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 Ce soir, nous sommes à J-10 avant Noël et plus que jamais sa 
volonté est fête. Elle est fête parce-que rien ne nous met plus en joie 
que de nous retrouver entre étudiants à l’Aumônerie. Elle est fête 
quand nous retrouvons d’autres étudiants aux messes de Notre Dame 
ou de Saint Germain des Prés. Il peut être plus difficile de parler de 
fête, quand les étudiants rendent visite à leur frères en prison pour par-
tager l’Eucharistie, malgré les murs, malgré les contrôles, c’est tout de 
même la même espérance et la même joie qui les réunis.

Sa volonté est fête, quand les étudiants viennent retaper avec le 
sourire la chapelle de l’Aumônerie, et qu’ils vous incitent avec un grand 
sourire à venir participer avec eux. De manière générale, sa volonté 
est toujours fête à l’Aumônerie, et ce malgré les tracas du quotidien, la 
surcharge de travail, le manque d’organisation chronique de certains. 
Pour résumer la période de novembre/décembre, il faut surtout retenir 
ses moments fraternels passer à l’‘Aumônerie, l’accueil toujours cha-
leureux, par les aumôniers (ou les étudiants quand ils sont absents) et 
une grande disponibilité.

Tout dépend de l’état d’esprit avec lequel nous décidons de vivre 
notre vie. L’ambiance d’une fête en dehors du lieu, de l’animation et de 
l’organisateur, dépend essentiellement de l’état d’esprit de ceux qui y 
prennent part.

Que ferez-vous pour que sa volonté soit fête? 

Que sa volonté soit fête se répétera cette année, avec la 75ème 
édition du pèlerinage de Chartres. Nous avons été 4000 à Notre 
Dame, serons nous plus nombreux à Notre dame de Chartres pour les 
Rameaux? 

Impossible de finir cette une sans remercier tous ceux qui ont 
participé à la conception et à la réalisation de ce numéro. Pour tous 
ceux qui sont en manque d’engagement, nous recherchons toujours 
des gens pour entrer dans l’équipe communication de l’Aumônerie, ou 
plus simplement pour écrire dans le journal. Nous disposons d’une ru-
brique libre expression qui ne demande qu’à recueillir vos articles. 

     Siegfried H. 

Editorial
Quand le numéro 

105 de notre journal d’au-
mônerie sortira, nous se-
rons au milieu de l'Avent, 
période où nous, Chré-
tiens, préparons la venue 
de notre rédempteur. Dé-
cembre est un mois très 
féerique et je sais de quoi 
je parle, nous avons tous 
gardé notre âme d'enfant 
lorsqu'approche cette belle 
fête qu’est Noël !!! Une 
fête où Dieu nous fait le 
plus beau cadeau du 
monde, son Fils, venu sur 
terre pour nous apporter le 
bonheur véritable.

J'espère que ce der-
nier mois de l'année sera 
moteur pour tous dans 
tous les domaines de la vie 
pour l'année à venir !!! 

Audrey Z. 
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Journée d’intégration 
 Un matin froid de jour férié 
où l’on n’a pas envie de se lever. Et 
pourtant, et pourtant cela valait le 
coup. Le climat extérieur contraste 
avec l’accueil chaleureux que l’on 
reçoit lorsqu’on arrive dans la salle 
du séminaire d'Issy les Moulineaux : 

café, chocolat chaud, jus, viennoiseries…  
Je ne suis pas la première, de nombreux étu-
diants sont déjà arrivés et discutent allègrement 
de tout et de rien, comme d’habitude. Assez ra-
pidement, on commence la journée avec une 
présentation de chacun par un autre, à l’aide 
d’un objet nous caractérisant.  Démarche qui en 
dit presque plus sur celui qui présente que sur 
celui qui est présenté. Un petit jeu-test suit pour 
vérifier l’éveil et l’écoute de chacun.  Puis, vient 
le moment du premier temps de prière pour se 
confier au Seigneur. Ensuite, Marie-Hélène nous 
propose d’exposer chacun deux, trois idées qui 
répondent au thème de la journée «  Etudiant, 
qu’est-ce que l’aumônerie peut t’apporter  ?  ».  
Les réponses sont aussi bien spirituelles et ré-
fléchies que matérielles, répondant aux besoins 
essentiels d’un étudiant de l’aumônerie de Nan-
terre : Spéculos, bonbons… Les étudiants s’attè-
lent à la rédaction d’une charte pour cette au-
mônerie dans la joie et la bonne humeur, es-
sayant de hiérarchiser et mettre en forme les 
idées émises précédemment. 

Tous sentent alors le petit creux de midi. Le 
supérieur, le P.Didier Berthet,  ainsi qu’un sémi-
nariste, Geoffroy, nous accueillent donc dans 
leur réfectoire où l’on déguste nos pique-niques 
ainsi que les mets préparés gracieusement par 
certains membres de l’aumônerie. Le temps 
vient alors de découvrir le lieu dans lequel nous 
passons notre journée pour en apprendre plus 
sur le séminaire. Cela permet à tous de prendre 
un bon bol d’air dans le magnifique jardin où se-
ra prise la photo de la «promo 2009-2010». 

A 15 heures, lectio divina sur un texte qui 
se conclut sur une phrase qui, selon moi, justifie 
pleinement notre existence en tant que chrétien: 
«Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé». 

La messe dans la chapelle marquera  la fin 
de cette journée et le lancement de cette année 
à l’aumônerie. En effet, elle rappelle les caracté-
ristiques principales de cette aumônerie de Nan-
terre : lieu où l’on pratique et où l’on approfondit 
sa foi, dans une ambiance joyeuse (bravo aux 

instrumentistes). Chacun repart alors, je l’es-
père, rempli d’espérance pour cette nouvelle an-
née. Merci aux organisateurs et à ceux qui nous 
ont accueillis dans ce havre de paix.  

Mathilde L.

CHARTE de l’Aumônerie 
de Nanterre

fruit d’une mémorable journée d’intégration  !

Dans une définition très classique (presque 
juridique, cf monopole du bâtiment F…), nous 
pourrions dire que l’aumônerie, c’est un lieu spi-
rituel qui permet la découverte et l’approfondis-
sement de la foi catholique dans une ambiance 
de partage, de rencontre et de dialogue, à tra-
vers des projets concrets. Bref, «l’aumônerie, 
c’est ce que tu en fais» ! 

...Jusque là, tu nous suis… Ca va ? On 
continue…

En premier lieu, l’aumônerie est un lieu 
d’accueil et de partage.

D’accueil ?
C’est un lieu ouvert à tous les étudiants, les 

cathos et tous les autres, loin du tumulte de la 
vie étudiante. C’est un lieu de ressourcement.

De partage ?
C’est un lieu de rassemblement, de dialo-

gue et d’échange de nos expériences profes-
sionnelles et spirituelles. C’est un lieu d’entraide.

Tu peux y  apporter : ta joie de vivre, ton ou-
verture d’esprit, tes expériences, tes opinions et 
ton respect de l’autre, ton attention, ton 
soutien….mais aussi tes talents culinaires (ou juste 
ta présence, pour apprécier ceux des autres !)

...Tu nous suis toujours ?…Mais l’aumône-
rie, c’est surtout: «VIVRE SA FOI».

Comment ?
C’est un lieu qui nous rattache à la vie de 

l’Eglise, un lieu de présence du Christ :
• qui permet la découverte, l’approfondis-

sement et le cheminement dans la foi catholique,
• qui te donne l’occasion de réaliser des 

projets dans ta vie de chrétien étudiant.

Tu peux y trouver : 
• des groupes de réflexion, de prière...
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• un accompagnement vers les sacrements 
du baptême, de la confirmation.

• un soutien dans ta foi avec une chapelle 
(bientôt rénovée !) avec le Saint Sacrement, 

• des aumôniers assurant une permanence 
de 11 heures à 17 heures tous les jours.

• la messe le jeudi à 12h30.
• des actions concrètes : animation de 

messes à la prison, aide aux étudiants handica-
pés, pèlerinages…

et tout ce que tu voudras initier…

….On a gardé le meilleur pour la fin, en-
core un petit effort !

Pour être tout cela, l’aumônerie vient de 
notre participation à tous, de notre engagement, 
et aussi du tien.

L’aumônerie, c’est, à notre échelle, un 
moyen pour construire la société sur des valeurs 
chrétiennes, mais pour cela, il faut que tout le 
monde s’investisse et que chacun s’engage se-
lon ses possibilités. Tu peux t’engager dans les 
différents groupes (journal, équipe d’anim’, réno-
vation, …) ou simplement par ta présence.

Louise G. & Co

«Extreme Makeover» saison 1
 Depuis le 20 novembre, 
l’Aumônerie bruisse de moultes 
bruits   : entre le remue-ménage 
occasionné par le déménage-
ment des meubles et l’évacua-
tion des déchets et le doux bruit 
du papier peint arraché, plus 

possible de trouver un peu de calme. Mais que 
se passe-t-il ? Valérie Damidot aurait-elle décidé 
de s’attaquer à la rénovation de l’aumônerie ? 
Non, rien de tout cela. Un petit groupe d’étu-
diants courageux a décidé d’entamer lui-même 
la réhabilitation de la chapelle. Un grand nombre 
d’étudiants en rêvait, sans trop y croire… Eux 
ont décidé de le faire, et pas qu’à « l’insu de leur 
plein gré ». Mais tâchons d’en savoir plus. Entre-
tien avec Alix et Louise, à l’origine des travaux.

- Une question simple, pour commencer   : 
comment cette idée vous est-elle venue à l’es-
prit ?

-La première fois que je suis venue à l’au-
mônerie, je me suis dit : « Non, c’est pas possi-
ble, c’est une blague   !  ». Il faut dire que  ce 
n’était pas tout à fait la vision que j’avais de 
l’aumônerie, je m’attendais à tomber sur quelque 
chose d’un peu plus… « neuf » ! Après, j’ai pen-
sé que c’était peut être un test, pour que seuls 
les plus motivés aillent jusqu’au bout, et y res-
tent !

Je suis rentrée une première fois dans 
l’oratoire et je n’avais pas fait trop  attention. En-
suite, j’ai appris qu’il y  avait la Présence Réelle, 
le Christ, dans ce petit tabernacle qui nous at-
tend. 

Cet été, je suis allée à Ars et j’ai pu voir 
l’importance que le Saint Curé d’Ars accordait à 
la beauté de son église, le soin qu’il y portait, 
son désir d’accueillir le Seigneur du mieux qu’il 
pouvait. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, en 
cette année sacerdotale, suivre les conseils 
Saint Jean-Marie Vianney  et rénover la chapelle 
de l’aumônerie ? 

Et puis, je pense qu’avoir un oratoire sur le 
campus, c’est une chance. 

Alors, si on peut aider les étudiants à prier, 
à se rapprocher de Dieu, en remettant un coup 
de neuf dans l’oratoire pour le rendre un peu 
plus attractif, il faut foncer !

Après en avoir discuté avec Alix, on s’est 
dit qu’il fallait lancer l’idée pendant la journée 
d’intégration. 

Au final, l’idée est venue d’un grand amour 
de Dieu et d’un vif désir apostolique !

- Rien à voir avec Saint Damien (des fois 
qu’un miracle serait possible) ?

- Alors là, il faut que je révise un peu. Si tu 
pouvais m’éclairer ? 

Quand le Seigneur est apparu à Saint 
François d’Assise dans les ruines de l’église de 
St Damien, en lui demandant de reconstruire 
son Eglise. Saint François commence par reta-
per la chapelle, avant de se rendre compte de sa 
méprise. 

-Comment avez-vous organisé le groupe ? 

-Le groupe s’est organisé tout seul ! On a 
proposé à tout le monde et chacun vient donner 
un coup  de main quand il veut, entre deux 
cours… Pas besoin d’être des professionnels du 
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bâtiment, il faut juste l’envie d’aider et un grand 
optimisme !

- À quelle fréquence se réunit-il ? Arrivez-
vous à concilier la rénovation et vos études ?

-On a décidé de venir travailler surtout les 
mercredis, jeudis et vendredis matins entre 10h 
et 12h pour formaliser un peu les choses. Mais, 
en fait, on vient beaucoup plus souvent et on 
s’arrange pour ouvrir l’aumônerie à toute per-
sonne de bonne volonté !

Il faut savoir faire la part des choses : don-
ner du temps pour ce projet de rénovation, ça ne 
veut pas dire y passer toutes ses heures libres.  
Alix et moi sommes en Master, il y a pas mal de 
boulot, les galops d’essai qui arrivent… et pour-
tant on arrive à concilier les deux, plus tout le 
reste. 

- Etes-vous contentes de l’avancée des 
travaux ?

-Hum. Là, on arrive au moment où l’on réa-
lise tout ce qu’il reste à faire, où l’on se dit que si 
l’on avait imaginé tout ce que l’on aurait à faire, 
on n’aurait peut-être jamais commencé ! 

Bon, on est dans les temps, alors ça va.  Et 
puis, on a un objectif (la veillée de Noël du mardi 
15 décembre), donc on essaye de s’y tenir, c’est 
motivant !

- Pouvez-vous rappeler la chronologie des 
travaux ? Et qui fournit le matériel ?

- On a commencé par vider l’oratoire, dé-
placer les chaises, tabourets…

On a ensuite enlevé les tissus sur les murs, 
toutes les agrafes et la moquette qui recouvrait 
le banc; nettoyé les fenêtres, la porte et le pla-
fond à la lessive St Marc.

Après ça, on a gratté les murs pour enlever 
le papier peint là où il se décollait et tout ce qui 
était susceptible de tomber…

Maintenant il nous reste à mettre de l’en-
duit pour boucher les trous et passer plusieurs 
couches de peinture. Il faudra aussi nettoyer la 
moquette et faire quelques petites finitions. 

Mais «   les ouvriers sont peu 
nombreux.  Priez donc le Maître (…) d’envoyer 
des ouvriers » (St Luc 10, 1-9). Heureusement la 
Providence, en la personne de Didier, nous 
pourvoit en matériaux !

Louise G., interrogée par Siegfried H.

Déjeuner-débat : FOI et SCIENCE 
dialogue ou conflit ?

Le premier déjeuner débat de l'année avait 
pour thème « Science et Foi » . Nous avions in-
vité le P. Pierre Bourdon , prêtre du diocèse de 
Nanterre, ordonné il y  a 9 ans. De formation 
scientifique, école Polytechnique, suivie d’une 
thèse en physique, il prépare une deuxième 
thèse, cette fois-ci en théologie, sur les rapports 
entre science et théologie, il était particulière-
ment bien placé pour dialoguer avec nous sur le 
thème : « Foi et science, dialogue ou conflit ? ». 
Question délicate car c’est peu dire que la foi et 
la science n’ont pas toujours fait bon ménage.

 Tout d'abord en introduction , le P. 
Bourdon nous indiquait qu'il fallait unifier sa vie 
avec sa foi . Souvent , on fait une dichotomie en-
tre par exemple le milieu professionnel où on 
n'applique pas forcément les exigences évangé-
liques et un milieu familial où, là, on applique ces 
exigences .   En effet , il nous montrait que cer-
tains scientifiques, alors qu'ils croyaient en Dieu, 
n'incluaient pas cela dans leurs travaux scientifi-
ques car la foi ne correspond pas au cadre 
scientifique préétabli . Le but donc est de créer 
un dialogue entre la science et la Foi . 

 Il a placé son intervention sous 
l'autorité du pape Benoit XVI qui, en conclusion 
de son discours de Ratisbonne, affirmait   : 
« L’Occident est menacé depuis longtemps par 
le rejet des questions fondamentales de la rai-
son et ne peut en cela que courir un grand dan-
ger. Le courage pour l’élargissement de la rai-
son, non la dénégation de sa grandeur – tel est 
le programme qu’une théologie responsable de 
la foi biblique doit assumer dans le débat actuel. 
« Ne pas agir selon la raison (selon le Logos) 
s’oppose à la nature de Dieu », répliqua Manuel 
II, depuis sa vision chrétienne de l’image de 
Dieu, à son interlocuteur persan. C’est dans ce 
grand Logos, dans cette large raison que nous 
invitons nos partenaires au dialogue des cultu-
res. La trouver toujours à nouveau, telle est la 
grande tâche de l’Université.»

 La foi est un don de Dieu  , ce n'est 
pas le résultat de preuves historiques et scienti-
fiques . Ce dialogue suppose une culture scien-
tifique . Au départ , le dialogue se faisait entre la 
foi et les sciences naturelles (physique , chimie ) 
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mais au fil du temps le dialogue s'est ouvert aux 
sciences humaines (l'histoire avec la crise mo-
derniste , la psychologie ,etc …) . Ce dialogue 
passe par des avancées entre les deux domai-
nes dans le même sens . Dans ce dialogue, 
chaque religion a son approche qui diffère .

 Mais on voit qu'indirectement il y  a 
une barrière . En effet, la science  a tendance 
dans certains domaines à exclure l'humain pour 
ne retenir que l'instrument . De fait , certains 
chimistes vont jusqu'à dire que le corps humain 
n'est qu'un ensemble de réactions chimiques en-
levant là toute part d'humanité ce qui s'oppose à 
la foi  . De plus , certains autres disent que  
l'homme est le résultat d'un hasard  ce qui s'op-
pose là encore à la foi car l'homme n'est pas le 
fruit d'un pur hasard. Enfin , si un scientifique 
essaie de poser la question de l'humanité cer-
tains lui répondent que cela n'est pas de la 
science et que cela ne rentre pas dans le cadre 
de la recherche scientifique. Mais cette barrière 
ne doit pas bloquer la discussion entre les deux 
thèmes.

 Ensuite, un dialogue s'est engagé 
entre le P. Bourdon et les étudiants.

 Le rapport foi-science diffère-t-il 
suivant les religions ?

  Ce que l'on a dit sur le travail 
d'unification que tout chercheur croyant doit faire 
entre sa pratique scientifique et sa démarche de 
foi vaut pour toutes les religions. De plus, toutes 
les religions sont affrontées au risque du fonda-
mentalisme qui, par exemple, pour les chrétiens 
les obligerait à croire que la création du monde 
s'est faite en 6 jours. Tout n'est pas identique. Le 
musulman a un rapport au Coran plus contraint 
que le chrétien vis-à-vis de la Bible.

  La science a-t-elle un droit de re-
gard sur la Bible ?

 L'étude de la Bible inclut une ap-
proche scientifique des textes abordés. L'exé-
gèse doit  établir le texte, étudier sa filiation, ses 
influences, les traditions orales qui le consti-
tuent, son histoire littéraire, son contexte, son 
style littéraire… autant de taches qui requièrent 
un travail technique   essentiel à sa bonne com-
préhension.

 Que dit la science sur les miracles 
en particulier ceux de Lourdes ? 

 La question est plus   : comment 
l’Eglise doit-elle réagir ? L’Eglise ne se prononce 
pas sur la matérialité des miracles. Elle s'en re-
met aux conclusions d'une commission compo-

sée de médecins, donc de scientifiques.
Les miracles  ne fondent pas la foi. Rappe-

lons-nous la phrase que souvent Jésus pro-
nonce quand il accomplit un  miracle : « Ta foi t'a 
sauvé. » c'est la foi qui rend possible le miracle 
et non le miracle qui conduit à la foi.

En conclusion , le P. Bourdon , nous a dit 
qu'il n'y avait pas de réponse mais que l'on con-
naissait mieux le problème et qu'il s'agissait d'un 
domaine en recherche qui commence timide-
ment à se développer dans nos pays latins alors 
que ce dialogue est très développé dans les 
pays anglo- saxons .

Même si nous ne sommes pas des scienti-
fiques mais d'humbles juristes ou littéraires, la 
rencontre avec le P. Bourdon nous a passionné. 
Précisément parce que les questions abordées 
ne nous habitent pas au quotidien, il a su nous 
ouvrir à une problématique que tout croyant ne 
peut méconnaître.

Geoffrey Q.
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Messe des Etudiants à ND de Paris
 Lors de la dernière messe 
des étudiants, en 2008, j’ai vu des 
jeunes actifs, portés par leur foi et 
au service des autres, alors je me 
suis dit « moi aussi, je veux servir, 
comme eux ! ».

Et voilà, le vœu est exaucé ! Je me porte 
volontaire chez les « poussins serviteurs » char-
gés de la collecte des intentions de prière. Evi-
demment, je n’étais pas la seule à assumer ce 
service, nous formions un groupe de cinq jeunes 
tous de l’aumônerie de Nanterre : Audrey, Eve, 
Geoffrey, Joséphine et moi. On nous avait donné 
des T-shirts oranges et ça nous allait plutôt bien ! 
(cf. photos Facebook).

Une fois notre mission accomplie, nous 
avons rejoint l’équipe de l’ACEN qui est arrivée 
avec la belle bannière. Quelle fierté !

J’ai beaucoup apprécié la messe. J’y ai 
principalement retenu deux appels du Christ. Le 
premier est celui de la vocation ; le second est le 
témoignage sans crainte de notre foi dans le 
monde.

Le cardinal André Vingt-Trois nous rappelle 
«  c’est bien chez nous qu’il veut demeurer. Et 
ceci nous remplit de joie et d’espérance : en dé-
pit de notre faiblesse et de notre petite taille, 
sans juger non plus nos efforts pour arriver à 
faire quelque chose, son regard se porte sur 
nous et sa main se tend vers nous. Jésus vient 
prendre place chez nous, à notre table.

[…] En raison de cette visite que le Christ 
nous fait, nous ne pouvons pas faire semblant 
de n’être rien pour lui ou de l’ignorer. Aujourd’hui 
il nous constitue comme signes, nous, pauvres 
gens que nous sommes. Il montre qu’il peut ve-
nir chez nous et qu’il y apporte le salut. 
Qu’il nous donne la force de témoigner de cette 
présence à travers toutes les dimensions de no-
tre vie et toutes les circonstances de notre exis-
tence. Amen. »

Enfin, lors de son voyage à Paris, le Pape 
nous disait : «il est urgent de parler du Christ au-
tour de vous, à vos familles et à vos amis, sur 
vos lieux d’études, de travail ou de loisirs. 
N’ayez pas peur   ! Ayez   le courage de vivre 
l’évangile et l’audace de le proclamer ! ».

Le chemin est difficile mais il en vaut la 
peine !

Monaliza R.

Une messe interaumôneries 
à St-germain-des-prés

 Après la messe des étu-
diants du 17 novembre dans la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris, j'ai 
eu de nouveau l'occasion de me 
rappeler que l'aumônerie de Nan-
terre est loin d'être la seule aumô-
nerie d’Ile-de-France, et que nous 

avons de nombreux frères étudiants qui prient à 
nos côtés.

 Délégué par notre présidente Au-
drey, j'étais ce mardi 1er décembre à l'Eglise de 
St-Germain-des-Prés, pour assister à une bien 
belle messe avec les présidents et étudiants en 
responsabilité des aumôneries franciliennes. 
C’est à l’occasion de cette messe que fut lancée 
une "prière continue". Le principe: une chaîne de 
prière pour les étudiants, portée chaque se-
maine par une aumônerie différente et symboli-
sée par la transmission d'une image de la Sainte 
Vierge.

 A la fin de cette messe célebrée 
par le père Benoist de Sinety, l'icône a été re-
mise en premier à l'aumônerie de "la Catho" 
(l'Institut Catholique de Paris), qui la remettra à 
celle de l'université de Jussieu, et ainsi de suite ! 
En attendant notre tour, gardons à l'esprit que 
nous sommes tous membres d'un même corps ! 

Clément G.

Messe à la Maison d’Arrêt
 Dimanche 29 novem-
bre, 7h45, gare RER de Nan-
terre-Université. Il fait encore 
nuit noire, il pleut, quelques 
bourrasques de vent ... mais 
que fait donc cette petite di-
zaine d'étudiants si matinaux à 

cette heure et en ce lieu, surtout un dimanche ?!

 Dimanche, comme dies Dominicus, 
« jour du Seigneur » ! Et qui plus est, le 1er di-

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°104 - Page 6



manche du temps de l'Avent ! C'est avec les dé-
tenus de la Maison d'Arrêt des Hauts-de-Seine 
(MAHS) (à quelques 150 m. du campus, après le 
cirque) que nous avons donc partagé l'Eucharis-
tie.

 Papiers administratifs, portique de 
sécurité, etc ; nous arrivons finalement dans un 
gymnase intérieur aux chaises multicolores, fort 
bien aménagé pour cette célébration hebdoma-
daire. Les détenus des différentes confessions 
peuvent en effet participer à leurs offices reli-
gieux chaque semaine (culte musulman le ven-
dredi, messe dominicale ...). Pendant que le petit 
orchestre étudiants/détenus s'accorde, le Père 
Jean-Philippe, aumônier de la MAHS, met un 
point final au diaporama projeté en fond d'écran 
derrière l'autel (chants, lectures, prière eucharis-
tique ...), dispositif qui permet, de fait, de suivre 
la célébration et de la rendre plus interactive. Ar-
rive également André, diacre permanent du Dio-
cèse de Nanterre.

 Les premières impressions ou a 
priori envolés, les cloches (informatiques ... mais 
très réalistes néanmoins !) nous invitent à nous 
rassembler (soixante-dix détenus environ, les 
étudiants et les membres du Secours Catholique 
(des habitués)) pour commencer la célébration, 
en allumant la 1ère bougie sur la couronne de 
l'Avent. 

 Comme le père Jacques le disait 
dans son homélie, la dimension de communion 
est au coeur de l'eucharistie. Ce temps de par-
tage donne vraiment le sentiment qu'au-delà des 
différences, c'est bien une seule communauté, la 
Communauté des chrétiens, qui est aujourd'hui 
rassemblée. 

 "Restez éveillés et priez en tout 
temps : ainsi vous serez jugés dignes d'échap-
per à tout ce qui doit arriver, et de paraître de-
bouts devant le Fils de l'homme." (saint Luc 
21,34-36.) Voilà le "programme" avec lequel 
nous repartons pour cette première semaine ;-)

 Puis, au son d'un concert gospel 
plutôt endiablé, un temps de partage nous a 
permis d'échanger avec les détenus. Pas facile 
de faire le premier pas et d'engager le dialogue. 
Mais là encore, les barrières tombent vite et le 
dialogue s'engage.

 "Bâtiment C, on y va !" "Bâtiment F, 
on y va !" Le gymnase se vide peu à peu, une 
dernière poignée de main et un coup  de balai 
plus tard, nous revoilà dehors pour notre part, 
comme une reprise de contact avec notre envi-
ronnement "normal" (sans oublier la pluie !).

 C'est là que l'on ressent le plus le 
mur (au sens figuré ... comme propre d'ailleurs) 
qui nous sépare, mais qui n'enlève rien cepen-
dant du sentiment de communion partagée. Ne 
sommes nous pas tous, après tout, enfants d'un 
même Père ?

 Une belle expérience donc, à noter 
tout de suite dans votre agenda, même pour les 
plus réfractaires au réveil matinal le dimanche ! 
Rendez vous donc le 14 mars prochain.

D'ici là, bon temps de l'Avent à chacune et 
chacun :-) 

Madeleine L.

 Les contrôles, l'atmosphère 
oppressante   tout d'abord me 
faisaient appréhender l'entrée 
dans la maison d'arrêt. Mais la 
rencontre avec les membres de 
l'aumônerie, la bonne humeur 
des accompagnatrices ont fait 

vite oublier les craintes. Il était touchant de voir 
prier les détenus,  de les entendre chanter, de 
les voir s'agenouiller   pendant la messe. C'était 
une belle messe, joyeuse, profonde, avec tous 
ces instruments de musiques,   les chants,   les 
prêtres, le diacre. Le dialogue avec plusieurs dé-
tenus   m'a montré davantage cette réalité   pré-
caire des personnes   incarcérées. J'ai beaucoup 
aimé ce dimanche à la maison d'arrêt de Nan-
terre.

Monique M.

Ciné - débat : «D’une Seule voix»
Et si c’était possible ?

Le jeudi 12 novembre, après avoir longue-
ment hésité entre l’accomplissement de mon de-
voir d‘Etat et le fait de me rendre à Nanterre au 
cinéma «Les Lumières» pour assister à la pro-
jection du film «D’une seule voix», j’optais, à 
contre-cœur,  pour le second parti de l’alterna-
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tive («sacrifier une soirée de travail pour se ren-
dre au cinéma»). Après un trajet en RER, passé 
dans l’angoisse de ne pas arriver au cinéma à 
temps pour acheter les places (je devais acheter 
celle du secrétaire, qui n’avait pas le temps de 
s’en procurer), je me trouvais enfin muni de mes 
précieux sésames devant le cinéma à attendre 
le reste de la bande, constitué de Stéphanie, de 
Marie-Hélène, de Lauriane, du Père Jacques et 
de Clément. Ce fut une grande joie pour l’Aumô-
nerie de se retrouver pour cette sortie «Hors-les-
murs». Avant d’entrer, il y  eut un déferlement de 
bonne humeur avec prise de photos par Marie-
Hélène (au fait, je ne les ai toujours pas vues !) 
et vente à la criée d’une place par le père Jac-
ques (suite à un quiproquo avec Clément).

 «D’une seule voix» raconte l’his-
toire vraie et complètement folle d’une tournée 
peu ordinaire, organisée en France, réunissant 
des Israéliens et des Palestiniens. Comment tout 
ce petit monde va-t-il cohabiter alors que, dans 
leur propre pays, ils auraient plutôt tendance à 
se taper dessus ? Juifs, mulsumans, arméniens, 
israéliens, arabes... : combinez ensemble tous 
ces adjectifs et vous saisirez l’ampleur du pro-
blème. Tout ce petit monde -avec ses rancunes, 
ses méfiances et ses doutes sur la sincérité de 
l’autre -est donc réuni au moyen d’un lien uni-
que : la musique.  

Le témoin de cette rencontre est un journa-
liste français filmant l’ensemble de la tournée, ce 
qui constitue une sacrée performance puisqu’il 
ne comprend ni l’arabe, ni l’hébreu. Au fur et à 
mesure, les artistes apprennent à se découvrir 
et, comme le dirait si bien feu Saint-Exupéry, à 
« s’apprivoiser ».  Le résultat donne lieu à une 
succession de scènes aussi bien musicales 
(dont les qualités ont été appréciées autant par 
Marie-Hélène que par Lauriane) que profondé-
ment humaines (où de jeunes Juifs s’initient aux 
danses palestiniennes et où des musiciens pa-
lestiniens plaisantent avec leur homologues Is-
raéliens...). Le spectateur se prend à rêver : et si 
la paix était possible ? Le film ne prétend pas 
apporter cette réponse. Un certain pessimisme 
règne parmi les artistes. Ils confient leur volonté 
que cette paix arrive, mais avouent ne pas croire 
pouvoir la voir arriver de leur vivant. L’organisa-
teur de la tournée lui-même refuse de voir dans 
cette tournée une succession de concerts pour 
la paix. Il prétend plutôt réunir des gens pour 
faire de la musique et parvenir à leur faire ou-

blier leur quotidien. Au fond, la principale leçon 
du film réside en cette idée : quand les gens 
parviennent à se rencontrer, avec une réelle in-
tention de vouloir apprendre à connaître l’autre 
en vérité, c’est toute l’humanité qui y gagne. 

Voila, j’en suis resté complètement boule-
versé, à penser « et si c’était possible ? », avec 
une réelle intention d’y  croire. La paix  ? Peut-
être. Apprendre à aller vers mon prochain, sû-
rement. 

Siegfried H.
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Evangéliser un monde 
pluriel et en attente
Tel était le thème de la conférence du Père 

Jean-Marc Aveline, vicaire général du diocèse de 
Marseille, dans le cadre des assises nationales des 
aumôniers étudiants. Avant de déployer sa réflexion 
en s’appuyant sur les trois colonnes sur lesquelles 
reposent la vie de l’Eglise : l’annonce, la célébration 
et le service, il a tenu à faire deux remarques préli-
minaires :

La mission confiée à l’Eglise ne relève pas 
d’une technique mais du témoignage d’une vie qui se 
laisse transformer par la Parole de Dieu. Il faut pren-
dre le temps de nous laisser toucher par les préoc-
cupations des jeunes que nous rencontrons et le 
temps de relire notre propre histoire pour pouvoir té-
moigner.

La mission d’annoncer Jésus Christ n’est pas 
notre œuvre mais celle de l’Esprit Saint. Nous de-
vons nous ouvrir à la grâce de Dieu.

1 – l’annonce
Les constats conduisant au pessimisme sont 

nombreux, mais nous ne pouvons en rester à ce 
constat négatif. Même si beaucoup de nos contem-
porains vivent très bien sans l’idée de Dieu, les mê-
mes, affrontés aux questions essentielles de la vie 
(amour, naissance, mort…), ne rechignent pas à re-
chercher du sens du côté des croyants. Il y  a une at-
tente. L’indifférence doit être reçue comme un appel 
à témoigner. Les communautés nouvelles, débarras-
sée des complexes de notre génération, misent sur 
une annonce immédiate, directe comme le porte à 
porte dans les cités ou les animations spirituelles sur 
des lieux publics... Sans rejeter cette pratique, il faut 
affirmer que cette annonce doit nécessairement se 
prolonger par un dialogue en vérité. Construire ce 
dialogue suppose que j’accepte de me laisser con-
vertir par celui qui écoute mes réponses.

Quatre points d’attention :
- Référence de plus en plus grande à la Parole 

de Dieu. C’est elle qui porte du fruit. L’annonce s’ap-
puie sur sa puissance et sur sa fécondité. 

- La génération 25-40 ans a soif de réflexion 
pour articuler foi et raison, de penser la foi pour éviter 
l’écueil du fondamentalisme.

- Passer par l’usage des nouveaux moyens de 
communication. 

- Cette génération est plongée dans la pluralité 
des religions. Pour l’aider à opérer un vrai discerne-
ment, il est urgent de travailler le lien entre la théolo-
gie de la mission et la théologie de la révélation dans 
le droit fil d’Ecclesiam Suam, la première encyclique 
de Paul VI où il a fondé la théologie dialogale de la 
mission sur la théologie dialogale de la révélation. De 
même que Dieu, tout au long de l’histoire ne cesse 

d’entrer en dialogue avec l’humanité, de même, nous 
avons à nouer un dialogue en vérité avec nos con-
temporains. 

2 – La célébration 
L’expérience communautaire est fondatrice. Se 

retrouver entre semblables, c’est facile mais ce n’est 
pas une bonne nouvelle. L’Eglise est une commu-
nauté de frères qui me sont donnés différents car 
appelés comme moi par le Christ. Je ne les ai pas 
choisis parmi mes semblables.

Trouver un rapport juste au rituel. Il y  a des né-
gligences liturgiques qui provoquent des crispations. 
Dans nos liturgies, nous devons faire place à l’intério-
rité, au dialogue intérieur, à la beauté. 

Veiller à ce que la liturgie qui accueille la diver-
sité ethnique ne soit pas vécue sur le mode du folk-
lore.

Il est de la responsabilité de l’Eglise de dire à 
Dieu ce qu’elle souhaite pour le monde (prière uni-
verselle). Elle doit transformer les attentes des hom-
mes en prière.

3 – Le service
Où est la véritable originalité du christianisme ? 

Quel est le rôle de l’Eglise dans l’espace public  ? 
A-t-elle seulement à faire ce que les autorités lui de-
mandent de faire pour maintenir la paix sociale ? En 
donnant la priorité aux pauvres et aux petits, nous 
agissons au nom du Christ et non par générosité 
humanitaire. 

Le centre de gravité de l’Eglise n’est pas en 
elle-même ni dans sa relation entre elle et Dieu mais 
dans la relation entre Dieu et le monde dont elle est 
la servante, le ministre. «  La mission de l’Eglise,  » 
affirmait le cardinal Ratzinger, « est d’accompagner 
la marche de Dieu vers les peuples. »

En guise de conclusion, le Père Jean-Marc 
Aveline a mis en valeur trois attributs de Dieu :

- La liberté de Dieu. Il est plus grand que ce 
que nous croyons savoir de lui. 

- L’engagement de Dieu. Dieu s’est donné une 
fois pour toutes en Christ.

- L’humilité de Dieu qui s’en remet à nos pau-
vres initiatives pastorales. Il demande l’hospitalité à 
notre créativité pastorale. Nous devons donc veiller à 
l’humilité de l’Eglise.

Marie-Hélène et le Père Jacques
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Prière
C’est aujourd’hui Noël

C’est aujourd’hui Noël
Et Noël est un jour mis à part pour donner
Ouvre tes armoires, tes tiroirs, tes mains et 
ton cœur,
Et donne ce qu’il y a, sans compter.

Il est doux de recevoir
Il est doux de donner
Heureux ceux qui dans ce monde peuvent à 
la fois donner et recevoir

C’est aujourd’hui Noël
Et Noël est un jour mis à part pour donner
Ouvre tes armoires, tes tiroirs, tes mains et 
ton coeur
Et donne ce qu’il y a, sans compter

Je sais ton objection
Tu vas me dire :
« Je suis pauvre ; je n’ai rien
ma demeure est vide et vide est mon jardin
que puis-je donner, dites-moi ? »

Ce que tu peux donner ?
N’as-tu pas de la bonne humeur  qui pourrait 
remplir la maison de gaieté et d’entrain ?

N’as-tu pas de la patience qui pourrait arri-
ver à bout de ce long travail ?
N’as-tu pas des histoires et des sottises qui 
pourraient colorer les jours ternes
 de ton frère malade ?
N’as-tu pas des idées, des pensées, des jeux 
et des jouets ?
Même dans ta pauvreté, n’as-tu pas beau-
coup trop de choses pour toi, tout seul ?

Noël est jour  splendide entre l’année qui finit 
et l’année qui commence
On regarde en arrière
On regarde en avant
On choisit. On décide

Que veux-tu faire de cette année qui vient ?
Un don
Un don perpétuel
Tout ce que j’ai, tout ce que je suis, mis au 
service de Dieu et au service des hommes.
C’est notre promesse
Et la promesse est dans nos vies, comme un 
feu à la lisière du bois
Quelque chose d’ardent et de fort.
Quelque chose de clair et de beau
Quelque chose qui fait aimer la vie
Et  je veux aimer la vie.

du livre du Lézard 
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Petites annonces 
 Veillée Prière

animée par Resucito, le 
groupe musique de l'aumône-
rie RAD, dont fait partie Lau-
riane,
le vendredi 15 janvier à 
20h30 en l'église de St Ger-

main en Laye.

Week-end d’aumônerie : 

A vos agendas ! Retenez déjà la date du 
13 et 14 février. 

L’aumônerie de Paris Ouest Nanterre se 
met «au vert». 

Du samedi 15 heures au dimanche 17 
heures. 

Nous vous proposons un week-end de ré-
flexion, retraite, partage, bref, fait de tout ce que 
vous souhaiterez y trouver. 

C’est VOTRE week-end et nous atten-
dons vos suggestions pour le thème, le dé-
roulement, la veillée, etc….

Où ça ? chez les Bénédictines de l'Abbaye 
Saint Louis du Temple de Limon, dans un cadre 
de verdure mais accessible avec votre super 
carte navigo. 

C’est l’occasion de faire halte, porté par 
nos discussions de groupe, nos jeux, nos mo-
ments de détente, pour se ressourcer au contact 
de la Parole de Dieu, prier seul et avec d'autres, 
parler ou se taire, retrouver le sens profond de 
sa vie.

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 
par mail et sur le tableau, dans la grande salle 
de l’aumônerie.

Taizé à Poznan
Avant la rencontre européenne à Poznan, vous 

êtes tous invités à rejoindre ceux qui partiront en Po-
logne: une grande veillée de réconciliation, invitez 
largement vos parents et amis!

- Vendredi 18 Décembre à 20h30 à Rueil-
Malmaison, 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, à très bientôt, L'équipe du 92: Mathilda et 
Eline.

Mail: taize.nanterre@gmail.com

Course de l’EDHEC
Les aumôneries catholiques étudiantes

à la 42ème Course-Croisière de l’EDHEC
A Brest du 17 au 24 avril 2010

3 bateaux Trophée mer, 2 équipes Trophée-
terre, 1 stand, 50 étudiants, 1 évêque, des au-
môniers…

Etudiant(e) catholique, tu as envie de participer au 
plus grand évènement sportif étudiant européen 
avec l’Eglise pour témoigner de ta foi et de ton espé-
rance ?
 
Viens rejoindre l’équipe Avance au large 2010  !
Au choix selon tes désirs et compétences, tu 
peux rejoindre :
- Un équipage (débutant ou experts bienvenus)- 
- Une équipe trophée terre (course à pied, vélo, canoé…)
- L’équipe stand/animation sportive (à la ren-
contre des autres étudiants…
- L’équipe de préparation (logistique, com-
munication, sponsors…)  

Renseignements et contact :
SNEJSE (service national de l’évangélisation des jeu-

nes)
Sr Nathalie Becquart – Charlotte Kaï
56 avenue de Breteuil - 75007 Paris

charlotte.kai@cef.fr
Tél : 01 72 36 69 20 ou 06 46 38 46 94

http://www.eglise.catholique.fr/avance-au-larg
e/avance-au-large.html

http://www.ccedhec.com/
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Carnet Rose
 Isabel et Hubert sont heu-
reux de vous faire part de la 
naissance de leur premier petit-
fils : Arthur chez Laure et An-
toine.


En route vers Chartres 
75ème édition :

Cette année nous vivrons un pèlerinage 
des étudiants vers Chartres pas tout à fait 
comme les autres. En effet nous fêterons la 
75ème édition de ce pèlerinage qui a vu des gé-
nérations d’étudiant marcher vers ce haut-lieu 
marial. C’est aux Rameaux, le WE qui précède 
Pâques, que les étudiants ont pris l’habitude de 
se mettre en marche à un moment de l’année si 
crucial (c’est bien le cas de le dire). Cette année 
notre marche sera l’occasion de nous interroger 
sur la question que le jeune homme riche pose à 
Jésus : «Bon maître, que dois-je faire pour avoir 
la vie éternelle ?»

Retenez déjà les dates : 27 et 28 mars . 
Un WE à ne pas manquer !

Une belle équipe, constituée d’étudiants de 
tout notre diocèse et menée de main de maître 
par sa chef de route ( Eve votre présidente de 
l’an dernier) travaille à vous faire vivre un pélé 
de toute beauté sur notre Route St Jean. Vous y 
croiserez également les étudiants en situation de 
handicap via Générosis. Ils ont besoin d’étu-
diants volontaires pour accompagner les étu-
diants handicapés : chaque étudiant handicapé 
est accompagné de 2 étudiants valides.

Venez nombreux. Attention aux dates 
d’inscription (à l’aumônerie et sur le site de la 
MECI).

Comme l’ont dit certains : si nous étions 
4000 à la messe à Notre Dame, nous pouvons 
faire aussi bien pour ce pèlerinage de Chartres !
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