’il fallait faire un bilan de ce week-end, je 
dirais qu’on y  a reçu « une mesure bien pleine et bien 
débordante », tant en termes de réflexion et de témoi-
gnage que de partage et de fraternité. Ce week-end a 
soudé le petit groupe de participants et nous a appor-
té beaucoup de joie. Alors, à mon tour de vous dire un 
grand MERCI pour avoir osé venir et de vous saluer 
bien chaleureusement, vous tous qui avez été cités 
dans cet article mais aussi Audrey, Élise,Godefroy  et 
Laurie.

A bientôt à l’aumônerie !
Marie M. 

Aumônerie de rêve ?
Je sais : « l’art est difficile, et la critique est ai-

sée ». En vérité, je vais me livrer à un exercice pé-
rilleux. Celui de me livrer à une critique constructive 
de l’aumônerie (étant moi-même loin de la perfection, 
je m’inclus largement dans les lignes à suivre). En dé-
cembre, le numéro 100 de L’Echo de l’arrière campus 
paraissait. Il y  a presque un mois, c’était le week-end 
d’aumônerie, plein de promesses, plein d’énergies… 
Et depuis que se passe-t-il? Certes je ne suis pas le 
plus impliqué dans les activités de l’aumônerie, certes 
je ne suis pas un de ceux qui passent aux heures de 
pointe, quand notre grande famille est rassemblée. Il 
est vrai que depuis janvier, le fonctionnement de l’uni-
versité est quelque peu troublé par le mouvement des 
enseignants.

 « Là où manque l’imagination, les peuples pé-
rissent ». Allons-nous périr, happé par le manque de 
projet et d’engagement ? Je ne crois pas. Nous avons 
un potentiel énorme, juge par toi-même : une équipe 
d’animation (qui est géniale et abat un travail énorme), 
des étudiants motivés et qui font des propositions, en 
témoigne les idées de Catherine dans le numéro 
100… (A ce titre, une boîte à idée est disponible dans 
la grande salle). Mais l’utilisons-nous correctement ? 
Retroussons nos manches   ! Geoffrey avait la bonne 
analyse  : « Et maintenant  ? ». Maintenant que pou-
vons-nous faire ; mieux : qu’allons-nous faire ? Pour 
parler de choses que je connais, je ne pense pas que 
l’Aumônerie de Nanterre ne se limite qu’à la vingtaine 
d’étudiants que j’ai rencontrés. Certaines initiatives ne 
sont pas planifiées, nous parlons d’aider des étudiants 
à financer le pèlerinage en Terre Sainte, mais sais-tu 
qui part  ? (j’ai regardé le tableau d’affichage, j’ai un 
meilleur avis sur la question). « Oser témoigner de sa 
foi  », nous en avons discuté. Nous avons un vaste 
terrain de mission, que faisons-nous pour nos frères ? 
90 étudiants catholiques ont rempli une fiche aumône-
rie cette année (mais plus en ont franchi le seuil), mais 

je sais qu’il en reste dans les amphis, pourquoi ne pas 
aller les chercher ?

Des étudiants viennent, mais ne reviennent pas, 
pourquoi ? Que pouvons-nous améliorer ? 

Comme tu peux le constater, je pose beaucoup 
de questions, mais j’apporte peu de réponses. A nous 
d’y  répondre tous ensemble. L’idée est de renforcer la 
force de proposition, mais surtout d’aboutir à des ré-
sultats concrets. Tu as un grand rôle à jouer dans le 
fonctionnement de l’aumônerie, alors n’hésite pas à 
t’engager, à proposer, car l’aumônerie sera ce que tu 
en feras, ce que tu vivras. 

 Dans ce sens, si tu ne l’as pas encore fait, ré-
ponds au sondage-bilan anonyme envoyé par mail, 
dont les résultats seront publiés dans le prochain nu-
méro de l’Echo. Comme le disent si bien les Améri-
cains « Oui nous pouvons ».

Siegfried H.

Handicapé et ordonné au 
service de l’Eglise.

Le mercredi 26 novembre, pour notre pre-
mier déjeuner-débat, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir André Haurine, diacre permanent depuis 
1997 à la paroisse sainte Thérèse de Rueil dont 
le père Jacques est le curé. Il est venu témoigner 
de son ministère (restauré par le concile Vatican 
II) et de son handicap (aveugle de naissance)

Il est né près de Lourdes, de parents ber-
gers. Très vite, il va quitter sa famille pour aller à 
Bordeaux, faire ses études dans une école spé-
cialisée, tenue par les frères de saint Gabriel. 
Dans cette école, André devient un habitué de la 
belle liturgie, à travers la musique. Son adoles-
cence est une période dont il ne garde pas un 
bon souvenir, son handicap est difficile a porter, il 
se questionne sur la vie, les amis, le mariage… Il 
a le sentiment d’être une charge. Mais il fait des 
rencontres qui vont donner vie a beaucoup de 
choses, certains lieux, comme son aumônerie, 
l’aident également. Durant le lycée et sa vie étu-
diante, sa vie spirituelle est “en sommeil”, mais il 
va rencontrer le groupe Foi et Lumière, fondé par 
Jean Vanier (“communautés formées de person-
nes ayant un handicap mental, de leur famille et 
d'amis, qui se retrouvent régulièrement pour par-
tager, prier ensemble, fêter et célébrer la vie”). 
C’est dans le cadre de Foi et Lumière qu’il ren-
contrera Marie-Catherine qu’il épousera en 1982 
et avec laquelle il aura quatre enfants. Il s’instal-
lent à Rueil et progressivement il va s’engager au 
service de la paroisse de son quartier où il fera de 

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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l’animation liturgique et participera à la réflexion 
du conseil de paroisse. 

Après le Synode de 1992, organisé à l’initia-
tive de Mgr Favreau, évêque du diocèse de Nan-
terre, sur le thème " les ouvriers de l’Évangile ", 
pour mieux situer les formes de collaboration en-
tre laïcs, diacres et prêtres, son curé lui demande 
de réfléchir au diaconat. Il accepte à la condition 
que cette réflexion puisse se faire dans la discré-
tion, afin de préserver sa liberté et la liberté de 
l’Eglise. La demande de son curé a été une demi-
surprise, le sujet avait été beaucoup évoqué lors 
du synode. Il a confié cette intention à plusieurs 
personnes, puis il est allé voir son évêque en lui 
posant la question : « ce ministère peut-il être ou-
vert aux aveugles ? » Mgr Favreau lui a répondu 
qu’avec des aménagements, cela était possible. 

Sa formation vers le ministère de diacre 
permanent commence par une année de pré-dis-
cernement où il sera accompagné par son 
épouse. Puis, dans un second temps, il va suivre 
une formation, à la Clarté-Dieu, à Orsay, de cinq 
week-ends par an pendant cinq ans à la décou-
verte de la Bible, des sacrements, de l’Eglise. 
Enfin l’évêque l’appelle à devenir diacre. Le mo-
ment le plus fort de la célébration d’ordination a 
été la prostration, moment où allongé à même le 
sol, il a senti la force de l’appel de Dieu.

Sa cécité n’est pas toujours évidente a por-
ter dans son ministère mais elle est le signe que 
Dieu n’appelle pas les plus forts et qu’Il nous ap-
pelle avec nos limites. Certains gestes ont été 
difficiles à apprendre comme le baptême de bé-
bés.

Sa mission ne se résume pas au service 
des petits, il essaie de la remplir plus par la ma-
nière d’être que par la manière de faire, notam-
ment par l’écoute, par l’accueil de tous car 
l’Eglise n’est pas là que pour les fidèles. Le pre-
mier rang vide lors de la messe rappelle “le vide 
de l’Eglise” : pauvres, handicapés qui n’osent 
pas, l’Eglise doit “s’ouvrir” à ces personnes.

Sa “vie n’est pas totalement donnée à 
l’Eglise”, car il “continue de vivre dans le monde”. 
Comme il n’est pas payé en tant que diacre, il a 
une vie professionnelle qui ne le passionne pas. Il 
a aussi une vie familiale, il rappelle que l’on ne 
peut être ordonné qu’avec l’accord de son 
épouse. Il avoue que ce n’est pas toujours simple 
de trouver un équilibre, parfois il aimerait donner 
davantage de temps à son ministère de diacre 
mais les journées n’ont que 24h ! S’il sature, par 
exemple, pour la préparation d’une homélie, il en 
parle avec son curé qui le décharge. Ses enfants 

ont témoigné lors de son ordination et parmi leurs 
demandes, il y avait le fait qu’il ne soit pas tou-
jours à l’autel afin qu’il puisse, de temps en 
temps, assister à la messe au milieu de sa fa-
mille. Dans la célébration de la messe, il accorde 
une grande importance au versement de l’eau 
dans le vin durant l’offertoire (fonction dévolue au 
diacre dans la liturgie) car ce geste symbolise 
chacune de nos vies qui rejoint le Seigneur, la 
gloire de Dieu passe aussi par nous : “Ce qui fait 
la gloire de mon Père, c’est que vous donniez 
beaucoup de fruits : ainsi, vous serez pour moi 
des disciples.”(Jn 15,8)

La différence entre diacre permanent et dia-
cre ordonné en vue du sacerdoce est une ques-
tion difficile car le ministère de diacre permanent 
peut varier d’un diocèse à l’autre. Monseigneur 
Brouwet (évêque auxiliaire du diocèse de Nan-
terre) a une formule très juste   : “je ne suis pas 
diacre permanent, je suis diacre en permanence”. 

Par sa présence à l’Autel, il donne un sens 
au fait que chaque personne a une place spéciale 
dans l’Eglise. Son handicap  le conduit a une plus 
grande attention aux chants, lui permet de s’arrê-
ter moins au premier regard des gens et est le 
signe de l’acceptation de vivre avec un manque. 
Enfin son handicap lui a permis de développer 
son imagination, en effet beaucoup de choses lui 
sont abstraites, par exemple il se représente les 
gens qu’il rencontre en fonction de leur voix, sa 
réalité est construite à partir des bruits et des 
odeurs, ses rêves-mêmes ne sont faits que de 
bruits et d’odeurs. Cela ne l’empêche pas d’aller 
au cinéma ou au théâtre, ses accompagnateurs 
lui décrivent alors la scène. 

Aujourd’hui, il  n’a pas toujours l’impression 
de faire de grande choses pourtant les gens lui 
disent que son action est formidable. Son action 
est pour lui l’un des fruits de la rencontre avec 
son épouse, elle est son soutien, notamment 
dans la vie spirituelle. Mais c’est surtout l’appel 
de Dieu qui l’aide ainsi que la conviction que Dieu 
l’accompagne chaque jour.

P.Jacques 
(d’après les notes d’Antonin et de Melissa)
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Hoo-de-la-lee, les amis !
En guise d’introduction au pèlerinage de Chartres, 
voici quelques quatrains issus du poème-fleuve “La 
tapisserie de Notre Dame” de Charles Péguy… 
Bonne marche !
(…)
Étoile du matin, inaccessible reine,
Voici que nous marchons vers votre illustre cour,
Et voici le plateau de notre pauvre amour,
Et voici l’océan de notre immense peine.
(…)
Nous arrivons vers vous du lointain Parisis.
Nous avons pour trois jours quitté notre boutique,
Et l’archéologie avec la sémantique,
Et la maigre Sorbonne et ses pauvres petits.
(…)
Nous arrivons vers vous de l’autre Notre-Dame,
De celle qui s’élève au cœur de la cité,
Dans sa royale robe et dans sa majesté,
Dans sa magnificence et sa justesse d’âme.
(…)
D’ici vers vous, ô reine, il n’est plus que la route.
Celle-ci nous regarde, on en a bien fait d’autres.
Vous avez votre gloire et nous avons les nôtres.
Nous l’avons entamée, on la mangera toute.
(…)

Nous voici (presque) partis pour ce pèlerinage dont on 
vous a tant parlé. Il est bon, parfois, de faire un petit 
rappel historique à l’heure de se mettre en route…

Petite histoire du pèlerinage 
étudiant de Chartres

 L'histoire commence le 14 juin 1912, 
lorsque Charles Péguy entreprend le pèlerinage de 
Chartres à la suite d'un vœu fait l'été précédent au 
chevet de son fils malade. Après la mort du poète en 
1914, certains de ses amis empruntent son itinéraire 
pour faire mémoire.

 En 1935, une quinzaine d'étudiants de 
la Sorbonne décide de marcher vers Chartres à la 
suite de Péguy, à l’initiative de Jean Aubonnet, étu-
diant en lettres classiques et en philosophie. L'année 
suivante, le pèlerinage étudiant est né : plus structuré, 
il dure trois jours et accueille une centaine de pèlerins. 
Il continue à se développer et perdure malgré la 
guerre ; en 1945, il rassemble 4 000 marcheurs !

De la Libération au milieu des années 1960, le 
pèlerinage étudiant connaît un succès massif et régu-
lier : la cathédrale de Chartres devenant trop  petite 
pour accueillir tous les pèlerins, on en vient à dédou-
bler la messe de clôture, puis le pèlerinage en entier. 
Un étudiant parisien sur quatre y participe. Parallèle-
ment, le pèlerinage conserve sa marque d'origine : 
organisé avant tout par les étudiants, il est le lieu 
d'une réflexion liturgique animée laissant présager des 
évolutions du Concile.

Avec le milieu des années 1960 s'ouvre une pé-
riode de difficultés : entre la réception du Concile Vati-
can II et les événements de 1968, l'ambiance est sou-
vent agitée, parfois tumultueuse. Au sein des universi-
tés "de masse" comme Nanterre, les chrétiens ont un 
mal croissant à se faire une place et à se retrouver. Le 
nombre des pèlerins entame une longue phase de 
déclin ; les deux pèlerinages sont rassemblés.

Avec les années 1990, la formule se renouvelle 
et l'ensemble de la " génération étudiante " de la ré-
gion parisienne est invitée à participer. En 1996, la 
présence de la Croix des Journées Mondiales de la 
Jeunesse marque les participants et en 1997, le pèle-
rinage inaugure la dernière ligne droite vers les JMJ 
qui se tiennent à Paris. En 2000, il constitue la pre-
mière des trois étapes proposées aux jeunes d'Ile de 
France pour leur démarche jubilaire. Rassemblant dé-
sormais un nombre régulier de pèlerins compris entre 
2500 et 3500, il reste le rendez-vous fédérateur des 
différentes communautés étudiantes chrétiennes.

Source : 
http://chartres.meci.org/presentation2006.php
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Nous vous avions annoncé la venue de Jean Vanier 
pour un temps de réflexion sur le thème « Peut-on 
croire en un Dieu d’amour dans un monde où il y  a 
tant de souffrance ? » samedi 14 mars dans l'église 
sainte Thérèse de Rueil. Certains d’entre vous y 
étaient et Eve a accepté de nous faire partager ce 
qu’elle a vécu.

 Jean Vanier :  de  la 
générosité à la communion

Je dois dire que j’ai eu beaucoup de mal à écrire 
cet article. J’avais peur de ne pas réussir à retrans-
crire, à expliquer, à transmettre la force du témoi-
gnage de cet homme. Et puis un ami m’a dit, « si c’est 
avec le cœur ... » et effectivement c’est ça, par le lan-
gage du cœur, je peux partager avec vous ce que j’ai 
vécu parce que c’est par le cœur que je l’ai reçu . 

«  Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu  ». 
Comme c’est vrai… et pour écouter ce témoignage, 
nous avons préparé notre cœur : une lectio divina sur 
l’Evangile de la Samaritaine pour ouvrir son cœur au 
don de cette présence et de ce partage. « Si tu savais 
le don de Dieu » qui te permet de recevoir ce témoi-
gnage…

  Pour ceux qui ne connaîtraient pas en-
core Jean Vanier, c’est un homme qui s’est consacré 
aux personnes handicapées. Il a créé la Communauté 
de l’Arche en 1964, puis l’association “Foi et Partage” 
en 1968 et enfin, “Foi et Lumière”. 

 Jean parle des handicapés comme 
«  les gens les plus opprimés de notre société ». En 
suivant l’œuvre du Christ, il rassemble dans l’unité les 
enfants de Dieu dispersés. Il dénonce cet écart pré-
sent dans notre société : la peur de l’autre, la peur du 
handicap, ce mur qui est aussi et surtout dans notre 
cœur. Et pourtant, le seul secret est d’accepter l’autre 
en tant qu’enfant de Dieu, comme un être humain 
ayant une place et un rôle sur la terre. Comme le 
Christ, il faut oser approcher l’autre. Non pas d’en 
haut en disant que l’on peut apporter quelque chose à 
cet autre différent  mais, comme Jésus, accepter que 
cet Autre «  différent  » puisse nous venir en aide à 
nous autres « valides ».  Comme Jésus, Jean appro-
che les gens blessés, ceux qui ne connaissent pas 
leur valeur, leur beauté et que l’on a si souvent reje-
tés.

 Il faut oser le passage de la générosité 
à la communion. «  La générosité, c’est se pencher 
vers celui qui a moins. Il faut que cela se prolonge 
pour que cela devienne une rencontre car tu es mon 
frère ou ma sœur dans l’humanité, car Jésus n’est pas 
venu supprimer les souffrances, il est venu nous don-
ner une force : l’Esprit Saint afin de ne pas être gou-
vernés par la peur et l’angoisse (de notre handicap 
relationnel) mais pour la vérité de dire simplement tu 

es quelqu’un et je t’aime ». Cet acte profondément 
humain d’accueillir la souffrance et de ne pas en avoir 
peur, exauce le désir de Dieu qu’il n’y ait pas d’exclus.   

Alors comment croire en un Dieu d’Amour dans 
un monde où il y a tant de souffrance ? 

Moi qui m’attendais à recevoir un cours de théo-
logie ou comment justifier par l’Evangile la souffrance 
du monde, j’ai découvert qu’il n’y  a pas besoin de par-
ler des Evangiles pour en être le témoin vivant. Ne 
pas essayer de tout justifier par le catéchisme ou par 
le dogme mais juste écouter parler cet Homme de sa 
vie avec tellement d’amour et de modestie, avec au-
tant d’engagement dans ses convictions et repartir 
non pas comme on était venu mais apporter avec soi, 
dans son cœur, cette étincelle d’Amour que je vous 
assure ne pas être qu’humaine. 

Eve H.

Sortie “Hors les Murs”
Dimanche 14 mars était une journée bien 

chargée : messe à la prison le matin, fin du WE 
inter-nations… (Antoine a juste eu le temps d’ar-
river de Créteil !! ) et ainsi, nous étions plus d’une 
vingtaine à nous retrouver à l’église St Augustin, 
à 15h, pour suivre le P. Paul Alexandre dans une 
visite passionnante qui nous a conduits, à travers 
le Faubourg St Honoré jusqu’à La Madeleine et 
enfin la place de la Concorde, en passant par la 
chapelle expiatoire (comment vous ne connaissez 
pas ? Elle a été élevée à l’emplacement où Louis 
XVI et Marie-Antoinette ont été enterrés pendant 
une vingtaine d’années). Saviez-vous qu’en mar-
chant sur le pont de la Concorde, vous marchiez 
sur des pierres de la Bastille ? Paris est vraiment 
une ville fascinante dont il est bon de connaître 
les détails de l’histoire tant culturelle que cul-
tuelle.

La prochaine promenade  spirituelle et cultu-
relle vous permettra d’aller à la  découverte du 
vieux quartier d’Auteuil. Rendez-vous le 31 mai à 
15h devant l’entrée des “Orphelins Apprentis 
d’Auteuil”,  rue la Fontaine, dans le 16ème.

Isabel dlT



A u m ô n e r i e  H o r s  l e s  m u r s

L’Echo de l’Arrière Campus - n°102 - Page 7





Bioéthique : J’ai lu pour vous
 Avant tout, je voudrais 
répondre à la question   : 
« C'est quoi la bioéthique ? » 
La bioéthique est une partie 
de l'éthique (avec ça vous 
êtes bien avancés !). En tant 
que telle, elle est une recher-
che de normes morales appli-
cables aux sciences du vivant,  
y  compris la médecine. La 
bioéthique a vocation à être 
pluridisciplinaire, puisque sa 

portée s'étend aussi bien à la médecine et à la biolo-
gie qu’à la philosophie, au droit, à la théologie, etc.

Dans une république laïque comme la nôtre, 
l'Eglise n'a plus à diriger mais elle a le devoir d'éclairer 
et de contribuer aux réflexions de ceux qui ont charge 
de légiférer.

C'est tout l'objet du livre que j'ai lu pour vous : 
« Bioéthique – propos pour un dialogue. », signé des 
six évêques du groupe de travail sur la bioéthique de 
la Conférence des Evêques de France. Bien sûr, ces 
évêques ont été épaulés par des experts pour nous 
permettre d'entrer dans un débat ouvert où les élé-
ments sont énoncés en vérité et avec clarté.

Les vingt premières pages posent les bases sur 
lesquelles se fondent les réflexions à l'origine de nos 
lois de bioéthique. L'Eglise et la société ont le souci 
commun de promouvoir la dignité de tout être humain 
et son bonheur. La personne vulnérable est la «pierre 
d'angle» de l'éthique et «le degré d'humanité d'une 
société se mesure à l'aune de son souci des plus fai-
bles de ses membres et des protections dont elle les 
entoure et qu'elle doit traduire en termes juridiques ». 
La question à se poser en vérité est bien: «  En pre-
nant telle option, que fais-je de l'homme ? »

Le monde du vivant est comme un Nouveau 
Monde à explorer, non à exploiter. La science cherche 
à comprendre le monde, est à la recherche du vrai, 
impose le principe de réalité et peut servir le bonheur 
de l'homme. A ce titre, la recherche est à encourager. 
En revanche, la technoscience, « en cédant à la rivali-
té des intérêts financiers concurrents et à la fascina-
tion de la volonté de puissance, risque de nourrir une 
course à l'innovation entretenue par des promesses 
biomédicales irréalistes ». Ainsi les parlementaires 
« ont la responsabilité de fixer des limites à l'alliance 
qui deviendrait dangereuse, entre les possibilités ou-
vertes par la technoscience, les désirs humains stimu-
lés par une mentalité consumériste et la concurrence 
d'un marché mondialisé. »

Les Etats généraux sont une chance s'ils per-
mettent de bâtir une société où chacun, a fortiori le 
plus petit d'entre nous, soit aimé pour lui-même.

Huit chapitres font suite, abordant les questions 
en jeu dans ces révisions des lois de bioéthique. Dans 
chaque cas, un bilan est fait de l'état des lieux et de la 
situation juridique actuelle, des questions nouvelles 
qui se posent et de leurs implications éthiques. Cha-
que chapitre se conclut avec un résumé reprenant 
l'essentiel des interrogations et recommandations. Je 
vais essayer de résumer encore plus en tâchant de ne 
pas tomber dans une simplification excessive.

1. Recherche sur l'embryon et  cellules sou-
ches.

La recherche sur l'embryon humain est, en prin-
cipe, interdite en France. La question de la recherche 
sur l'embryon humain est liée à la perspective de dé-
velopper une médecine «   régénératrice  » qui aurait 
pour but de traiter les maladies dégénératives et de 
réparer des tissus ayant subi de graves lésions. Cette 
médecine régénératrice utiliserait des cellules sou-
ches dont il existe plusieurs types : les cellules sou-
ches adultes, les cellules souches de sang de cordon, 
les cellules souches embryonnaires et les cellules 
souches pluripotentes induites.

Malgré l'enthousiasme  qu'il suscite, le dévelop-
pement de traitements à court terme à partir de cellu-
les souches embryonnaires n'est pas médicalement 
envisageable dans l'état actuel des connaissances. Il 
pose en outre de graves problèmes éthiques puisqu'il 
suppose la destruction d'embryons. Or, si l'on recon-
naît en l'embryon dès la conception un être humain, 
on ne peut le traiter comme un matériau de labora-
toire. Il n'y  a pas de seuil d'humanité et le principe 
d'humanité ne se divise pas.

En revanche, la recherche sur des cellules sou-
ches adultes (par exemple les cellules souches préle-
vées dans la moelle osseuse) et sur les cellules du 
cordon ombilical ont déjà permis des applications thé-
rapeutiques encourageantes pour des développe-
ments futurs. 

2. Prélèvements et greffes d'organes, de tis-
sus et de cellules.

Prélèvements et greffes d'organes sont une 
nouvelle manière de «servir la famille humaine », mais 
ils posent de multiples questions éthiques car ils sup-
posent une atteinte à l'intégrité du corps humain. Il 
faut donc un strict encadrement pour garantir le res-
pect de la personne. Le consentement est essentiel 
ainsi que la finalité thérapeutique de l'acte. La gratuité 
et l'anonymat du don doivent garder une place impor-
tante dans les règles juridiques édifiées. 

Les modalités de l'expression d'un choix libre et 
éclairé de la part du donneur doivent être renforcées. 
De plus, le développement de greffes ne doit pas se 
faire au détriment de soins dûs aux malades chroni-
ques incurables et aux personnes parvenues à un 
grand âge.
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3. Recherche biomédicale et  expression du 
consentement.


En France, sauf exception prévue explicitement 

par la loi, aucune recherche biomédicale ne peut être 
pratiquée sur une personne sans son consentement 
libre et éclairé, recueilli après lui avoir délivré les in-
formations nécessaires à cette fin. Les recherches 
biomédicales expérimentales impliquent une prise de 
risque pour les personnes qui y  participent. Or leur 
consentement libre et éclairé peut être altéré par leur 
espoir de guérison. La protection des personnes im-
pliquées et concernées par ces recherches, et tout 
particulièrement les plus vulnérables, doit donc faire 
l'objet d'une vigilance toute particulière. Il pourrait être 
opportun d'élargir le champ d'application de la loi à 
toutes recherches, études et investigations menées 
sur l'être humain et d'y  inscrire les principes de res-
pect pour la personne de sa dignité, de son intégrité 
physique et mentale, ainsi que le droit au respect de 
sa vie privée et de ses données privées.

4.L'indisponibilité du corps humain.

L'indisponibilité du corps humain est un principe 
ancien de droit dont le respect concourt à la sauve-
garde de la dignité humaine. 

Lorsque le corps est identifié à la personne, il 
est indisponible : vendre son corps reviendrait à se 
vendre soi-même et donc à violer sa dignité humaine. 
C'est ce qui justifie la nullité des conventions de mè-
res porteuses.

Lorsqu'il s'agit d'éléments ou de produits du 
corps humain, préalablement séparés de celui-ci, 
seuls les éléments  et produits ayant donné lieu à un 
encadrement spécifique peuvent être objets de ces-
sions aux conditions posées par la loi. Seules des uti-
lisations visant une finalité thérapeutique peuvent être 
envisagées et ces cessions ne peuvent intervenir qu'à 
titre gratuit et anonyme.

Ces règles permettent de concilier l'intérêt thé-
rapeutique et la sauvegarde de la dignité humaine.

5.L'Assistance médicale à la procréation 
(AMP) et l'anonymat du don.


En France, 2,4% des enfants sont issus d'AMP. 

Pour ces 20 042 enfants nés vivants, 119 699 tentati-
ves ont eu lieu. Au 31 décembre 2006, 176 523 em-
bryons humains étaient congelés dont 37 435 ne fai-
saient plus l'objet d'un « projet parental ». Le dévelop-
pement des techniques d'AMP a conduit à la produc-
tion, à la congélation et à la destruction d'un nombre 
considérable d'embryons humains. L'arrêté du 11 avril 
2008 témoigne d'un commencement de prise de con-
science du caractère inacceptable d'un tel manque de 
respect de l'embryon humain. Il recommande une limi-

tation du nombre d'embryons constitués à la suite de 
tentatives de FIV. La légalisation de la congélation 
d'embryons humains est un mal car elle ne respecte 
pas l'être humain dès le commencement de sa vie, 
comme le réclame notre Code civil. 

Si on ne prétend pas donner de statut à l'em-
bryon humain, n’est-on pas devant l'élaboration d'un 
droit sans fondement ni éthique ? Définir un seuil d'en-
trée dans l'humanité est illusoire. 

Droit à l'enfant ou droit de l'enfant ?
Peut-on soumettre un enfant à l'ignorance volon-

taire de ses origines ? L'enfant conçu avec le con-
cours d'un tiers donneur subit ainsi une double injus-
tice : il n'est pas le fruit de l'amour d'un couple stable 
engagé dans une promesse de fidélité; il sait qu'une 
institution publique détient l'information sur ses origi-
nes et a reçu mission expresse d'en protéger indéfi-
niment le secret. Cette règle d'anonymat sur les don-
neurs de gamètes est désormais contestée. Le légis-
lateur devra prendre des décisions à ce sujet. La diffi-
culté de cette décision témoigne du caractère grave-
ment problématique de la recherche d'une conception 
par recours à un tiers donneur. L'extension de l'AMP 
aux personnes vivant seules voire à des couples for-
més de personnes du même sexe ajouterait une totale 
distorsion des liens familiaux, et mettrait profondément 
en cause les notions mêmes de maternité et de pater-
nité.

6. Une éventuelle  législation sur la maternité 
pour autrui.


Malgré l'interdiction de la gestation pour autrui 

(GPA) en France, une petite centaine de couples par 
an a recours à une mère porteuse pour avoir un en-
fant, souvent à l'étranger et 2% d'entre eux rencon-
trent des problèmes d'état civil. Légaliser cette prati-
que créerait plus de problèmes et de risques que cela 
n'en résoudrait. La GPA ne répare pas un préjudice 
subi par l'enfant, mais l'organise pour remédier à la 
souffrance d'un couple sans enfant. 

La légalisation  de la GPA remettrait en question 
le principe juridique fondamental d'indisponibilité du 
corps humain. La GPA à titre gratuit est illusoire et la 
notion de «dédommagement» attirerait des femmes 
spécialement vulnérables ce qui conduirait à l'exploita-
tion de cette vulnérabilité et à l'instrumentalisation du 
corps humain.

La souffrance des couples stériles est à prendre 
en compte : la société doit être capable de les ac-
cueillir et de les reconnaître à travers d'autres formes 
de fécondité. La médecine ne peut satisfaire tous les 
désirs. L'AMP ne permet qu'à 50% des couples con-
cernés de concevoir un enfant suite à un parcours la-
borieux et coûteux. Pourquoi ne pas favoriser l'adop-
tion pour ces couples ?
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7. La médecine prédictive. Les tests généti-
ques en médecine : du diagnostic clinique à la 
médecine prédictive.


Un test génétique permet d'obtenir des informa-

tions sur certains aspects du statut génétique d'une 
personne. Seuls ceux visant le dépistage de maladies 
héréditaires sont ici pris en compte. L'objectif premier 
de la médecine prédictive est d'associer à la révéla-
tion d'un risque une prise en charge médicale de la 
personne. Un suivi psychologique est indispensable 
pour accompagner la personne dans son chemine-
ment après l'annonce de ce risque.

Quoiqu'il en soit des innovations, il est actuelle-
ment nécessaire d'être extrêmement prudent quant à 
la généralisation des tests génétiques. Ce que la 
technique permet doit être proposé avec discerne-
ment. La tentation d'eugénisme n'est pas illusoire. 

Dans tous les cas, dans la décision de recourir 
ou non à des tests génétiques, la liberté des patients 
et de leurs familles doit être sauvegardée. Cette liber-
té implique une information complète, exacte et com-
préhensible. En cas de diagnostic prénatal, devront 
être clairement explicitées les possibilités d'aide et de 
soutien qui pourraient être mises en place à la nais-
sance d'un enfant malade ou susceptible de le deve-
nir.

8. Recours au diagnostic prénatal (DPN).

Un enfant doit venir au monde d'abord pour lui-

même. Le critère majeur à retenir est donc l'intérêt 
thérapeutique pour l'enfant à naître. Le DPN est une 
pratique hautement légitime voire souhaitable si elle 
vise des mesures préventives et thérapeutiques pour 
le bien de l'enfant à naître. La pratique du diagnostic 
en vue de déceler des anomalies chromosomiques 
est sortie de ce cadre comme en témoigne les très 
nombreuses «Interruptions de grossesse pratiquées 
pour motif médical » (IMG) auxquelles elle a conduit. 

Pour répondre à la souffrance des parents, il est 
urgent d'encourager la recherche sur les maladies 
concernées plutôt que l'éradication des malades.

Je vous encourage à entrer dans ce  débat 
qui nous concerne tous. Pour ce faire, notre diocèse 
vous invite à une conférence : “Révision des lois 
françaises de bioéthique : Quels changements ? Quel-
les questions éthiques ? Une soirée pour mieux 
comprendre les enjeux du débat.

La conférence, ouverte à tous sera la même 
dans toutes les paroisses. Elle aura lieu à 20h30 :

Mardi 19 mai à Rueil-Malmaison (maison pa-
roissiale. 19, bd du Gal de Gaulle.)

Mardi 26 mai à Clamart (Paroisse St Pierre-St 
Paul. 12-14, rue du guet)

Mardi 2 juin à Boulogne Billancourt (Paroisse 
Ste Cécile. 44, rue de l’Est.)

Isabel dlT.

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…

Serais-je un bon avocat ?
Si je devais défendre Mgr. X, qui vient d’ex-

communier la mère d’une fillette de 9 ans ainsi qu’une 
équipe de médecins. Leur crime, avoir pratiqué l’avor-
tement des jumeaux que la fillette attendait suite à son 
viol par son beau-père. Voilà ce que je dirais : «  L’ex-
communication se justifie, certes la fillette a été violée, 
mais l’avortement est un meurtre. Le viol est un crime 
horrible, tous les pays civilisés s’accordent à le recon-
naître, néanmoins, si on établit une balance entre un 
viol et un meurtre, le pire des deux reste quand même 
le meurtre. La défense de la vie passe avant toute au-
tre considération. Une autre solution respectueuse de 
la vie des enfants aurait pu être trouvée et en ce sens 
l’avortement est condamnable et l’excommunication 
justifiée ». L’évêque brésilien a sans doute pris sa dé-
cision en se fondant sur de telles considérations. Si ce 
raisonnement paraît pertinent d’un point de vue juridi-
que et légal, il n’est l’est pas d’un point de vue moral. 
La défense de la vie et des innocents valait-elle de 
faire trois morts ? 

Un tel acte, dans un tel contexte, suscite une 
émotion et une incompréhension légitimes. Mais plus 
que la décision contestable d’un homme, cette affaire 
illustre de manière frappante les dégâts que peut cau-
ser la « justice des Hommes » fut-elle la « justice de 
l’Eglise ». L’être humain passe une majeure partie de 
son temps à créer une norme générale, qu’il tente 
d’appliquer sans émotion, sans recul, à des situations 
auxquelles elle ne répond absolument pas. Il oublie 
trop souvent qu’il n’est qu’un homme et donc à ce titre 
faillible. Au passage, il broie son prochain. Qu’est de-
venue l’injonction « ne jugez pas de crainte d’être ju-
gé » ? Cette situation nous rappelle que notre devoir 
est d’accueillir et aider notre prochain, surtout les plus 
faibles, non de le condamner. « Ce que vous faites au 
plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le fai-
tes ». Que pouvons-nous faire face à une telle situa-
tion ? A notre niveau, rien, si ce n’est prier pour les 
victimes de cette situation sordide, qu’elles puissent 
retrouver la paix et se reconstruire. 

Cette décision suscite une émotion considéra-
ble. Déjà, suite aux propos négationnistes de Mgr 
Williamson, j’avais pu lire ce commentaire sidérant 
dans La Croix : « j’ai honte d’être catholique ». Bien 
que profondément choqué par cette décision, je n’ai 
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pas honte d’être catholique. Le Christ par le témoi-
gnage des apôtres nous avait prévenus, notre mission 
nous expose aux critiques, à l’incompréhension, aux 
moqueries, aux insultes. Etre catholique, ce n’est pas 
seulement l’être quand tout va bien. Il est vrai, que 
souvent la presse parle plus de l’Eglise pour dénoncer 
les scandales sexuels, les positions jugées «   rétro-
grades »… Le malheur de nos jours se vend malheu-
reusement mieux que tous les petits actes en faveur 
du prochain. Et pointer les projecteurs sur quelque 
brebis galeuses décourage tout le troupeau. Notre 
mission est de témoigner d’une espérance. Dans la 
tempête, qui s’annonce gardons la tête haute et ré-
pondons aux questions. S’il est un dernier enseigne-
ment à tirer, c’est aussi le suivant   : nous sommes 
comptables d’un message, tout écart de conduite peut 
avoir une conséquence désastreuse pour l’ensemble 
de l’Eglise, et bien des œuvres sont occultées par des 
« affaires médiatiques » semblables.  

« Moi si j’avais commis tous les crimes possible, 
je garderais toujours la même confiance, car je sais 
que pour toi, cette multitude d’offense n’est qu’une 
goutte d’eau dans un brasier ardent ».    

Siegfried H.

Les Idées Géniales...
Parmi les bonnes idées pour faire avancer 

notre aumônerie, voici déjà :
- La boîte à idées : Elle a la taille d’une boîte 

à chaussures, elle est sur le four à micro-ondes 
de la grande salle et elle n’attend que vos sug-
gestions !

- La chaîne de prières : On se réunit à plu-
sieurs et on note sur des petits papiers les pré-
noms de chacun. Ces papiers sont mélangés et 
redistribués (si tu tombes sur le tien tu le remet 
set tu recommences). Ainsi, chacun se trouve 
chargé de porter dans sa prière celui dont il a 
tiré le prénom…

- Une prière te plaît et tu veux la faire con-
naître ? Ecris-la sur une belle  feuille A4 et épin-
gle-la dans la chapelle.

 Siegfried H.

Un évêque à connaître...
 Monseigneur Félix Dupanloup est né le 

3 janvier 1802 en Savoie. Sulpicien de formation or-
donné prêtre en 1825, il se fit connaître en défendant 
la liberté de l'enseignement (le fait que l'Eglise catho-
lique puisse donner un enseignement) par la loi Fal-
loux (à laquelle participa Montalembert). Afin de con-
trer l'athéisme montant, le socialisme et l'anticlérica-

lisme, il publia en 1865 un Avertissement à la jeu-
nesse et aux pères de familles pour mettre en garde 
contre ces dangers. Toujours dans cet esprit , il publia 
en 1866 l'Athéisme et le péril social. Il défendit égale-
ment les droits du Saint Siège quand Garibaldi entra 
dans Rome en 1849 pour la" libérer".

 Malgré ses publications contre l'anticlé-
ricalisme et l'athéisme, il vit en 1870 la Commune 
(avec l'exécution de l'Archevêque de Paris, Mgr Dar-
boy et ses vicaires par les communards) ce qui l'attris-
ta profondément, et les conséquences de celle-ci (dé-
veloppement de l'anticléricalisme et l'athéisme) . Mal-
gré cela , il ne perdit pas espoir et continua à défendre 
l'Eglise, les Français lors de l'invasion allemande (en 
1870). Son élection en 1854 à l'Académie française 
peut être interprétée comme un soutien à son combat. 
Il participa à Vatican I. Il meurt le 11 Octobre 1878.

 Quand je lis sa vie écrite par l'abbé La-
grange en 1884 et son combat, cela me donne une 
inspiration pour ne pas désespérer et continuer à 
penser que l'on peut toujours changer les choses 
,même si cela parait impossible . L'abbé Lagrange 
écrit à la fin de sa biographie : "A Lucerne, dans un 
rocher, on voit sculpté un lion superbe, mais blessé et 
mourant, sur un écusson qu'il protège encore. C'est la 
sublime image de l'héroïsme expirant. N'est-ce pas 
aussi ce vieil évêque d'Orléans, tombé dans la lutte et 
le labeur, après l'entier épuisement de ses forces, fai-
sant jusqu'à la fin à l'Église et à la France un rempart 
de sa fidélité et de sa vaillance ?"

Geoffrey Q.
Rendons Grâce

 Vous êtes plusieurs à 
connaître Bérengère. Elle 
était à l’aumônerie l’an 
dernier et nous avait fait 
part de son désir d’entrer 
dans la vie religieuse.
 Elle nous invite à l’en-
tourer de notre présence 
ou de nos prières à l’occa-
sion de sa prise d’habit 

dans l’ordre dominicain :

Lundi 13 avril à Pontcallec (56240 Berné).

Ce sera le lendemain de Pâques, au tout 
début de nos vacances. Certains ont déjà prévu 
de faire voiture commune pour aller prendre l’air 
du Morbihan...
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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:

A3;C4;B8;G6;I7 : Un cinquième du prix de la trahison. 
 (Mt 26,14-16)
B7;I8 : Le jour où la lumière fut. (Gn 1,3-5)
B6;D2;E5;F8;H7: Le nombre d’épîtres du NT signés par d’autres 

  que St Paul.
A2;F3;G5 : Dans la parabole des talents, combien en sont donnés 

  au premier serviteur ? (Mt 26,14-16)
E2;D7;I5 : Numéro du Psaume après lequel il leur est attribué 2 

numéros (Psaume de la puissance du nom divin).
C3;A5 : Nombre des tout 
premiers disciples appelés 
par Jésus (Mc 1,16-20)
B3;C5;E8;H2;I4;G7: Les lé-
preux qui n’ont pas rendu 
grâce de leur guérison. (Lc 
17,17)
A6;H4: Nombre de person-
nes dans la “Sainte famille”. 
(Mt 2,14)
H3 : Nombre d’animaux de 
chaque espèce que Noé doit 
faire entrer dans l’Arche.(Gn 
6,19)

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 :   Marie-Hélène G., Siegfried H., Eve H., Marie M., P.Jacques M.,Geoffrey Q., 
Soline R.,  Isabel dlT, 

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 4 et Dim 5 Avril: 
Pèlerinage étudiant à Chartres.
RdV à 7h à l’église St Pierre de 
Neuilly (M° Sablons)

Jeudi 9 Avril: Jeudi Saint. 
Célébration de la Cène et du la-
vement des pieds. Messe à 
12h30 à l’aumônerie.

Vendredi 10 Avril : (12h) 
Chemin de Croix des Bords de 
Seine à Rueil. RdV à 12h à la 
gare RER de Rueil (sortie “rue 
des 2 gares”)

Vigile pascale dans vos parois-
ses.
Bonnes fêtes de Pâques !

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

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

