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L’heure du bilan
Voilà, ce journal est distribué le jour du week-middle, c’est à dire 

le jour du bilan. Le bilan, ce document qui fige l’instant qui dresse le 
résultat. Mais quel résultat? Les succès, les échecs. 

C’est le moment où les larmes coulent, parce que nous partons 
tous en vacances et que nous ne nous reverrons pas durant de longs 
mois ensoleillés… Le bilan, c’est avant tout le récit de ces derniers 
mois à l’aumônerie de la semaine Sainte aux partiels : le pèlerinage de 
Chartres, une ancienne qui s’engage, entourée d’étudiants de l’aumô-
nerie. C’est la manière dont les étudiants ont vécu la Semaine Sainte, 
le compte rendu du déjeuner débat sur le mariage, c’est aussi l’occa-
sion pour ceux qui ont participé aux messes à la prison de découvrir 
les détenus sous un nouveau jour…, la fin d’une première année pour 
Marie-Hélène et pour les étudiants qui ont découvert l’aumônerie. Mais 
cette année doit aussi servir de tremplin aux années suivantes pour 
tous les étudiants de la faculté ou d’ailleurs . Et tout ceci servi par les 
étudiants qui ont enfin pris la responsabilité 
du journal ! Le journal des membres de 
l’aumônerie, pour les membres de l’aumô-
nerie, par les étudiants (avec le soutien lo-
gistique des aumôniers et leur imprimatur 
!!!!). Ce n’est pas une mince affaire…

DERNIERE MINUTE: Quel évènement 
nous pousse subitement à tronquer notre 
éditorial, à bousculer notre feuille de chou, 
ficelée avec amour (et surtout grande hâte, tant les délais d’édition 
sont étroits) pour y ajouter un sujet d’actualité brûlante ? Tout simple-
ment un concert coup de cœur. Le concert de Resuscito, groupe de 
musique du RAD, une des principales aumôneries lycéennes de Saint 
Germain en Laye dont, tenez-vous bien, deux membres sont des étu-
diants de l’aumônerie. Bravo à Lauriane et à Antoine pour cette magni-
fique performance délivrée dans l’église de Saint Germain en l’an de 
Grâce 2009 (après JC). Voir des jeunes cathos motivés, qui jouent de 
la musique, qui chantent, qui nous donnent envie de nous bouger un 
peu plus, j’en ai encore des frissons, A côté de Resuscito, « Johnny au 
stade de France, c’est un playmobil dans un évier »(Podium). Merci 
Lolo, pour ces instants de bonheur, merci pour ces chansons dédica-
cées. Lolo, franchement bravo, tu t’es démenée, battue, tu as dirigé 
cet ensemble d’environ quinze musiciens d’une main de maître, tout 

Editorial
Bien chers tous,

 Ca y  est, l’année 
se termine à grands pas 
et avec, arrive la fin de 
ma présidence… Place 
aux jeunes !!! Afin de ren-
dre ma couronne dans les 
meilleures conditions, je 
compte sur vous pour 
prendre une place active 
dans notre chère aumô-
nerie. Venez nombreux 
au Week-middle pour 
vous informer et voter 
pour son avenir.

 Un grand merci à 
ceux et celles qui ont pris 
part active dans sa vie, à 
ceux qui sont juste pas-
sés voir ou manger des 
pâtes, et à ceux qui ont 
tellement mangé de 
spags qu’ils frisent l’over-
dose !

Evidemment ce 
n’est qu’un au revoir mes 
frères et je compte bien 
vous retrouver l’année 
prochaine avec des pro-
jets plein la tête et l’envie 
de faire vivre l’aumônerie. 
Alors bonnes vacances et 
à l’année prochaine !! 

Eve H.



Témoignages

 Je suis allée à Pontcallec, avec Audrey et 
Laurie, assister à la prise de voile de Bérengère. 
Ce bref week-end me permit, et j’en suis ravie, de 
parler avec elles en dehors du cadre universitaire 
et d’apprendre à mieux les connaître. Ce fut éga-
lement l’occasion de parler de quelque chose 
dont nous parlons finalement peu à l’aumônerie : 
les vocations. Ce sujet qui nous concerne tous, 
de savoir quel choix de vie nous allons faire, 
comment allons nous engager notre vie ? La ré-
ponse n’est pas si simple. Déjà parce que le mot 
vocation fait peur. Ensuite parce qu’il prend la 
connotation d’engagement à la vie consacrée. Il 
peut l’être. Mais la vocation de tout chrétien est 
sa vocation de baptisé   : sa vocation de prêtre, 
prophète et roi. Tout baptisé a pour vocation en 
effet de prier, d’annoncer et de servir le Christ. Ce 
que je peux faire en allant à l’aumônerie, par 
exemple, en étant attentif quotidiennement à mon 
prochain, et sans faire forcément de l’évangélisa-
tion de rue, vivre de la parole et la mettre en pra-
tique est sans doute la plus belle façon d’annon-
cer : avoir une vie évangélique. Cette vocation de 
chrétien, elle commence aujourd’hui, et a son im-
portance jour après jour. Ce sont tous les petits 
choix que je fais au quotidien qui m’aideront à en 
faire un plus grand plus tard. Et tout est cohérent 
le plus souvent. Oui mais je ne veux pas me 
tromper. Comment être sûre de ma voie (profes-
sionnelle, amoureuse), de mes engage-
ments (associatifs…) ? Je discerne d’abord, et en 
cela je peux être aidé par un conseiller spirituel ; 
et ce qui me fait reconnaître que j’ai fait le bon 
choix, c’est la JOIE, car nous avons vocation au 
bonheur. Il suffisait de voir le visage de Béren-
gère qui rayonnait de joie à sa prise d’habit au 
lundi de Pâques !

« C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayon-
nant de la joie pascale, exulte par toute la terre, 
tandis que les anges dans le ciel chantent sans 
fin l’hymne de ta gloire ! » Préface de Pâques

Soline R.

Comme le disait si justement Soline, l’engagement ne 
se résume pas à la vie religieuse ….

Déjeuner-Débat: 
Le Mariage Catholique

 Un déjeuner-débat sur le mariage a eu lieu 
à l'aumônerie de Nanterre. Je m'y étais préparé. 

Les points épineux de mon 
catéchisme catholique du 
mariage revus, une petite 
liste de questions prête, le 
thème du débat m'enthou-
siasmait autant que celui de 
février, sur “choisir la vie”, 
durant lequel le témoignage 

et l'expérience du Docteur Benoît de Sarcus, chef 
du service gynéco-obstétrique de l'hôpital de 
Nanterre, avaient éclairé sur la position de prin-
cipe de l'Église.
 Cette fois, Mme Anne-France Lunven nous 
parlait de la préparation au sacrement du mariage 
qu'elle et son mari dispensent aux futurs couples 
de leur paroisse. Tout au cours de la préparation, 
les futurs mariés sont incités chaque semaine à 
se retrouver, ainsi qu'à “prendre rendez-vous 
avec eux-mêmes” régulièrement, pour discuter 
des progrès de leur couple, des difficultés que 
chacun rencontre au quotidien, des questions 
qu'ils peuvent se poser (habitude que certains 
couples conservent ensuite toute leur vie !). Par-
mi eux, de nombreux catholiques non pratiquants 
ou simplement de tradition catholique désirent 
que leur amour soit célébré dans une église sans 
vraiment réaliser tout ce à quoi engage le ma-
riage catholique. 
 Mais se préparer au mariage catholique, 
quel programme !  Cela commence par la con-
naissance des quatre piliers sur lesquels il est 
fondé: la liberté, la fécondité, l'indissolubilité 
et la fidélité.

 La liberté : ce premier pilier ne s'entend 
pas uniquement comme l'exigence d'un libre con-
sentement des époux, mais aussi comme la né-
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en chantant, en jouant de la flûte, et en souriant 
(moi qui arrive à peine à faire une chose à la 
fois). De l’avis général, c’est une grande, une très 
grande, que dis-je une immense performance… 
(bon j’ai omis de le préciser, les bénéfices du 
concert seront reversés à une association qui 
s’occupent d’orphelins Roumains). Au fait Lolo, tu 
n’es pas au courant, cela te dirait d’animer les 
chants sur la route Saint Jean l’année prochai-
ne ???  

Siegfried et Geoffrey, les Redac’chefs.



cessité pour eux de connaître et de respecter 
l'autre. Être réellement libre demande de longs 
efforts pour que chacun s'épanouisse sans péna-
liser l'autre. 
 La fécondité : il ne s'agit pas exclusive-
ment de la reproduction. Bien que la volonté d'ac-
cueillir la vie fasse partie de cette fécondité et soit 
réellement importante dans le mariage catholi-
que, le terme fécondité est plus large: il s'agit 
pour le couple de porter des fruits, de «   faire 
germer leur amour ».
L'indissolubilité : «  Ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas ». Mat. 19-6. Le ma-
riage est à l'image de l'amour du Christ, qui a ai-
mé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie: il dure 
toute la vie.  Cette spécificité du mariage catholi-
que lui donne toute sa valeur, c'est un lien sacré.
La fidélité : Le mariage catholique exige la fidéli-
té entre les époux. Construite sur le dialogue et le 
pardon, la fidélité donne à l'amour une profondeur 
réelle. Si cette fidélité est possible c'est grâce à 
l'amour divin: l'amour des époux est en effet voulu 
par Dieu, comme Il a voulu l'union d'Eve et 
d'Adam.

Cette présentation, en insistant sur l'importance 
de l'amour dans le mariage, a ravi les nombreu-
ses jeunes filles (à l'esprit romantique !) qui assis-
taient à ce déjeuner débat. Le témoignage des 
femmes mariées présentes, sur leurs expériences 
de couple, sur les difficultés surmontées qui sont 
la source d'un amour plus grand encore, a conclu 
ce déjeuner-débat par un profond sentiment d'es-
pérance. 

 Clément 

et vu par une étudiante ?

Souvenez-vous... C'était le 31 mars, dans 
votre aumônerie de l'arrière-campus. Madame 
Anne-France Lunven, pédiatre, mariée, et mère 
de 6 enfants, est venue nous parler d'une autre 
de ses occupations: la préparation au mariage.

Concrètement, quel est l'intérêt pour un 
couple de se rendre dans un centre de prépara-
tion au mariage (CPM) ?

Le mariage religieux est similaire au civil 
dans le sens où il est un engagement vis-à-vis de 
la société. Mais il y  a néanmoins une grande dif-
férence: l'indissolubilité, l'un des quatre piliers es-
sentiel pour valider un mariage religieux. D'où l'in-
térêt d'une vraie préparation! Car s'il peut sembler 
simple, de nos jours, de se marier à la mairie et 

de divorcer quand rien ne va plus, l'engagement 
religieux se fait à vie. On ne se marie pas relig 
ieusement à la légère. D'ailleurs, l'Eglise n'incite 
pas les gens à se marier religieusement, car 
mieux vaut avoir de vrais mariages solides plus 
rares, que de nombreuses unions qui se termine-
ront en divorce.

Bien souvent, la préparation d'un mariage 
étant longue, les fiancés font leur demande un an 
à l'avance. C'est l'occasion de prendre le temps 
de se rendre dans un CPM, pour prendre le 
temps de mieux se connaître et de réfléchir à 
l'engagement qui va être pris. Les rencontres 
dans un CPM sont là pour pousser au dialogue, 
afin de vérifier que les deux partenaires sont en 
accord. Au moyen d'un “carnet de route des fian-
cés”, d'une rencontre individuelle et de plusieurs 
rencontres en groupe (avec d'autres couples), les 
fiancés peuvent prendre le temps de réfléchir à 
ce qu'ils désirent vraiment, à leur engagement.

Avis aux intéressés, voici les quatre piliers 
fondamentaux du mariage chrétien (mentionnés 
plus haut) !

• La liberté de l'engagement: moins évident 
qu'il n'y paraît. Il y aura toujours des choix à 
faire, qui impliqueront des renoncements. Le 
couple doit être prêt à y faire face.

• La fidélité: non seulement envers son con-
joint, mais aussi envers ses engagements de 
couple.

• La fécondité: il ne s'agit pas seulement du 
fait d'avoir des enfants, même si le refus volon-
taire d'enfants est cause d'impossibilité de ma-
riage chrétien. En revanche, un couple qui ne 
peut pas avoir d'enfant n'est pas stérile pour au-
tant ! Chaque couple doit cultiver sa richesse, 
qu'elle soit sociale, professionnelle...

• L'indissolubilité: mentionnée plus haut, 
c'est le pilier qui fait la différence. Dieu est té-
moin de l'échange des consentements, et ne 
retirera jamais sa parole.

Le mariage religieux n'est pas un «vaccin 
anti-divorce». Cependant, le fait de prendre du 
temps pour dialoguer, réfléchir, et préparer cet 
engagement permet souvent d'éviter le pire.

Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que 
l'Eglise ne posera jamais de jugement sur les 
personnes.

Véronique
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 La Semaine Sainte vue par 
les étudiants de l’aumônerie

Jeudi Saint:
 Une après-midi, à la FNAC, quoi de plus 
banal qu’un vendeur qui me renseigne sur un 
bouquin que je cherche ? Ce Jeudi Saint, à la 
FNAC, quoi de plus extraordinaire qu’un vendeur 
pour m’annoncer la mort et la Résurrection du 
Christ alors qu’il travaille ? Quoi de plus inattendu 
que cet homme ayant choisi de porter le Christ en 
croix à son cou pendant ses heures de boulot ? 
Pas un bijou quelconque, pas une croix discrète 
ayant glissé hors de sa chemise, non… Un vrai 
crucifix en or placé par-dessus le col bien droit de 
sa chemise bien blanche. Une annonce claire et 
brillante de la Bonne Nouvelle. 

Marie M.
 Après un choix de chants complexe et des 
débats houleux pour savoir comment organiser 
cette messe du Jeudi Saint, nous voilà réunis 
dans la grande salle… quelle joie de voir de nou-
veaux étudiants venus nous rejoindre, et quel 
bonheur de partager avec tous cette célébration. 
Un moment très fort d’union de prière, de re-
cueillement et de partage comme on aimerait en 
vivre plus souvent…. Merci

Eve H

Vendredi Saint:
    Le chemin de Croix du 
Vendredi Saint 2009  fut 
un moment d'émotion, de 
joie et de piété. En effet, 
j'ai porté la croix sur une 
partie du chemin ce qui 
fut pour moi quelque 
chose d'important  et qui 
m'a permis d'«être en 
chemin» avec le Christ de manière plus person-
nelle et plus intime. Cela permet de vivre d'une 
autre manière les stations ainsi que les médita-
tions. Ce fut aussi un moment d'émotion quand 
on voit tout ces  gens prier d'une même voix et 
partager la même foi. Moment d'émotion aussi 
car toute l'aumônerie était là que ce soit par les 
gens présents physiquement ou aux gens que 
l'on associait à nous par la prière.  Je fus frappé 
aussi par les gens qui nous rejoignaient au fur et 
à mesure du chemin ce qui change sensiblement 
de la vision  habituelle de l'Eglise  Catholique que 
certaines mauvaises langues nous donnent. No-
tre Eglise est bien vivante, ce chemin de Croix en 

est la preuve. Le fait de le partager avec toute 
l'aumônerie fut un moment de joie ce qui est sen-
siblement différent quand on pratique seul .
« Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de foi, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.»

Geoffrey

 Laissez-moi tout d'abord vous dire que le 
chemin de Croix des bords de Seine n'est pas un 
chemin de Croix comme les autres. Avant d'y par-
ticiper, j'avais toujours pensé que les chemins de 
Croix étaient empreints d'une certaine noirceur, 
mélancolie, et les grandes Passions de Bach me 
confortaient dans cette ambiance grandiose, mys-
tifiante et distante. C'est la Passion du Christ, tout 
de même ! Mais en allant à Rueil, j'ai découvert 
que le chemin de Croix se veut plus proche, plus 
intime, et plus universel.
 Plus universel tout d'abord : j'ai été fort 
étonné de voir un si grand nombre de gens venus 
de tous horizons chantant, priant, vivant. Et puis 
ce chemin de Croix est assez long par rapport à 
un chemin de Croix ordinaire ; il en résulte que le 
cortège s'épaissit au fur et à mesure de gens qui 
passent par là. Peut-être ne seraient-ils jamais 
allés dans une église pour vivre le chemin de 
Croix. Peut-être qu'ils ne sont jamais allés dans 
une église. Mais ils ont été attirés par le senti-
ment de confiance et d'amour qu'inspire notre 
démarche.
 Plus intime, car les méditations de chaque 
station n'avaient pas pour unique objectif de nous 
faire partager la souffrance de Jésus, mais sur-
tout de nous interroger sur les raisons de son sa-
crifice et notre attitude vis-à-vis de celui-ci. "Par-
donne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font" nous 
interpelle sur "Comment est-ce que je pardonne, 
comment est-ce que je remets les choses debout 
dans ma famille, mon travail ?". La chute de Jé-
sus étant aussi importante que le fait qu'il se soit 
relevé,  nous sommes amenés à évaluer notre 
capacité à toujours "repartir du bon pied" ou 
comme diraient d'autres : sourire et chanter dans 
les difficultés.
C'est donc un chemin de Croix rayonnant, per-
sonnel et universel à la fois qu'il m'a été donné de 
vivre en ce Vendredi Saint 2009 sur les bords de 
Seine. 

François de la T.
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Des étudiantes engagées 
 Un beau matin l'un des aumôniers ( Je ne 
citerai pas de nom) s'est présenté à moi et m'a 
demandé si je souhaitais faire partie de l'équipe 
de route de la 74ème édition du pèlerinage des 
étudiants à Chartres 2009.... L'idée m'a très vite 
emballée et j'ai dit oui sans hésiter... Mais pour-
quoi cet empressement me suis-je demandée en-
suite ??? Mais bien sûr !!!! Je voulais être dans 
les coulisses de ce pèlerinage mythique et me 
rendre utile tout simplement.
 Après avoir fait la connaissance des autres 
membres de l'équipe venant de grandes écoles et 
de facultés différentes, c'était parti pour 5 mois de 
préparation intensive. Personne n'était vraiment 
préparé, seul le volontariat puis l'engagement 
pendant toute la durée de l'organisation et du pè-
lerinage comptent. J'étais dans la branche com-
munication et logistique : les branches les plus 
stressantes de l'organisation je dois l'avouer car 
le bon déroulement et la convivialité de ce pèleri-
nage en dépendent; il faut savoir être très réactif 
et ne pas hésiter à se bouger dans ce genre de 
poste....Et tous les postes et réunions de l'équipe 
de route ont permis à chacun de se rendre comp-
te de l'organisation pratique qu'il y a derrière ces 
deux jours pleins de spiritualité.
Malgré toutes les péripéties qu'il y a pu avoir lors 
de la préparation (moments de doute, stress 
etc.....) nous gardions en tête que nous avions 
une mission à accomplir, des obstacles à surmon-
ter et que nous devions nous surpasser en don-
nant le meilleur de nous mêmes.

 Le jour J de ce fameux 
WE des Rameaux attendu 
fébrilement par tous les étu-
diants d'Ile de France ayant 
enfin pointé leur nez, nous 
nous sommes dirigés vers 
Chartres la tête pleine d'at-
tentes spirituelles. Un goût 
de déjà vécu pour certains et 
une nouveauté absolue pour 
d'autres, mais peu importait, 

c'est dans un esprit de fraternité que nous nous 
sommes tous dirigés vers la cathédrale Notre 
Dame de Chartres afin de pouvoir vivre pleine-
ment ce WE des Rameaux.

Audrey

  

Générosis
Chapitre 1. Avant le pélé ou l’inconnu.

Jeudi après-midi, en réunion d’équipe d’anim’, 
une touche finale est apportée à la préparation du 
pélérinage de Chartres (H-40, argh !)… C’est-à-
dire  qu’Audrey (secrétaire de  l’aumônerie ET 
membre de l’équipe de route Saint-Jean) nous 
lance un appel pressant : « Générosis recherche 
encore six accompagnateurs pour le pélé ! ». 
(Générosis, pour info, est l’association qui se 
charge de faire participer des étudiants handica-
pés moteurs et/ou mentaux au pèlerinage).
Face à l’urgence de la situation, Eve (présidente 
de l’aumônerie) réagit. Ni une, ni deux, elle se 
porte volontaire pour être accompagnatrice… et 
bat le rappel des troupes pour trouver d’autres 
volontaires. Et c’est ainsi qu’As, Siegfried et moi-
même fûmes mis à contribution !
Une idée de ce qui nous attendait ? Pas vraiment, 
plutôt une grande inconnue… De plus, nous au-
rions à concilier cette tâche nouvellement confiée 
avec celle de chef de chapitre. Hé oui, apparem-
ment, As, Eve, Sieg et moi ne savons pas dire 
non. 

Chapitre 2. Au cœur du pé-
lé ou l’inénarrable.

Désolée, mais cette expé-
rience est trop  intense pour 
que je parvienne à vous en 
faire le récit. Ne soyez pas 
trop déçus et joignez-vous 

plutôt à nous l’an prochain. 
Vous découvrirez l’indescriptible. Mieux   : vous 
pourrez y prendre part ! 
Pour les plus impatients cependant,  le chapitre 3 
de cet article vous permettra de prendre connais-
sance d’un bilan de l’expérience.

Chapitre 3. Après le pélé ou la gratitude.

Grâce à Générosis, le week-end fut débordant 
d’amour. Force fut de constater la patience que 
déployait Sophie avec nous alors que nous ap-
prenions à manœuvrer son fauteuil. Le soin que 
prenait Nicolas pour calmer nos inquiétudes à 
son sujet. L’humour dont faisait preuve X face 
aux menues difficultés qui surgissaient. Les ef-
forts que faisait Y pour prendre part à une con-
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versation. La charité dont Philibert nous a entou-
rés. Et enfin, la paix et l’amour qui nous ont en-
vahis lors de la prière du dimanche matin… 
Tout cela avait un goût d’infini.

Chapitre 4. Le prochain pélé ou l’appel.

L’expérience est, de loin, très enrichissante. C’est 
pourquoi nous vous invitons, non pas à accom-
pagner les garçons et filles de Générosis, mais à 
VOUS faire accompagner humainement et spiri-
tuellement par ces mêmes garçons et filles. Si 
vous saviez ce que l’on retire de ce week-end 
lorsque l’on est porté par leur prière... 

N’ayez crainte, aucune compétence particulière 
n’est requise pour se lancer dans cette aventure. 
Le savoir-faire s’acquiert sur place. Il suffit de se 
lancer. 
L’an prochain, Générosis aura à nouveau besoin 
de monde. De mon côté, c’est décidé, je remets 
ça…

Marie M.

La vie chrétienne en prison ...
Ces articles nous ont été envoyés par Claire Geoffray, 
aumônier à la MAHS de Nanterre : témoignages de 
détenus.

 “En prison, on n’a plus 
rien   ! Tout est laissé à la 
fouille. Tout est confisqué. 
Bien sûr, nous avons droit à 
une vie privée... privée de 
tout. Certains abandonnent 
même l’espoir. Je suis donc 
descendu aux «  ENFERS   » 

-123145 –3415215  dans une cellule de 9 m2 
exactement (ou 3415 petits carreaux au sol, 
comptés et vérifiés chaque semaine pendant trois 
ans). Dans la cellule aussi, il n’y avait rien ni per-
sonne, à part un lit, une table, une chaise. Que 
me restait-il dans ce double néant (extérieur et 
intérieur)  ? Quand on est dépouillé de tout, de 
vraiment TOUT, il ne reste plus que l’Essentiel ! 
Voici comment je l’ai découvert : entre 3 et 4 heu-
res du matin, j’ai entendu un «  son  ». A cette 
heure là, ce ne sont plus les tambours de la pri-
son sur les portes, ni les cris, ni les sanglots des 
désespérés. C’est un son qui m’a tout de suite 
apaisé, un son qu’il me semblait reconnaître, ou 
plutôt avoir connu il y a très longtemps. Mais je 

ne me rappelais plus de ce que c’était ou j’avais 
simplement oublié. Chaque nuit , au plus noir du 
désespoir, ce son, cette « musique » revenait. En 
y prêtant toute mon attention, j’ai reconnu que 
c’était une voix très douce qui chuchotait.
A qui s’adressaient ces chuchotements ? J’étais 
surpris car il n’y avait que moi (et mon crime) 
dans cette cellule   ; je le sais je l’ai fouillée plu-
sieurs fois pour en avoir la certitude. 
Donc cette voix s’adressait à moi ! La personne 
qui chuchotait devait être très proche car on ne 
crie que quand on est loin. 
Et on chuchote seulement au creux de l’oreille 
d’un petit enfant. J’ai donc ouvert ma fenêtre car 
je voulais savoir qui c’était. Personne ! J’ai regar-
dé sous mon lit, derrière la cuvette des toilettes. 
J’ai cherché, cherché, toutes les nuits. Qui donc 
peut venir me parler dans ma cellule ? Comment 
arrive-t-il à ouvrir les 11 portes qui me séparent 
de l’extérieur  ? et sans clef   ! Pourquoi prend-il 
tous ces risques pour moi ? Sans se faire attra-
per. Alors que le juge m’a donné l’interdiction de 
communiquer avec l’extérieur !
Comment sait-il que j’ai changé de cellule, que 
j’ai changé de prison  ? Il me parle mais il n’a 
même pas de permis de visite !
Soudain tout est devenu clair et net. Je L’avais 
trouvé, ou plutôt retrouvé, car Le chercher, c’est 
Le trouver. Je L’ai vu et entendu avec mon coeur 
(le seul objet que je garde caché à chaque fouille 
et que les matons n’ont pas confisqué !). Je L’ai 
retrouvé donc et aussi, je L’ai reconnu ! Alors que 
je ne l’avais jamais vu ! 
Comment ?
Quand Il vient s’asseoir à côté de moi, quand Il 
me parle, je n’ai plus faim, plus froid, plus peur.
Je me sens libre, je suis libre !
Que me chuchote-t-Il ? 
Comme un père à son enfant, Il me dit au creux 
de l’oreille :  « Je t’aime, mon fils ».
 Voilà ce qui s’est passé durant mes « 1000 
et une nuits » à Fresnes. Depuis, Il ne m’a plus 
quitté et moi non plus.

un détenu

Deux hommes ont été baptisés et confirmés, le matin 
de Pâques, en détention. Voici le témoignage de l'un 
d'entre eux, un mois plus tard :

"Tout est possible. Dieu est là avec nous, partout. 
Ici. Dehors. L'Esprit Saint est là partout.
Je suis là physiquement. Mais le baptême, ça ou-
vre beaucoup  de portes, beaucoup  d'horizons. Le 
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baptême, c'est quelque chose de plus profond. 
On accompagne le Fils de Dieu ! On est derrière 
Lui. Et Lui, il est avec nous. On prie pour qu'Il soit 
avec nous, avec nos proches, nos familles, tous 
ceux  qui nous entourent, qui nous aident. Je suis 
passé par le baptême pour avoir une lumière, la 
lumière du Dieu Tout Puissant. Qu'il m'éclaire le 
cœur. La main de Dieu fait bien les choses ! Les 
miracles, ça se passe toutes les secondes et là, 
j'en ai eu la preuve. Chez le juge qui m'a dit : "vos 
enfants veulent vous voir". Je vais pouvoir enfin 
rencontrer mes enfants au parloir ! Et là, le juge 
est venu devant les policiers et m'a serré la main. 
C'était la première fois en deux ans."

 Être chrétien en prison, une école de fraternité.

 Comme aumônier bénévole, je participe au 
groupe biblique (nous avons la chance d'en avoir 
3 après-midi par semaine) et je rencontre ceux 
qui le souhaitent, individuellement. Chaque jour, 
je suis touchée par les  liens de fraternité qui unis-
sent les membres de la communauté chrétienne 
et qui les relient aux autres co-détenus.
 Supporter quelqu'un 22h sur 24h alors qu'il 
nous était totalement inconnu. Que son rythme de 
vie, ses manies, sa saleté parfois, nous heurtent : 
c'est une rude école de vie. C'est le lot quotidien 
de ceux qui sont en cellule double voire triple.
Mais je suis témoin que Dieu se fait tout proche 
de ceux qui s'ouvrent à Lui. Lorsque j'ouvre la 
porte de certaines cellules, j'arrive dans  un "ora-
toire" : un lieu de paix où la charité chrétienne 
permet à un non fumeur d'accepter un fumeur 
avec lui, car cela leur permet de prier ensemble.
Pendant tel groupe biblique, c'est un jeune réputé 
"dur" car il est sans cesse au "mitard" (la prison 
dans la prison), c'est ce jeune qui va témoigner 
de sa volonté de sortir de la drogue et demander 
à prier pour ceux qui sont accros. C'est un ancien 
militaire qui va faire progresser la discussion en 
témoignant : "Un père, j'en ai jamais  eu. Celui qui 
m'a élevé me battait et me traitait de bâtard. Mais 
quand j'ai découvert Dieu, là, oui, j'ai découvert 
mon vrai Père".
C'est un autre qui va me dire : "Va voir untel. Il est 
très mal".

Merci Gérard, Didier, Loïc, Claudio... grâce à 
vous un petit bout de Nanterre s'ouvre à Dieu.

 Claire G.

La vie de saint :
Antoine de Padoue

On le fête le 13  juin.

Né à Lisbonne en 1195, Antoine était prêtre lors-
qu’il assiste à 25 ans à l’arrivée des reliques des 
franciscains martyrisés au Maroc. Bouleversé, il 
décide de se faire franciscain…. à condition qu’on 
l’envoie au Maroc ; mais sa santé ne résiste pas 
au climat. Obligé de quitter ce pays, il fait nau-
frage sur les côtes de Sicile. Du coup, il se met à 
prêcher pour annoncer l’Evangile. Il parcourt l’Ita-
lie du Nord, le sud de la France, jusqu’à Brive. Il 
meurt à 36 ans près de Padoue (Italie).
Ses prédications  faisaient accourir les foules : il 
prêchait contre le mauvais usage de l’argent, con-
tre l’emprisonnement de ceux qui avaient des det-
tes, mais aussi en faveur des plus démunis et des 
plus pauvres. Ses dons extraordinaires d’orateur 
et ses voyages nombreux dans toute l’Italie du 
Nord et le Sud de la France l’ont rendu si popu-
laire que l’on retrouve encore maintenant des sta-
tues de Saint Antoine dans toutes les Eglises.
C’est le Saint Patron des faïenciers . Il est aussi 
le Saint que l’on invoque pour les objets perdus.

Eliane 
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Ma 1ère année à l’aumônerie….

Un an à l’aumônerie ressemble à une année de 
bonheur, de foi partagée, d’oreille attentive, de 
fous rires, de débats passionnés et parfois hou-
leux, de chants, de rencontres et d’enthousiasme, 
et bien sûr….de pâtes !

Un an à l’aumônerie est  pire que...franchement, 
je ne trouve pas.

Un an à l’aumônerie est mieux qu’être seule 
pour vivre ma foi.

Quelles sont  les moments forts qui t'ont tou-
chée?
Ma première messe à l’aumônerie, le week-end à 
la Clarté Dieu où des liens plus forts se sont tis-
sés entre étudiants.

As-tu été déçue par quelque chose à l'aumô-
nerie ?
Je fus très étonnée par les locaux et leur environ-
nement souvent...champêtre !!!!! Plus sérieuse-
ment, j’ai trouvé compliqué d’organiser des activi-
tés pour des étudiants aux emplois du temps tel-
lement disparates. J’ai donc été déçue par le 
nombre parfois restreint de participants.  

Est ce qu'il y a une différence entre ce que tu 
as vécu et l'idée que tu te faisais de l'aumône-
rie ? 
Oui, sûrement car je pensais que les étudiants 
venant à l’aumônerie formeraient un groupe plus 
homogène. Mais, justement, j’ai découvert que,  
ce qui fait sa richesse, c’est la diversité, la diffé-
rence.
En conclusion, l’aumônerie, c’est le lieu où les 
barrières tombent, où  nous nous rassemblons au 
nom du Christ, …….

Propos recueillis par Geoffrey,
auprès de Marie-Hélène . 

Les résultats du sondage
 Quelques explications sur le sondage, qui 
précèdent l’analyse des résultats. Comme je l’ai 
écrit dans le numéro 102 de l’Echo de l’arrière 
campus, ce sondage vise à présenter l’aumônerie 
aux étudiants, mais aussi à cerner leurs attentes 

vis-à-vis de l’aumônerie. Merci aux 13 étudiants 
cobayes qui ont accepté de répondre. 
Maintenant, quelques commentaires sur la mé-
thode utilisée. Le questionnaire était composé 
des huit questions suivantes qu’il fallait noter de 0 
à 10 :
- 1) L’aumônerie de Nanterre sait accueillir les 
étudiants.
- 2) L’aumônerie de Nanterre aide à prier.
- 3) L’aumônerie de Nanterre fait parler d’elle.
- 4) L’aumônerie de Nanterre est une communau-
té joyeuse.
- 5) L’aumônerie de Nanterre va au devant des 
autres.
- 6) Les projets de l’aumônerie de Nanterre sont 
motivants et intéressants.
- 7) L’aumônerie de Nanterre me fait confiance 
pour mener des projets librement en son sein.
- 8) J’ai trouvé ma place dans l’aumônerie de 
Nanterre.
La moyenne des notes a été calculée et repor-
tées dans le diagramme. Comme vous pouvez le 
constater les moyennes restent haute malgré les 
0 d’office attribués pour les questionnaires dans 
lesquels, il n’y avait pas de notes, mais des phra-
ses. Les moyennes sont globalement élevées, 
supérieure à 5 à toutes les questions, mais j’attire 
votre attention sur la partie la plus intéressante du 
diagramme : la zone grise. La zone grise, c’est la 
partie quadrillée du tableau. La partie améliora-
tion. Maintenant, il s’agit de se demander, com-
ment faire coïncider les notes de l’aumônerie 
avec le haut du tableau ?
Nous attendons donc avec impatience tes propo-
sitions.

 La deuxième partie du sondage concernait 
votre participation à la vie de l’aumônerie, le 
nombre de groupes auxquels vous prenez part, 
les activités extra-aumônerie: l’aumônerie hors 
les murs, les messes à la prison, les week-ends 
aumônerie, le pèlerinage de Chartres, ainsi que 
son caractère association loi de 1901 à laquelle 
chacun est invité à adhérer pour la modique 
somme de 15 euros. Il ressort de nombreuses 
réponses que ce qui vous manque le plus à l’au-
mônerie, c’est du temps pour venir et pour parti-
ciper aux différents groupes. Une question sur 
l’aide extra-religieuse que pourrait donner l’au-
mônerie, n’a pas soulevé l’enthousiasme des 
sondés, néanmoins, il apparaît important de ré-
fléchir sur une telle aide et son contenu, nous 
sommes aussi de « vrais gens dans la vraie vie ». 
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Je ne pouvais pas finir cet article sans un petit 
florilège de réactions au sondage.

Je ne suis pas venue très souvent, c'est vrai... Mais 
l'accueil est formidable !
La première fois que je suis venue, et que j'ai vu ce 
bâtiment un peu austère au fin fond du campus... j'ai 
eu un peu peur ! ) Mais finalement, je ne suis pas dé-
çue, et j'espère pouvoir venir plus souvent, même si 
mon emploi du temps est un peu serré...
Merci pour tout en tout cas !

BravooooOOOooOoooooOooOoOoo pour tout, fran-
chement les chants ça m'aide énormément à prier 
c'est incroyable, bravo au groupe de chant
Ciao ciao

Sans l'aumônerie, la vie à la   fac de Nanterre serait 
vraiment trop triste pour moi!.............Merci pour votre 
joie!

Je reconnais ne pas être assez impliquée aux activi-
tés (pourtant très riches et intéressantes). Pourtant, ce 
n'est pas faute d'en être informée car je lis tous vos 
mails.
Malheureusement, je suis très rarement à l'université 
alors j'aurais vraiment du mal à pouvoir m'inscrire un 
peu plus dans vos projets. En tout cas, bonne conti-
nuation et perpétuez dans votre lancée car je pense 
que l'université serait un peu plus fade sans ces célè-
bres pas jaunes !!!
Cette aumônerie stimule les troupes, que le Sei-
gneur fasse qu'elle puisse continuer dans cette 
voie.  

Siegfried

  

Projets pour l’année prochaine
 Préparons l’avenir…


 Quand vous tiendrez ce journal dans les 
mains, ce sera le jour du week-middle, ou bien 
après. Vous aurez peut être fait des propositions 
de groupes pour l’année prochaine, ou vous vous 
demanderez alors dans quels groupes vous pour-
rez bien vous inscrire? 
 Cet article a pour but de vous présenter 
quelques pistes. Pour les plus courageux, qui pé-
nètrent jusque dans le saint des saints, la pièce 
du fond de l’accueil de l’aumônerie, vous aurez 
sans doute vu un grand tableau couvert de gri-
bouillis, de hiéroglyphes en tout genre parmi les-
quels figurent les idées de groupes ou d’activités 
que l’aumônerie souhaiterait mettre en oeuvre.
 Avant de vous les détailler, nous rappelons 
que toutes vos idées sont les bienvenues. Ne 
laissez pas ces propositions brider votre imagina-
tion.
Pour une plus grande clarté, nous allons classer 
les différentes idées en plusieurs thèmes.
 Tout d’abord, pour les fans de travaux ma-
nuels, une des idées retenues est celle de la 
création d’un groupe de rénovation de l’aumône-
rie, puis est envisagée la création d’un livre d’or. 
Pour ceux qui sont en quête spirituelle, nous pro-
posons la création d’un groupe le “caté pour les 
nuls”, qui vous permettra de répondre à toutes les 
questions que vous vous posez, ainsi que la créa-
tion d’un groupe de réflexion sur le Concile Vati-
can II. Toujours en matière de groupe spirituel, 
nous aimerions proposer aux étudiants qui ne 
sont pas confirmés la création d’un groupe de 
préparation à la confirmation. Les étudiants con-
firmés pourront aussi passer les aider à se prépa-
rer. 
 Pour ceux qui veulent approfondir leur par-
ticipation à la vie de l’Eglise et de l’aumônerie, 
leur participation est la bienvenue. Le bureau de 
l’aumônerie réfléchit à la possibilité de lancer un 
groupe dédié aux relations inter-aumôneries, qui 
pourrait aussi remplir des tâches d’évangélisation 
sur le campus…
 Enfin, la chaîne de prière que nous avons 
lancée cette année sera renouvelée l’année pro-
chaine.

Les Redac’chefs...
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Prise de voile de Bérengère
Salut l’aumônerie,
 Après avoir déserté ce journal pendant 
quelques mois, me revoilà sur la piste ! Non, je 
n’ai  oublié personne cette année, ni dans mes 
pensées ni dans mes prières, et c’est ce qui me 
pousse aujourd’hui, à la demande du Père Jac-
ques, à revenir passer avec vous quelques ins-
tants, le temps d’un article. Pour ceux qui ne me 
connaissent pas (ou qui m’ont oubliée !), je suis 
Bérengère, j’ai 20 ans et j’ai vécu une année gé-
niale, riche en grâces et en découvertes, sur le 
campus de Nanterre en 2007-2008, en licence 
Humanités. Mais mon histoire ne s’est pas arrê-
tée là puisqu’en septembre dernier je suis entrée 
dans la vie religieuse, dans une communauté 
dominicaine, en Bretagne. Lorsque j’ai quitté la 
vie “normale” pour ce grand saut dans l’inconnu, 
je me doutais bien alors que ce serait une joie 
que j’y trouverais, mais jamais je n’aurais pu ima-
giner vivre un tel bonheur, celui de vivre avec 
Dieu seul !
 Comment c’est arrivé ? Tout d’abord il faut 
vous dire que, comme vous peut-être, j’avais tou-
jours réservé (plus ou moins consciemment) la 
vocation religieuse à une sorte d’élite spirituelle, à 
une sphère anormale de bigots et de saintes ni-
touches, à des gens prédisposés à ce genre de 
vie. Petite, j’avais aperçu une religieuse un jour, 
et, très attirée par sa joie, je m’étais dit : pourquoi 
pas moi ? Mais ensuite, l’adolescence a fait de 
moi une fille qui aime s’amuser, danser, voyager, 
rêver à l’amour et aux promesses de l’avenir… 
Pourtant, je gardais au fond du coeur une vraie 
soif d’Absolu, d’Infini…  Dieu ? Il était pour moi 
“celui qui aime tout le monde”, celui qui est trop 
loin parce que trop accessible à tous, celui qui se 
révèle aux prophètes et aux ermites, mais sûre-
ment pas à moi. Je me disais : “Dieu ne m’aime 
pas, du moins pas à la mesure de mes désirs, car 
il ne me connaît pas”. Un été, pourtant, je suis 
allée à un pélé de jeunes en Suisse, juste pour 
rencontrer des gens et lier quelques amitiés. Un 
jour, un prêtre nous propose de prendre une 
heure de réflexion en silence avec Dieu, tout seul 
dans la nature. Un peu inquiète, je m’installe dans 
une prairie, avec l’intention de rêver ou de dormir 
en attendant que le temps passe. 
 Mais le Seigneur avait une autre idée en 
tête ! L’Esprit-Saint a ouvert mon coeur et m’a ai-
dée à l’écouter : ce que j’ai entendu là a boule-
versé ma vie. Brusquement, pensant à lui, j’ai 
perçu très nettement au fond de mon être, 

comme une certitude inébranlable et évidente, 
que Jésus, le Dieu qui s’est fait homme  peut être 
proche de moi, me regardait personnellement 
avec une telle miséricorde que tout en moi était 
comme noyé dans un torrent d’amour. J’ai su, à 
cette minute précise, que le Christ me disait, 
comme à Isaïe : “Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime.” C’était un premier pas, mais ce n’était 
pas le dernier ! Car le soir, à l’adoration, je lui  dis 
“Seigneur, si tu m’aimes à ce point, alors je veux 
courir à ta suite pour répondre à ton amour ! Me 
jeter avec confiance dans tes bras et vivre de  
cette Bonne Nouvelle, et l’annoncer au monde 
entier !” Mais, mais, mais… Il y  avait mes rêves, 
mes études, mes coups de coeur, mes amis, ma 
famille, mon cinéma et ma musique, mes petites 
habitudes, bref, tout ce à quoi j’étais passionné-
ment attachée. Comment faire ? C’est alors qu’un 
jeune de l’assemblée lit, pour notre méditation, 
une phrase de Benoît XVI qui retentit en moi 
comme la réponse à toutes mes espérances : 
“N’ayez pas peur, le Christ n’enlève rien, il donne 
tout !”
 Oui, c’est bien vrai, le 
Christ seul comble les coeurs 
assoiffés. J’avais 17 ans lors 
de cette grâce d’un été, et 
après de nombreuses hésita-
tions, réflexions et recher-
ches, j’ai compris que l’appel 
de Jésus valait plus que tout. 
La vie dominicaine est ce qui m’a semblé le plus 
apte à répondre à mon désir, avec sa belle devise :
 “contempler et transmettre aux autres ce qu’on a 
contemplé”.
 Durant ces quelques mois passés dans 
mon nouveau couvent breton, j’ai appris cette vie 
de prière, d’étude et d’apostolat. Nous tenons un 
foyer d’enfants en difficultés (et plusieurs écoles 
en France). Nous sommes quatorze novices et 
cette vie me comble au-delà de toute attente ! A 
Pâques, j’aurai la joie de revêtir l’habit noir et 
blanc de l’ordre dominicain. Je penserai très par-
ticulièrement à vous tous lors de la cérémonie, à 
Isabel et à chacun de vous, rendant grâce de tout 
coeur pour les moments uniques que nous avons 
vécus ensemble. Bonne continuation à vous. Je 
prie pour que vous portiez l’Evangile au coeur de 
nos cités ! Mettez le feu au campus, le feu de la 
Vérité et de l’Amour !

Bérengère 
(Soeur Marie de St Martin, o.p)
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Le B.A.F.A et le P.S.C.1

Animateur à l’AEP (Aumônerie de l’enseignement    
publique) de Nanterre depuis deux ans (auprès 
de jeunes en 6e-5e) et responsable de ce niveau 
depuis un an, j’ai décidé au cours de cette année 
de passer mon B.A.F.A. 
Ce brevet d’aptitude aux fonctions d’animation se 
déroule en trois temps. D’abord, un stage théori-
que de huit jours au cours duquel la connais-
sance de l’enfant et du jeune (de 3 à 18 ans), la 
sécurité et diverses techniques d’animation sont 
enseignées par une équipe de formateurs. La 
deuxième étape est le stage pratique : il dure mi-
nimum 15 jours et peut se dérouler soit en centre 
de loisirs soit en colonie de vacances. Les 15 
jours peuvent être effectués en deux fois 7 jours 
ou bien en une seule fois. Enfin, le B.A.F.A 
s’achève par un stage d’approfondissement (6 
jours) ou de qualification (8 jours) permettant de 
compléter les acquis mais aussi de se spécialiser 
dans un domaine (une tranche d’âge en particu-
lier, un domaine d’activités, les enfants handica-
pés, l’équitation, une spécialisation sportive pou-
vant être proposée en colo, etc.). A l’issue de 
chaque étape de la formation, une appréciation 
sur  l’aptitude à encadrer des mineurs est portée 
sur un certificat. Entre le stage théorique et le 
stage pratique, le délais maximum est de 12 
mois. Au total, le BAFA doit s’effectuer dans les 
30 mois qui ont suivi le stage théorique. 
J’ai été très satisfait de la formation théorique re-
çue et j’ai eu la joie de voir que j’étais plus effi-
cace dans mes animations à l’AEP de Nanterre 
Cet été, j’effectue deux camps MEJ (un dans le 
Tarn et l’autre dans la Seine-et-Marne) afin de va-
lider mon stage pratique, mais cela me permet 
aussi en même temps, grâce au MEJ, de conti-
nuer mon chemin de foi dans la spiritualité igna-
tienne durant un été ! 

Enfin, je vous partage brièvement mon expé-
rience de la formation aux premiers secours civil 
de niveau 1(PSC 1 ; ex-AFPS) qui permet, pour 
résumer, d’être capable de se protéger face à un 
danger, un accident et d’alerter les secours face à 
une ou plusieurs personnes blessées ou incon-
scientes Bien sûr, la formation ne se limite pas à 
ça, mais est renforcée par la pratique de cas con-
crets qui permettent de faire les premiers gestes 
qui sauvent

Ces deux formations, je trouve, sont indispensa-
bles ! Dans un monde de plus en plus marqué par 
l’égoïsme et l’acquisition de biens matériels, il est 
important d’aller à contre-courant, de se former et 
de se mettre au service, notamment des jeunes, 
pour évangéliser ! Je crois aussi que notre Eglise 
a besoin de jeunes prêts à mettre le feu au 
monde afin d’apporter un nouveau souffle !

Sherin Mathieu-Jean

Agir avec le Secours Ca-
tholique 

Dans le métro, dans la rue, dans les journaux, à 
la télé ou à la radio, nous percevons au quotidien 
la misère de la France et du monde. Nous aime-
rions parfois donner un peu de notre temps pour 
aider, accompagner des personnes en difficulté, 
partager avec elles et ainsi découvrir de nou-
veaux horizons.
  
Mais la vie estudiantine est souvent bien rythmée 
entre les examens, les vacances, les petits jobs, 
les stages, les soirées, les dossiers à rédiger… Il 
est alors difficile de trouver du temps.
De plus, nous ne sommes pas toujours informés 
sur les possibilités d'actions. En effet, il y a tant 
d'associations, laquelle choisir ? Et quelles sont 
les actions proposées? Qu'est-ce que moi je 
pourrais apporter ?
Nombreux, qui souhaitent aider, se découragent, 
oublient et passent à autre chose.
Pourtant, les besoins sont grands et les envies ne 
manquent pas. 

Le Secours Catholique est une ONG qui  mène 
de nombreuses actions en France et dans le 
monde et essaye avec tout son réseau de béné-
voles de lutter contre la misère de faire que le 
monde soit plus juste, plus solidaire, plus frater-
nel.
Si vous en avez l'envie, vous pouvez aussi deve-
nir bénévole, soit seul ou avec des amis et pour-
quoi pas avec le groupe de l'aumônerie.
Le projet est à imaginer en fonction des motiva-
tions et des disponibilités de chacun.
 
Voici quelques propositions d'actions:
- Les tournées de rues appelées aussi maraudes. 
Cette activité consiste à aller visiter les personnes 
de la rue, par équipe le soir ou bien la journée. 
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Les équipes changent en fonction des disponibili-
tés de chacun. La formule est à inventer.
- Le soutien scolaire. Un étudiant s'occupe d'un 
enfant et l'aide dans ses devoirs tout au long de 
l'année, une fois par semaine.
- Les sorties culturelles avec des enfants le mer-
credi ou pendant les vacances.
- L'aide juridique aux étrangers. Pour les étu-
diants de droit qui ont envie de mettre leur savoir 
en pratique. 
- Les cours d'alphabétisation.
- Accompagner des personnes en grande exclu-
sion dans un centre d'accueil de jour ou de nuit: 
partager un café tout en discutant avec des per-
sonnes vivant parfois dans la rue, faire des cho-
ses avec eux.
- Organiser des repas partagés. Bénévoles et ac-
cueillis préparent le repas ensemble puis le par-
tagent tous ensemble.
- Le volontariat, proposé aux jeunes. Si vous 
souhaitez vivre une expérience de solidarité en 
France ou dans le monde, au service d'une asso-
ciation, vous pouvez faire un volontariat de 6 
mois à deux ans.
Alors, si vous avez quelques heures par semaine 
et que vous souhaitez être bénévole, si vous êtes 
intéressés par une de ces idées ou que vous 
avez d'autres projets en tête, à faire seul ou en 
groupe, n'hésitez pas à me contacter.
Toute nouvelle idée est la bienvenue!
Amicalement,

Sophie I.

Invitation: être Bénévole à Calais 
du 20 au 25 Juillet 2009

La délégation du Secours catholique de Calais 
cherche des bénévoles pour aider pendant une 
semaine auprès des migrants durant l'été. Si vous 
avez envie découvrir la réalité du quotidien des 
migrants et de  partager avec eux, contactez:
Sophie : sophie-iacono@secours-catholique.org.

Carnet Rose
«L'Amour est un mystère, celui de 

Dieu.
L'Amour est comme le Royaume de Dieu, sem-
blable à du levain qu'on mélange à la pâte et qui 
fait lever le pain de Vie.
L'Amour est pauvre, mais enrichit.»
Estelle MUSSO et Nicolas HERCHIN ont la joie 
de vous faire part de leur mariage et vous invitent 
à vous unir par la prière en cette occasion.
Le mariage sera célébré le 5 septembre, en Gi-
ronde.
Estelle a été un pilier de l'équipe d'animation, 
marraine de Claire (qui était la redac'chef tant ai-
mée de cet Echo), accompagnatrice de Julie 
qu'elle a guidée en catéchuménat comme dans 
sa vie de cheftaine de jeannettes.
Nicolas a été chef de route sur notre Route St 
Jean quand il était encore étudiant à l'école Cen-
trale de Paris.
Tous nous nous associons à leur joie et leur sou-
haitons une longue vie de bonheur à la décou-
verte de l'Amour infini.
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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
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