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Le temps de l’accueil
Les vacances sont déjà loin, la rentrée est derrière nous, les 

feuilles jaunissent et n’en finissent plus de tomber, l’hiver et ses frimas 
approchent à grand pas, la mi-semestre est là. L’ACEN (ne pas con-
fondre avec l’AGEN) a elle aussi finit sa rentrée, les groupes et les ac-
tivités sont en place. L’Echo décide de revenir sur ces dernières se-
maines à l’ACEN, placées sous le signe de l’accueil. Le temps de l’ac-
cueil, c’est cette glorieuse période de la rentrée, avec le lancement de 
l’ACEN, dans ces jours insouciants où des étudiants ne sont pas en-
core accablés de travail. Où ils ont le temps de se rendre clandestine-
ment le soir sur le campus, pour repeindre les pas jaunes, où ils trac-
tent pour vous inviter à l’ACEN. L’accueil, c’est le bonheur de vous 
rencontrer à la soirée de rentrée, de voir des nouveaux visages, d’étu-
diants venant des quatre coins de France et de la Planète, toutes dis-
ciplines confondues, désireux de venir partager leurs joies et leurs pei-
nes, leurs expériences et leurs espérances pour cette nouvelle année 
universitaire. L’accueil, c’est cette « grande famille » qui se réunit pour 
partager des moments de prières (la messe hebdomadaire, les grou-
pes de prières), des moments de réflexions (les groupes d’études) ou 
tout simplement des moments conviviaux de partage autour d’un bon 
repas (l’ordinaire s’est considérablement amélioré) ou d’un café. Vous 
l’aurez compris, l’ACEN, est tout d’abord un lieu d’accueil et de vie. 
Certains s’en plaindront, mais nous nous en sommes très contents. 
Mais l’ACEN, qu’est ce que c’est ? L’Aumônerie Catholique des Etu-
diants de Nanterre faite par les étudiants, avec l’aide des aumôniers 
(merci à Isabel, Marie-Hélène et au Père Jacques), pour les étudiants. 
Le bureau constitué de la Présidente Audrey, le trésorier Geoffrey et le 
secrétaire Clément, s’active pour organiser au mieux toutes les activi-
tés et vous faire vivre des moments de rencontres inoubliables… Mais 
l’Aumônerie, ce n’est pas que le bureau, l’Aumônerie, c’est toutes cel-

les et ceux qui s’engagent pour faire la réussite de 
cette « grande famille ». L’ACEN sera ce que vous en 
ferez, n’hésitez pas à venir avec vos envies, vos 
idées, l’ACEN vous aidera à les réaliser.   

Siegfried.  

Editorial
Une nouvelle an-

née qui démarre et s'an-
nonce pleine de succès : 
jamais je n'avais vu au-
tant de nouveaux à la 
soirée de rentrée et de-
puis l'aumônerie ne  
désemplit pas, un vrai 
bonheur de voir tout ce 
monde qui échange, 
discute. Que demande 
le peuple ? (et surtout 
quelle joie pour la prési-
dente que je suis). Pla-
çons cette  année uni-
versitaire sous le signe 
de l'espérance et du dé-
fi, que chacun d'entre 
nous donne du sens à 
ces rencontres. Ensem-
ble on peut tout !

Audrey. 
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 Nuit des Pas Jaunes
Matériel : 
Peinture Jaune.
Pinceaux (avec plusieurs 
poils séparés et non un 
amas de gros poils sou-
dés…)
Des pochoirs en forme de 
pas
Une tenue de camouflage

Des étudiants ultras motivés et un supervi-
seur de choc…

Temps : prévoyez une petite heure de pose 
et quelque heures de séchage selon la peinture.

 
Tout d’abord rameutez les étudiants, toute 

bonne volonté sera la bienvenue et le proverbe 
se vérifie bien, plus on est de fous plus on rit.

Visez la bonne fenêtre météo, trouvez un 
petit coin de ciel bleu sans pluie… le sol doit être 
bien sec. Attendez patiemment la nuit et plus pré-
cisément le passage du dernier RER, (n’oubliez à 
aucun moment que ce que vous faites est peut-
être illégal… !!!)  

Après avoir pris des forces (de préférence 
en bonbons et en «  saint  » Lemon Cello) l’Etu-
diant et le superviseur endosseront une tenue de 
camouflage tout à fait seyante et seront heureux 
de vous présenter la collection 2009-2010 de la 
Soirée des Pas Jaunes.

Puis vient le temps de l’action, quadrillez la 
zone, divisez en parts égales les groupes d’étu-
diants et lancez vous ardemment pinceaux et 
peinture en main.

Après un temps d’essai nécessaire pour 
maîtriser la peinture, comprendre le fonctionne-
ment du pinceau monopoil et adapter une techni-
que ultra révolutionnaire pour garder un maxi-
mum de peinture sur le pinceau entre le pot de 
peinture et le pochoir sans en mettre partout sur 
le trajet   ; vous devenez un As du pas jaune. Il 
vous suffit ensuite de garder le cap et de viser les 
anciennes marques. Et là, d’un geste simple et 
précis rempli d’une dextérité sans failles, vous 
remplissez votre quota de 4 pas à la minute, 
temps de trajet et d’installation du pochoir com-
pris !

N’oubliez pas de rire avec vos congénères 
mais je vous rassure, pas besoin de se forcer ça 
vient tout seul !

Si l’envie vous prend de faire de nouvelles 
traces, au hasard entre le restau U et la BU, re-

groupez vos troupes et quadrillez ce nouvel es-
pace.

Arrêtez-vous quand vous avez recouvert la 
totalité du secteur et que vous vous êtes assuré 
que tous les chemins du campus menaient à 
l’aumônerie !

Regroupez vos troupes en particulier celles 
qui font des bêtises en arrière et recensez votre 
matériel. Si tout le monde répond à l’appel, re-
pliez vous stratégiquement vers le camp de base.

Retirez votre tenue de camouflage, le ridi-
cule ne tue toujours pas mais faut pas pousser 
quand même…

Votre mission est terminée, vous pouvez 
rentrer vous coucher l’esprit du devoir ac-
compli. L’Evangélisation pas à pas est ache-
vée jusqu’à l’année prochaine mais n’oubliez 
pas en passant  devant  le « Pas intrus » que 
des étudiants se sont  drôlement amusés à 
peindre pour vous ces repères. 

Eve H.
Opération Tracts

Pour ma deuxième année à l'aumônerie, j'ai  
« tracté » avec plusieurs de mes camarades. Le 
tractage ! Certains me diront que cette  activité 
est normalement réservée à un autre type d' or-
ganisations. Eh bien non ! La distribution de tracts  
est un des moyens de faire connaître aux nou-
veaux étudiants l'aumônerie de Nanterre. C'était 
la première fois de ma vie que je m'y risquais, le 
plus rigolo étant que l'on tractait sous la pluie ... 
C'est une expérience particulière qui nous permet 
de nous confronter à d'autres étudiants et en 
même temps de discuter de nos points de vue 
avec certains.  Après coup, ayant surmonté mes 
craintes et quelques remarques, j'en garde un 
bon souvenir et même celui de fous rires. Ne 
craignons rien, notre tract est le meilleur puisque 
le seul à avoir le plan de l'université à jour !

Geoffrey Q.

Soirée de Rentrée

 "Tu viens de ta province, de 
ton petit patelin de 200 habitants en 
plein coeur de la campagne pyré-
néenne et tu débarques à "Paris"; tu 
commences à peine à te repérer sur 
le campus de Nanterre ("Non, Ma-
demoiselle ici c'est pas l'amphi D 
c'est le bâtiment D, la fac de droit 
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c'est le bâtiment F"), tu voudrais bien rencontrer 
du monde et te défaire de tous tes préjugés sur 
les "parisiens". 

(Les parisiens, ceux dont Alexandre Dumas 
(fils) disait justement: "Dieu a inventé le Parisien 
pour que les étrangers ne puissent rien compren-
dre aux Français." Dans les étrangers j'inclus les 
provinciaux!))

Mais voilà, ta technique d'approche n'a pas 
encore porté tous ses fruits...que faire ?

Il existe THE solution: la soirée de rentrée 
de l'aumônerie: 

Idéale pour rencontrer des gens sympas et 
motivés, faire des projets et tout simplement 
comprendre que, même à Nanterre, l'Église est là 
pour toi. 

On dit souvent qu'on ne peut pas être chré-
tien tout seul, alors c'est un grand soutien de sa-
voir que quelque part dans le campus, il y  a cette 
présence chrétienne. Et une présence chrétienne 
qui bouge ! Pèlerinages, groupes de prière et de 
chant, équipe de travail sur la dernière encycli-
que, aide aux handicapés, animation de messes 
à la prison, ... tout ça dans la joie, la simplicité et 
la bonne humeur ! 

Bref, du point de vue d'une nouvelle étu-
diante parisienne, une première soirée de l'au-
monerie réussie pour bien débuter une année qui, 
je l'espère, le sera tout autant.

Louise G.

Messe de rentrée
 Après la présentation enthou-
siaste de la soirée de rentrée, voi-
ci un bref résumé de la messe de 
rentrée. Messe inaugurale de 
l’année avec l’envoi en mission du 
bureau, puis de toute l’aumônerie 
«vous êtes des pêcheurs d’hom-

mes», mais ne nous égarons pas... Elle s’est dé-
roulé au lendemain de la soirée de rentrée à 
12h30. Jusqu’à 12h25, grosse inquiétude, les 
étudiants seront-ils au rendez-vous ? Manifeste-
ment il l’étaient. Grosse demi-heure de partage, 
de chants de louanges autour de l’Eucharistie, 
suivie d’un repas partagé. J’en profite pour vous 
signaler que si vous voulez vivre et revivre cette 
ambiance, rendez-vous pour la messe hebdoma-
daire tous les jeudis à 12h35. La messe est suivie 
d’un bon repas. 

Siegfried.

Vous avez dit Nouveaux ? 
 Aventure d’une doctorante italienne 

à Nanterre

3.10.09  15h10 Sur l’invitation de la Profes-
seur qui va diriger mon travail cette année, je dé-
barque pour la première fois à Paris X, afin de 
pouvoir écouter une soutenance de thèse de doc-
torat en Sciences du Langage, soit mon domaine 
d’études. Une fois descendue du RER, il me 
semble être sur la lune : on ne voit personne à 
l’horizon, il y a un silence absolu et j’aperçois un 
espace énorme devant moi. Ne sachant trop  où 
me diriger pour trouver l’entrée de l’Université, 
j’essaie d’un côté, puis d’un autre, mais soudai-
nement… Voilà, je m’aperçois d’une série d’em-
preintes jaunes peintes sur le trottoir ! « Alors, » 
je me dis, « il faut que je les suive ! ». Grâce aux 
empreintes, je trouve mon chemin pour l’entrée et 
je reste bouche bée : le campus a une étendue 
considérable, on a toute une série de Bâtiments 
consacrés aux différentes facultés et de grands 
espaces verts aussi… Pas tout à fait comme mon 
université de Milan (Italie), qui est un ex-couvent 
de moines converti en université, à savoir un bâ-
timent très ancien avec des cloîtres ! Je me sens 
égarée pendant quelques instants mais  je prends 
du courage et je m’avance un petit peu : je dois 
trouver le Bâtiment B, mais encore, je remarque 
quelque chose par terre. C’est le mot « Aumône-
rie » qui est marqué dans la même couleur que 
les empreintes, avec un joli visage souriant des-
siné à l’intérieur de la lettre « ô ». « Tiens, » je me 
dis, « alors il y a une aumônerie catholique ici ! ». 
Comme je suis pressée, je laisse de côté cette 
découverte pour aller écouter la soutenance de 
thèse, mais… les empreintes jaunes me restent 
dans la mémoire !

5.10.09  9h30 C’est le jour de la rentrée à 
Paris X et je me rends sur place pour connaître le 
planning des cours et explorer un petit peu l’Uni-
versité, qui va être mon milieu d’étude tout au 
long de cette année. Je me sens comme une 
étudiante en première année de Licence, toute 
prête à vivre une expérience nouvelle ! Cette fois, 
le campus est bourré de personnes et même de 
voitures   : on a beaucoup de confusion et de 
bruits, mais c’est mieux comme cela, j’aime bien 
les lieux animés et vifs ! Pendant que je me pro-
mène dans les campus pour visiter les Bâtiments, 
la Bibliothèque, le Resto U, la Piscine, etc., je 
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suis frappée par la population tout à fait hétéro-
gène de l’université : on peut voir des gars rasta 
ainsi comme des jeunes filles musulmanes por-
tant le voile… Mais je n’oublie pas les empreintes 
jaunes qui m’avaient guidée le premier jour ! Je 
suis tout à fait déterminée à trouver où est l’Au-
mônerie de Paris X et alors je me mets à regarder 
tous les panneaux, les flèches et les plans qui 
montrent les différents endroits du campus, 
mais… l’Aumônerie n’est marquée nulle part ! Je 
cherche alors à suivre le parcours tracé par les 
empreintes jaunes, mais à un certain point, elles 
disparaissent ! Quel mystère ! Cette Aumônerie, 
existe-t-elle encore ? 

14.10.09 16h Je dois me rendre au Bâtiment 
A pour des formalités administratives. Pendant 
ces derniers jours, j’ai commencé à expérimenter 
avec joie ma nouvelle vie parisienne : chaque jour 
est une découverte. L’université est un milieu sti-
mulant   : les cours sont très intéressants et les 
étudiants ont beaucoup d’esprit d’initiative, on voit 
partout des affichages, on organise de nombreu-
ses activités… Mais pourtant, je n’ai pas oublié le 
mystère de l’Aumônerie ! En sortant du Bâtiment 
A, soudainement je m’aperçois… que les em-
preintes jaunes ont réapparu   ! Les voilà, dé-
ployées sur le trottoir, juste sous mes yeux ! Dé-
terminée à résoudre le mystère, je commence à 
les suivre : le chemin est plutôt long et tortueux, 
les traces me conduisent dans une aire du cam-
pus que je n’ai jamais visitée   : j’ai l’impression 
d’être dans les champs, mais cette fois je veux 
aller jusqu’au bout ! Un détournement à gauche, 
puis à droite et… une maison grise, préfabriquée, 
se dessine à l’horizon : les empreintes conduisent 
jusque là-bas. Mais alors, dois-je supposer que 
celle-ci est l’Aumônerie ? Pourtant, elle est telle-
ment différente de celle qui est dans mon Univer-
sité en Italie, un endroit sérieux, institutionnali-
sé… Je m’approche et j’entends une voix qui me 
salue : il y  a deux garçons peignant le mur de la 
maison et une femme qui vient à ma rencontre. 
J’aperçois un panneau bariolé   : mais oui, c’est 
vraiment l’Aumônerie   ! Enfin, je l’ai trouvée   ! 
Après m’avoir très gentiment accueillie, la femme 
blonde, qui s’appelle Marie-Hélène, me fait visiter 
les lieux de l’Aumônerie : la grande salle, la cha-
pelle, le bureau… Contrairement à ma première 
impression, c’est un lieu très sympa et vif, où l’on 
organise maintes activités intéressantes et où l’on 
peut rencontrer un tas de personnes différentes ! 
Je pense que, pendant cette année, ce lieu et les 
personnes qui le fréquentent m’accompagneront 

dans ma vie universitaire   : c’est le début d’une 
nouvelle aventure…

Elisa  V.

Salut. Ma rentrée à Nanterre a été un peu 
triste car étant donné que c'est ma première an-
née je ne connaissais personne. Les inscriptions 
ont été épuisantes car les files d'attente étaient 
vraiment longues. Pour une université publique 
elle est vraiment très belle et très propre ce qui 
n'est pas le cas dans mon pays. Bon venons-en à 
l'aumônerie. Je vous ai trouvés grâce aux petits 
bouts de papier que vous avez distribués à la ren-
trée. J'ai suivi les pas jaunes qui m'ont conduit à 
vous. Je tiens à souligner qu'avant de faire votre 
connaissance je me sentais vraiment seule; votre 
accueil, la chaleur avec laquelle vous m'avez re-
çue m'a rendue vraiment heureuse et je me suis 
dit intérieurement: « j'ai une nouvelle famille et je 
sais que ça va durer pour la vie». Je compte con-
tinuer à vivre ma foi chrétienne catholique avec 
vous. Que DIEU vous bénisse, qu’il vous aide à 
continuer, à mener vos actions pour la gloire de 
son Eglise. Merci

 Joséphine

Le Bureau ...
Le mot du trésorier

 L'Aumônerie Catholi-
que des Etudiants de Nan-
terre est une association loi 
1901. Comme toute associa-
tion, nous demandons une 
cotisation  de 15 euros qui 
nous permet de financer 
d’une part, le fonctionnement 

de l’aumônerie, d’autre part différentes actions 
solidaires (une partie du budget que représente le 
week-end d'aumônerie par exemple). En cotisant, 
vous devenez adhérent de l’association et vous 
pourrez donc, en juin, élire votre nouveau bureau. 

Par ailleurs,  l'année dernière, nous nous 
sommes mobilisés pour aider quelques étudiants 
à financer leur participation au pèlerinage enTerre 
Sainte «Allons à la source» du mois de Juillet en 
organisant des ventes de gâteaux et la diffusion 
du journal «La Croix» dans les paroisses du dio-
cèse. 

Aux heures de repas, sur la table de l’au-
mônerie, vous apercevrez  notre nouvelle mas-
cotte, Jeff junior. C’est notre caisse solidarité. Elle 
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est très….discrète  :-) : une tirelire en forme de 
cochon (un peu enveloppé !) avec un euro des-
sus. Son but est de créer un lien de solidarité en-
tre les étudiants. Nos budgets étudiants sont par-
fois très serrés, notre Jeff junior permet donc à 
chacun de pouvoir déjeuner, en passant un bon 
moment à l’aumônerie évidemment. 

Geoffrey.

Les autres membres du bureau de l’association 
sont la présidente (Audrey) 
et le secrétaire (Clément). 
C’est Audrey qui nous re-
présente dans les rencon-
tres avec les organismes 
publics (la présidence de 
l’université, les administra-
tions...), c’est elle qui dé-
cide de l’ordre du jour des 
réunions de l’équipe d’animation et c’est elle qui 
rencontre les étudiants en responsabilité des au-
tres aumôneries. Elle donc qui sera envoyée en 
mission à la «Messe des Etudiants» à ND de Pa-
ris le 17 novembre. Clément est le gardien des 
archives de l’aumônerie. Il fait le compte-rendu de 
chaque réunion et vous écrit régulièrement : c’est 
lui l’auteur du «mail du jeudi». Enfin, dans le bu-
reau il y a trois vice-présidents de droit : vos trois 
aumôniers (P.Jacques, Marie-Hélène et Isabel). 
Ils se partagent l’accueil à l’aumônerie : tous les 
jours l’un d’eux est à votre disposition. Le jeudi 
vous les retrouvez tous à la fois ;-)

Les «groupes»
Une nouvelle année commence et les diffé-

rents groupes se sont mis en 
place. A signaler un groupe de 
prière le lundi à 12h30, ainsi 
qu’un groupe de chapelet  le 
mercredi à 11h30. Venez nom-
breux.
L’aumônerie à également créé 

un groupe catéchuménat  destiné à accompa-
gner les étudiants souhaitant recevoir le sacre-
ment de confirmation. Les horaires de réunion 
seront communiqués rapidement. 

Le groupe de formation aux textes de 
l’Eglise se consacre cette année à l’étude de l’en-
cyclique Caritas in veritate. Réunion un lundi sur 
deux à 10h.  Enfin le groupe musique vous ac-
cueille tous les jeudis à 14h.

A suivre
La journée d’intégration de 

l’aumônerie a eu lieu le 11 novem-
bre. Nous vous ferons un compte 
rendu dans le prochain numéro du 
journal. Qui osera prendre la plume 
(ou plutôt le clavier) pour nous faire 
un article ? Chacun peut s’y essayer : 1/2 page 
en .doc, envoyé par mail à l’aumônerie et c’est 
fait ! De même vous aurez les premiers échos de 
notre animation de la messe à la prison ou en-
core de celles et ceux qui se sont engagés 
comme secrétaire d’étudiants handicapés etc....

Terre Sainte 2009
« Allons à la Source... » Voici le 
thème de notre pèlerinage en 

TERRE SAINTE en juillet 2009.

C'est lors de la messe des étudiants du 18 
novembre 2008, que le Seigneur m'a invitée à 
marcher sur ses pas... En effet, je pense que pè-
leriner en Terre Sainte, c'est répondre vraiment à 
un appel.

En répondant à cet appel, me voilà partie 
pour un magnifique voyage, avec près de 85 jeu-
nes du groupe diocésain de Nanterre.

La particularité de notre groupe par rapport 
aux 37 autres diocèses de France ayant participé 
au pèlerinage, est que nous avions parmi nous 3 
jeunes étudiants handicapés. Pour moi c’était une 
fierté de les accueillir et de prendre part avec eux 
à cette marche. En effet, j'étais très impression-
née par le courage de ces jeunes et de leurs ac-
compagnateurs étudiants. J'avais le sentiment 
que tout roulait pour eux sans problème ! Ils 
avaient participé à tous les événements propo-
sés, même la traversée du désert. En fait, ce petit 
« groupe des 9 » avait fourni un énorme travail 
d'organisation et mis en œuvre le nécessaire pour 
ne manquer de rien et pour avancer au même 
rythme que les autres. C'est un travail considéra-
ble quand on y  pense, avec le souci en plus de 
ne pas nous ralentir...vraiment chapeau bas à 
cette l'équipe, qui nous a montré que la foi et la 
confiance en Dieu pouvaient accomplir bien des 
choses.

La Terre Sainte, c'est la source de notre Bi-
ble. Jamais je n'aurais pensé fouler le sol du dé-
sert du Néguev, de Nazareth, du mont de Béati-
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tudes, de Bethléem, de Jérusalem, du jardin des 
oliviers, du Dominus Flevit, du Saint Sépulcre, du 
lieu de la dormition de la Vierge Marie, du Céna-
cle (lieu de la Cène); ni même tremper mes pieds 
dans le lac de Tibériade, la mer Morte, le Jour-
dain.

Ce pèlerinage, c'est comme aller voir un film 
après avoir lu le livre.

Quand je pense, que j'étais présente dans 
les lieux où le Christ, Marie, Joseph, les 
apôtres...ont vécu; C'est tout simplement incroya-
ble et je n’en reviens toujours pas !

Cette aventure, m'a permis de prendre con-
science du parcours difficile du Christ et de son 
peuple.

Nous avons eu des temps de rencontres 
forts en émotions, comme avec Sr Marie-José-
phine une Clarisse. Ce que je retiens de son té-
moignage, c'est l'allégresse face au Saint Sacre-
ment : le Seigneur s'offre à nous et Il repose dans 
cette eucharistie alors il faut être plein de joie, et 
aller vers lui, avec le sourire aux lèvres. Il ne faut 
pas être sobre quand on est auprès de Lui, puis-
qu'Il nous apporte le bonheur, la libération.

Par ailleurs, la rencontre avec les habitants 
était très touchante. Je me suis rendu compte 
que j'avais de la chance de vivre libre dans un 
pays en paix. En effet, les gens de là-bas portent 
en eux une blessure, une tristesse, une inquié-
tude qui sont constantes. J'étais émue de leur 
demande de prière, malgré tous les ennuis, ils 
gardent la foi et l'espérance (alors que nous « qui 
avons tout », dans les moments de petits soucis 
nous nous décourageons facilement). Je vois que 
la prière est une véritable arme pour lutter contre 
les maux et tenir bon !

Pour moi, ce pèlerinage a eu un commen-
cement mais n'a toujours pas de fin car je porte 
en moi l'appel du Christ c'est-à-dire marcher sur 
ses pas.

Je rends grâce à Dieu de m'avoir guidée sur 
cette route, de m'avoir offert de très pieux ac-
compagnateurs spirituels et un bon groupe pour 
m'aider à cheminer dans Sa voie.

Si vous aussi vous sentez cet appel de 
Dieu, n'hésitez surtout pas, FONCEZ!

Le Seigneur pourvoira à vos besoins.
Monaliza. 

Et en fauteuil roulant, c’est possible !


Chers amis de l’aumônerie,
La Terre Sainte en fauteuil roulant, c’est 

possible   !… Expérience forte et colorée que je 

propose de vous partager à travers ce petit article 
(un article plus long avec les liens vers les photos 
sera disponible sur le site de l’aumônerie). Le pé-
lé des étudiants en Terre Sainte, j’y étais donc cet 
été, oui, mais pas avec n’importe qui ! J’y étais 
avec le groupe des 9, composé en bonne partie 
d’étudiants de notre chère aumônerie ou d’an-
ciens dont je suis…

Pourquoi un groupe de 9  ? Eh bien, pour 
mettre du neuf dans les mentalités ! Pour montrer 
que ce n’est pas parce que l’on est en situation 
de handicap que l’on est forcément plus fragile 
que les autres. Pour montrer qu’avec de l’en-
traide, ça n’est pas si compliqué d’accueillir une 
personne handicapée dans un groupe. Pour que 
ce pèlerinage des étudiants soit vraiment ouvert à 
tous les étudiants, tout simplement…

Commençons par le commencement, nos 
entraînements avec les joëlettes*  dans le square 
des Batignolles à Paris, puis dans le parc du châ-
teau de Versailles… puis la séance d’emballage 
qui a suivi afin que nos drôles d’engins puissent 
prendre l’avion sans casse à l’arrivée !

*  Qu’est-ce qu’une joëlette ? Pour le savoir, deman-
dez à Philippe la prochaine fois que vous le voyez à l’au-
mônerie !

Ensuite il faut y aller ! Nous arrivons à l’aé-
roport 4 heures à l’avance pour faire enregistrer 
notre cargaison et passer les nombreux contrô-
les. Après 4 autres heures de vol sans encombre, 
nous sommes accueillis par des scouts à l’aéro-
port de Tel Aviv… et c’était reparti pour trois heu-
res d’attente dans une chaleur étouffante afin de 
récupérer nos deux véhicules de location ! C’est 
donc en pleine nuit que nous nous élançons, les 
voitures chargées jusqu’au plafond, sur les routes 
de ce pays inconnu… Heureusement, nous 
avions préparé nos itinéraires et sommes donc 
parvenus à trouver notre chemin jusqu’à cette 
oasis perdue au milieu du désert : Kfar Anokdin !

Il est 2h30 du matin quand nous arrivons, 
plus que trois heures avant le lever du soleil   : 
vaut mieux se coucher sans tarder…

Réveillés vers 6 heures par le soleil et les 
oiseaux qui chantent, nous nous levons pour dé-
couvrir un paysage extraordinaire, à couper le 
souffle… Après deux jours dans le désert, nous 
avons en une journée remonté toute la mer Morte 
puis la vallée du Jourdain pour arriver... au lac de 
Tibériade ! Deux journées au bord du lac particu-
lièrement évocatrices de la vie de Jésus à son 
époque : Nazareth, Capharnaüm, lieux où Jésus 
a grandi et vécu ; une promenade en barque sur 
le lac où Jésus a apaisé la tempête...
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Bien sûr, le temps a fait son effet sur les vil-
les et les monuments, mais le lac et les paysages 
alentour sont restés à peu près les mêmes, et 
c'est pour ça qu'ils ont particulièrement marqué 
beaucoup d'étudiants...

il faut déjà repartir car nous sommes atten-
dus à Rama, un village chrétien de Galilée où 
nous sommes accueillis pour une nuit dans des 
familles et au presbytère de la paroisse. Nous as-
sistons à une messe célébrée selon le rite catho-
lique melkite, avec beaucoup  de chants et d'en-
cens !

Puis nous mettons le cap  plein Ouest : l’ap-
pel de la grande Bleue ! Effectivement, deux heu-
res de route plus loin, nous voilà devant la mer 
Méditerranée au milieu des ruines romaines de 
Césarée maritime, jadis port flamboyant où se 
sont embarqués bien des apôtres partis évangéli-
ser le Proche-Orient puis l’Europe.

Pas facile dans le sable avec les fauteuils 
roulants ! Mais nous pouvons compter sur l’aide 
de nombreux étudiants de notre groupe…

L’escale n’est que de courte 
durée car la route est encore 
longue jusqu’à Bethléem ! Nous 
devons redescendre tout le 
pays vers le Sud en longeant la 
mer, puis à Tel Aviv, piquer vers 
l’Est direction Bethléem pour 

bientôt se retrouver… devant un mur, des barbe-
lés et un checkpoint. Charmant accueil dans la 
ville où Jésus est né. Mais surtout  nous décou-
vrons la terrible réalité d’un conflit toujours d’ac-
tualité. Pour rentrer dans Bethléem, nous devons 
laisser nos véhicules de location israéliens au 
checkpoint et monter dans les bus. Ce qui peut 
alors apparaître comme une contrainte est en fait 
une formidable occasion de nouer des liens plus 
forts avec le reste du groupe. Pendant deux jours, 
nous avons ainsi visité tous ensemble le sémi-
naire et la basilique de la Nativité, rencontré des 
Palestiniens, notamment lors d’un colloque uni-
versitaire qui s’est terminé en un spectacle de 
danse… Deux jours intenses et pourtant repo-
sants car de plus en plus d’étudiants accompa-
gnaient spontanément Philippe, Mathieu et Lau-
rent pour la plus grande joie de tous !

Après une semaine passée à faire tout le 
tour du pays, allant du désert du Néguev au lac 
de Tibériade et des montagnes de Galilée à la 
mer Méditerranée, enfin, nous sommes arrivés au 
cœur : Jérusalem !

Pour nous permettre de découvrir les in-
nombrables richesses de la ville « trois fois sain-

te  », les organisateurs avaient préparé un pro-
gramme bien rempli. De l’esplanade des mos-
quées au mur occidental du temple (et non « mur 
des lamentations  », appellation donnée par les 
occidentaux et qui n’a jamais été adoptée par les 
Juifs), du mont des oliviers à la basilique du Saint 
Sépulcre, nous avons ainsi parcouru la ville dans 
tous les sens… Mais attention, pas question d’uti-
liser les cars : tout se fait à pied ! Dès lors, les 
fauteuils roulants de Laurent, Philippe et Mathieu 
sont mis à rude épreuve : partout dans la vieille 
ville, les marches à répétition et les échoppes des 
marchands sont autant d’obstacles à franchir de-
mandant un effort physique important à ceux qui 
poussent, tirent ou soulèvent les fauteuils ! Ici en-
core, la joëlette nous a permis d’accéder plus fa-
cilement à des lieux quasiment inaccessibles 
pour des fauteuils roulants ordinaires. Mais sur-
tout, c’est grâce à la solidarité du groupe que 
nous avons pu passer ces deux derniers jours 
particulièrement intenses sans encombre   : les 
étudiants se relayaient spontanément pour per-
mettre aux fauteuils et joëlettes de se frayer un 
chemin dans le souk.

Après ces moments forts partagés avec 
tous, la dernière soirée avec le groupe de Nan-
terre a été très émouvante. Ce fût l’occasion pour 
Mathieu, Laurent et Philippe de dire combien ils 
ont été heureux de pouvoir participer à ce pèleri-
nage au-delà de leur handicap. En retour, de 
nombreux étudiants, les prêtres et Monseigneur 
Brouwet, évêque auxiliaire du diocèse de Nan-
terre, nous ont remercié pour notre présence qui 
les a enrichis et impressionnés. Chacun à sa ma-
nière a permis à Philippe, Laurent et Mathieu 
d’avoir leur place au milieu de tous, et personne 
n’en est revenu indifférent. Cette expérience a en 
effet démontré aux yeux de tous que le handicap, 
si lourd soit-il, peut être dépassé dès lors qu’il y  a 
de la volonté et de la solidarité.

Il y  aura aussi des vidéos accessibles par 
liens sur le site web de l’aumônerie mais ne pas-
sez pas à cause de moi votre week-end sur l’or-
dinateur, car si le groupe des 9 a bien voulu faire 
passer un message à travers son aventure en 
Terre Sainte, c’est qu’il y a beaucoup  de bonheur 
à sortir de chez soi et de ses préoccupations pour 
aller vers les autres, même s’ils ne nous ressem-
blent pas, et faire un p’tit bout de chemin ensem-
ble ! 

Nicolas C.
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Nouvelles communications
L’aumônerie met en place une nouvelle stra-

tégie de communication, avec l’ouverture d’une 
page Facebook ACEN Aumonerie de Nanterre. 
N’hésitez pas à l’ajouter  à vos amis. Vous pou-
vez également consulter le site internet de l’Au-
mônerie: nanterre.aumonerie.free.fr, ou nous con-
tacter nanterre.aumonerie@free.fr.  Mais le mieux 
reste de suivre les pas jaunes sur le sol de la fac 
et de venir nous voir, de remplir la fiche et vous 
recevrez le mail hebdomadaire de l’aumônerie.

Nous recherchons par ailleurs toutes les 
bonnes volontés pour participer à la conception 
du journal…

Clément G.

  Petites annonces
Enquête: Et toi où vas-tu à la messe ? 

 De nombreux étudiants sou-
haiteraient partager avec d’autres 
étudiants la messe dominicale. 
Pour ce faire, envoyer l’adresse et 
les horaires de votre paroisse, si 
vous souhaitez inviter vos frères 

pour ce moment d’exception hebdomadaire, à 
l’ACEN(l’aumônerie) avec pour objet de mes-
sage: et toi où vas-tu à la messe. 

Nouvelles des anciens :
Je profite de recevoir un mail de l'aumônerie 

pour venir donner des nouvelles d'une ancienne, 
rares il est vrai. Mais de bonnes nouvelles !

Je vous annonce donc que je rentre au no-
viciat chez les religieuses du Sacré Coeur de Jé-
sus en septembre prochain. Je viens compléter la 
liste des religieux(ses) sorties de Nanterre :-p

Je reviens donc de ma Belgique pour aller 
m'installer pendant, 2 ans à Lille.

Je vois que l'aumônerie roule bien et que la 
présence masculine y est plus forte ! 

Je vous embrasse. belle rentrée à tous
Amélie

Carnet Rose
 Isabel et Hubert sont heureux 
de vous faire part du mariage de 
leur fille Laure. Dans un prochain 
numéro la suite des bonnes nou-
velles...

 Sébastien et Raphaèle nous 
annoncent la naissance de leur fille : Eléanore. 
Toute l’aumônerie félicite les heureux parents et 
se réjouit avec eux.

Taizé à Poznan
Comme chaque année les Rencontres Euro-

péennes se préparent,  cette année, c'est à Poznan 
(Pologne). Des prières en lien avec Taizé sont organi-
sées pour présenter (vidéo, témoignages, présenta-
tion de la Pologne par une étudiante polonaise...) et 
préparer cette rencontre. C'est également l'occasion 
de faire connaissance ! Elles sont ouvertes à tous, 
pas seulement à ceux qui comptent venir à Poznan. 
La prière de Décembre sera une grande veillée de 
réconciliation, invitez largement vos parents et amis!

- Dimanche 22 Novembre à 18h30 à Genne-
villiers, église Saint-Jean-des-Grésillons, 17 rue du 19 
mars 1962, Métro ligne 13 Asnières-Gennevilliers-Ga-
briel-Péri (5 minutes de la gare)

- Vendredi 18 Décembre à 20h30 à Rueil-Mal-
maison, église Sainte Thérèse, 21bis av  de Seine, 
RER A Rueil Malmaison (3 minutes de la gare)

Nous vous attendons nombreux!
N'hésitez à nous contacter pour plus d'informa-

tions,
A très bientôt, L'équipe du 92: Mathilda et Eline
taize.nanterre@gmail.com
Date limite inscription: 30 novembre !!
Tracts d’inscription à l’aumônerie et sur de-

mande par mail. Budget = 200 €.
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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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