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La Une Avant Chartres
Faire paraître un numéro de l’Echo de l’Arrière-campus est un 

peu comme préparer le pèlerinage de Chartres, une prouesse chaque 
fois plus difficile : tous vous disent que c’est super d’avoir un journal, 
tous vous assurent qu’ils ne manqueront pas d’envoyer en temps et en 
heure l’article promis, tous vous disent que cette année ils ne manque-
ront ce pélé pour rien au monde et ... à quelques jours de la  date de 
parution les articles ne sont pas là. Oh, les raisons il y en a plein : des 
partiels, des mémoires, des concerts, une sortie scoute à préparer, 
l’anniversaire d’un tel ou la visite d’autre tel... Ce sont les mêmes rai-
sons que celles invoquées pour ne pas faire le pélé.

Et pourtant, les numéros paraissent, certes parfois avec un peu 
plus de temps entre deux parutions que ce qu’on avait prévu. Et pour-
tant, encore une fois nous serons nombreux sur la route St Jean, cer-
tes pas tout à fait autant qu’on pourrait le souhaiter. Mais le coeur y 
est. L’envie de faire partager aux autres ce qui nous fait vivre, cette 
joie d’aimer, de servir, de chanter pour rendre grâce, c’est tout cela qui 
anime l’équipe des rédacteurs, c’est tout cela qui anime l’équipe de 
route qui a travaillé de longues semaines à nous concocter un pèleri-
nage digne de ce 75ème anniversaire.  Bien sûr, aujourd’hui nous 
avons à notre disposition une infinité de moyens de communication 
pour nous dire rapidement nos joies, nos peines et nos espoirs. Ils ont 
tous en commun une certaine virtualité. La relation passe par les on-
des du téléphone ou de l’internet mais on finit, heureusement, par re-
connaître que rien ne vaut la rencontre, la vraie, celle où on se touche, 
se regarde, où on s’écoute sans même avoir besoin de se parler. De 
même que rien ne remplace le support papier de l’écrit, un journal dont 
on tourne fièvreusement les pages presque comme on lit la lettre de 
l’aimé, rien ne remplace le pèlerinage pour la rencontre avec les au-
tres, avec soi, avec Lui. La rencontre passe aussi par les pieds (par les 
roues pour ceux qui sont en fauteuil ;-) . Marcher en petit groupe, seul 
ou en long cortège est une expérience qui rend plus proche de nos frè-
res en humanité.

Cette année nous serons accompagnés sur notre route par ce 
jeune homme riche qui avait demandé à Jésus : «Bon 
maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ?»  Puisse ce pèlerinage nous aider à trou-
ver des réponses justes - parce qu’ajustées au projet 
d’amour que Dieu a pour nous - à cette question qui 
est aussi la nôtre. 

Isabel. 
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Amis étudiants (et 

étudiantes bien sûr !!!!)
Voici venu le prin-

temps de votre journal si je 
puis me permettre : Ca-
rême en cours, WE d'au-
mônerie, pèlerinage de 
Chartres, célébrations de 
la semaine sainte et bien-
tôt, la confirmation de 
quelques-uns d'entre nous. 
Cela et bien d'autres évè-
nements encore pourront 
nous faire oublier le rythme 
parfois assez stressant de 
la vie estudiantine. Que ce 
second semestre soit pour 
nous un tremplin pour finir 
l'année scolaire en beauté, 
avec l'aide de Dieu !

Audrey Z.



J’ai testé pour vous…
La Route Saint Jean

Dans très peu de temps, 
c’est le pélé...enfin, pour 
vous, pèlerins ! Be-
cause, en pratique, la 
route St Jean s’active 
depuis octobre…Et oui, 
Chartres, ce n’est pas 
seulement de jolies affi-
ches et une étudiante-
chef de route qui vous 

«rabat les oreilles» avec les inscriptions. 

Chartres, c’est d’abord et avant tout un pè-
lerinage marial, vécu avec tous les étudiants 
d’Ile de France ;  un pèlerinage préparé par des 
étudiants pour des étudiants.

Chartres, c’est l’occasion de débattre sur 
un thème avec de nombreux jeunes de notre 
diocèse, dans un esprit d’ouverture et de frater-
nité. C’est aussi, sur notre route, vivre le pélé 
avec des étudiants en situation de handicap, 
avec Générosis.

Chartres, c’est une équipe de choc, celle 
de la route St Jean : une équipe communication, 
une équipe liturgie, une équipe logistique, une 
équipe Générosis. Ce sont des réunions, des 
kms en voiture et à pied, des heures à choisir et 
valider l’itinéraire, des centaines de coups de 
téléphone et de nombreux chants.

Mais Chartres sans vous, ce n’est plus 
rien…

Alors, soyons nombreux à célébrer les 
Rameaux et entrons dans la Semaine Sainte 
tous ensemble !

Eve.H-chef de route St Jean

Avant d’entrer dans le présent (et le futur  ?) avec le 
pèlerinage qui nous rassemble, voici quelques arti-
cles pour vous faire partager notre relecture de la vie 
de notre aumônerie ces derniers mois. 

Retour sur la soirée de Noël
Pour tous ceux qui l’ont ratée (à cause des 

grèves ou autres), voici le récit de la soirée de 
Noël du 16 décembre, telle que je l’ai vécue. 

En guise d’introduction, je vous fais parta-
ger les affres des aumôniers qui se demandaient 
jusqu’au jour même si la grève du RER n’empê-
cherait pas les étudiants de venir. Force est de 
constater que le jour J, ceux-ci déjouant les vi-
cissitudes du trafic transilien, s’étaient rendus en 
masse à cette petite soirée. Mais n’anticipons 
pas la suite des évènements.

A 18h, votre serviteur réussit à caser sans 
le renverser le gâteau au chocolat sur le plan-
cher de la voiture et à  s’arracher difficilement de 
la place de parking de la rue des écuyers. Heure 
de la messe 18h30. 18H25, manifestement «à la 
bourre», il rate la sortie «Nanterre» et se re-
trouve à rouler vers la Défense. 18h45 : Perdu 
dans la Défense sans plan. 19h00, la Défense 
toujours en se maudissant de ne pas posséder 
un GPS. 19h30, après avoir tourné en rond, et 
se fiant à son sens de l’orientation infaillible (le 
même utilisé précédemment), votre serviteur se 
retrouve par un hasard miraculeux devant la fac. 
Il pénètre allègrement sans carte de parking sur 
le campus et se trouve une place non loin de 
l’aumônerie. Arrivé pour le chant d’envoi, il se 
joint à la procession en direction de la chapelle 
fraîchement repeinte. 

Puis vient l’heure du repas, grand moment 
de fraternité, partagé dans une ambiance de feu. 
A côté de ces agapes, la fête traditionnelle qui 
clôt chaque album d’Astérix, n’est qu’un vulgaire 
pique-nique. (Je vous prie d’excuser la recons-
truction a posteriori de ce re-
pas mémorable). Alors qu’à 
l’ouest de la table (sur ma 
gauche) le ton est sérieux, à 
l’est (donc à ma droite), le ton 
est beaucoup plus léger. Rires 
et plaisanteries (grâce au livre 
de Geoffrey «Dieu est hu-
mour» dont je recommande à 
tous la lecture) fusent de ce 
côté de la table, dont les oc-
cupants ont réussi à mettre la 
main sur la gestion de l’approvisionnement en 
gâteau au chocolat, coupant honteusement l’ap-
provisionnement dudit gâteau pour la partie 
ouest. Puis la présidente procède à la distribu-
tion des cadeaux. Faisant le tour de la table 
avec une grande hotte (en fait un sac à main), 
dans lequel ont été placés un ensemble de petits 
cadeaux faits par les étudiants aux étudiants. 
Chacun doit tirer dans ce sac un cadeau. Il y a 
notamment un magnifique Echo de l’Arrière 
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Campus, dédicacé par l’ensemble du bureau de 
l’ACEN. Ce collector exclusif n’a malheureuse-
ment pas trouvé preneur. 

Cette grande soirée s’est achevée sage-
ment par une adoration dans la chapelle, refaite 
à neuf (venez et voyez !).

Siegfried H.

L’Expo-Photos à la Mairie 
de Boulogne-Billancourt

 J'étais à Boulogne Billancourt, au vernis-
sage de l'expo-photo sur le pèlerinage des étu-
diants en Terre Sainte. Cette expo-photo retra-
çait tout le parcours ( désert, Béthléem, Jérusa-
lem , etc ) des étudiants de notre aumônerie par-
tis  en Terre Sainte, au pèlerinage national de 
l’été dernier, accompagnant trois étudiants han-
dicapés. Parmi les étudiants handicapés, il y 
avait Philippe et Mathieu. Nous les connaissons 
bien à l'aumônerie. Cette expo photo m'a montré 
une chose vraiment primordiale dont je n’avais 
pas conscience, à ce point, jusque-là :  l'en-
traide, la foi (qui peut déplacer les montagnes...) 
dépasse le handicap  quel qu'il soit. J’ai vraiment 
été impressionné de découvrir par ces photos 
l'organisation que cela a nécessité. L’emballage 
de joëlettes (dont celle que la Mairie de Boulo-
gne a permis d’acheter pour Philippe) pour en 
faire des brouettes faciles à charger dans les 
avions, c’est une super bonne idée. Mais on voit 
bien dans les photos que le plus important c’était 
qu’ils puissent partir avec 
tous les autres, faire le 
même pèlerinage aux sour-
ces, traverser le même dé-
sert pour être pleinement 
des étudiants parmi les 
presque deux mille étu-
diants venus de France 
pour fouler la Terre Sainte.

Geoffrey Q.

Rencontres de Taizé à Poznan
Pèlerinage de confiance sur la Terre

La Rencontre Européenne de Taizé à 
Poznan fut ma quatrième Rencontre.

Comme beaucoup de jeunes, c'est aux 
rencontres des lycéens à la Toussaint que j'ai 
connu Taizé, à « Taizé-village » donc, en Bour-

gogne, à l'endroit même où frère Roger fonda, 
en 1940, une communauté de frères, cette 
communauté qui deviendra œcuménique, inter-
nationale, et qui attire tant de jeunes depuis 70 
ans maintenant.

Pourquoi ce «   succès  »? Je pense que 
dans les questionnements de notre jeunesse, 
Taizé est pour beaucoup  un endroit qui accueille 
chacun dans la simplicité, la « bonté du cœur » 
comme le disait frère Roger. A un âge où être 
chrétien ne va pas de soi, Taizé est l'un de ces 
endroits où chacun est accueilli dans son propre 
cheminement, ses propres doutes et où l'on peut 
se recueillir grâce aux chants méditatifs et au 
silence de la prière qui nous permettent d'enten-
dre parler notre cœur.

Quand on parle des Rencontres Européen-
nes de Taizé, on parle souvent du « pèlerinage 
de confiance sur la Terre  ».    Voici une petite 
anecdote qui donne sens à cette expression.

Le 27 Décembre 2009, nous avons ac-
cueilli dans notre paroisse un groupe de 40 Por-
tugais qui faisaient une halte en France dans 
leur long (très long: 3 jours de car ! ) chemin vers 
la Rencontre Européenne de Poznan.

Nous étions un petit groupe de jeunes à les 
accueillir, et le local scout était fin prêt. Or, la 
responsable portugaise m'avait expliqué que 
dans leur longue route, cette halte était leur 
seule occasion de prendre une douche, et qu'ils 
seraient donc ravis de pouvoir se laver ce soir-là.

Nous étions plutôt embêtés, dans notre lo-
cal scout sans douche ! Ils arrivaient dans une 
heure, nous étions dimanche soir; un ami a eu 
une idée, il est arrivé à la fin de la messe du soir 
de notre paroisse, et a fait une annonce, de-
mandant aux paroissiens d'emmener chez eux 
quelques portugais prendre une douche, puis de 
les ramener. J'étais un peu sceptique sur la 
bonne volonté des gens à amener des inconnus 
chez eux prendre une douche, et je prévoyais 
déjà d'en prendre 15 chez moi... Mais la messe 
finie, j'ai vu avec surprise des dizaines de fa-
milles se diriger vers nous, proposant d'emme-
ner un, deux, quatre jeunes portugais. En moins 
de 10 minutes, 40 jeunes «inconnus» étaient 
partis prendre une douche dans des familles 
«inconnues»! Et certains paroissiens sont même 
repartis chez eux un peu déçus, sans «leur» 
Portugais !

Cette générosité spontanée, cette con-
fiance, c'est ce qui fait aussi la beauté d'une 
Rencontre Européenne.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°106 - Page 3



Chaque année, ce sont les familles de la 
ville accueillant la Rencontre -et de la région- qui 
ouvrent leur porte à quelques jeunes venus d'ho-
rizons divers. Cette année, j'étais accueillie avec 
deux amies chez une jeune fille polonaise de no-
tre âge qui vivait avec sa grand-mère dans une 
petite ville à 10km de Poznan. Dès notre arrivée, 
nous étions chez nous ; une soupe aux brocolis 
et du thé nous attendaient sur la table de la cui-
sine tous les soirs . C’était toujours des moments 
privilégiés pour nous raconter nos vies, notre 
journée etc. Nous parlions dans un dialecte po-
lono-franco-anglais assez étonnant mais nous 
arrivions toujours à nous exprimer et à rire en-
semble, surtout à partir du moment où une de 
mes amies a appris à dire « c’est de la bombe » 
(« bomba » !), ce qui était bien utile pour la vie 
de tous les jours. L'accueil chaleureux des fa-
milles polonaises nous a beaucoup touchés. 
Une jeune fille qui voyageait dans mon car m'a 
confié, à la fin de la Rencontre : « Petit à petit, 
j'ai appris à dire « bonjour », « merci », « bonne 
nuit » en polonais, mais je me suis rendu compte 
que je n'avais pas eu à apprendre «  s'il vous 
plaît   », ils étaient si prévenants que nous 
n'avons rien eu à demander ! ».

D'année en année, des dizaines de milliers 
de jeunes « débarquent » dans l'intimité de ces 
familles, chez ces «  inconnus » qui leur offrent 
de partager leur repas, de dormir dans leur 
chambre, qui offrent une hospitalité simple et 
sincère. Cette expérience d’immersion complète 
a toujours été pour moi une expérience très 
émouvante et très riche culturellement (Ah, la 
choucroute du petit-déjeuner !)

La petite paroisse qui nous accueillait, nous 
-une quinzaine de français-, mais aussi des por-
tugais, russes, ukrainiens, lituaniens et tant d’au-
tres, était située à Rokietnica. Un groupe de jeu-
nes s’était mobilisé pendant des mois pour pré-
parer l’arrivée d’une centaine de jeunes, pour 
leur trouver un toit, organiser les prières et 
temps d’échange du matin, la grande fête du 
Nouvel An. Ils étaient souriants, plein d’enthou-
siasme, de gentillesse. Ce n’est que le dernier 
jour que j’ai appris que pas un seul d’entre eux 
n’était déjà allé à Taizé ou à une Rencontre Eu-
ropéenne. C’est à peine s’ils connaissaient 
l’existence de la communauté avant que la Ren-
contre Européenne se passe à Poznan et qu’ils 
se portent volontaires pour accueillir des jeunes 
dans leur paroisse. Leur engagement était d’au-
tant plus beau et nous avons tous trouvé formi-

dable qu’ils décident de continuer à organiser 
régulièrement dans leur paroisse des prières 
avec les chants de Taizé, même après notre dé-
part !

La confiance, elle réside aussi, bien sûr, 
dans l'ouverture à l'autre jeune, espagnol, russe, 
croate, chinois ou malien, catholique, orthodoxe 
ou protestant.

Le 30 Décembre, j’ai participé à un carre-
four qui s’intitulait : « Dépasser indifférences, di-
visions, peurs et préjugés nés dans l’histoire. 
Comment approfondir aujourd’hui la réconcilia-
tion  ?  ». Je me suis retrouvée dans un petit 
groupe de partage avec de jeunes allemands, 
russes et polonais. La discussion a tourné au-
tour des souffrances engendrées par les régimes 
totalitaires du XXème siècle en Europe. En 
écoutant ces jeunes allemands, russes et polo-
nais, dont les grands-parents s’étaient tant dé-
chirés, essayer de trouver ensemble des solu-
tions pour dépasser ces «  peurs et divisions 
nées dans l’Histoire  », j’étais saisie d’espoir et 
d’optimisme pour notre génération, celle de la 
reconstruction d’une Europe unie.

Cet optimisme, on le retrouve dans la Let-
tre à un habitant de la Terre  écrite par une jeune 
française, et dont je recommande la lecture sur 
le site de Taizé. 

(http://www.taize.fr/fr_article1046.html)
Si j’aime tant participer à ces Rencontres et 

que je compte bien y  retourner de nombreuses 
fois avant d’atteindre l’âge limite pour y participer 
(35 ans, y’a de la marge   !), c’est donc tout 
d’abord pour ce formidable élan de confiance et 
d’espoir qu’on y trouve, ces jeunes venus d’hori-
zons si divers pour vivre ensemble le passage 
vers la nouvelle année dans l’espérance d’une 
unité toujours plus visible dans la foi commune 
des chrétiens. C’est aussi pour ces familles qui 
m’ont ouvert leur portes, c’est pour tous ces 
amis que je me suis fait venant de toute l’Eu-
rope, c’est pour ces temps de prières et de si-
lence enfin, qui nourrissent tant ma foi.

Alors à tous les étudiants de l’université de 
Nanterre je dis : Vous aussi, venez vivre le Nou-
vel An différemment l’année prochaine, venez 
vivre la 33ème Rencontre Européenne de Taizé 
à Rotterdam, je crois pouvoir affirmer sans me 
tromper que vous ne le regretterez pas. !

Mathilda.
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Veillée de Prière
Resucito : le groupe de Lauriane

Ce 15 janvier, j’allais pour la première fois à 
une veillée de prière organisée par des jeunes et 
j’avais éprouvé quelques hésitations à y aller. 
Puis je me suis décidé. Heureusement nous 
étions plusieurs à nous y rendre ensemble, cela 
m’a aidé à franchir le pas. Cette veillée de 
chants, prière, louange, était animée par Lau-
riane et son groupe de musiciens de l’aumônerie 
de St Germain en Laye. J’ai beaucoup  apprécié 
la profondeur des méditations proposées sur les 
textes qui nous étaient donnés d’entendre. Ils 
nous faisaient réfléchir sur l’amour, comment le 
mettre en oeuvre, sur le pardon et la force de 
pardonner. Ce fut donc une belle veillée priante 
et méditative.

A St Germain en Laye, j’ai aussi découvert 
la messe des jeunes. La première fois, j’y suis 
allé un peu «en touriste» car jamais je n’avais 
participé à de telles célébrations, habitué que je 
suis des habituelles messes paroissiales. Resu-
cito, ce même groupe de musiciens avec Lau-
riane, animait cette messe des jeunes. J’ai dé-
couvert une autre manière de célébrer et de 
prier. Cela donne une autre vision de l’Eglise ! 
Cela montre qu’il y a aussi des jeunes dans 
l’Eglise ! Une autre semaine j’y suis retourné et 
j’apprécie de pouvoir y découvrir , grâce au 
groupe de jeunes musiciens, de nouveaux 
chants du répertoire «musique catho». J’ajoute-
rai que le fait de ne pas y  aller tout seul n’était 
pas seulement plus motivant mais également 
enrichissant et réconfortant.

Geoffrey Q.

à la St Valentin :
WE d’aumônerie !

Le week-end d’aumônerie  avait lieu, cette 
année, à l’abbaye bénédictine Saint Louis du 
Temple de Limon, à proximité de Massy Palai-
seau. Au détour d’un virage, arrivant du  très ur-
bain RER, nous avons découvert ce monastère  
bâti au milieu des champs, et depuis quelques 
jours, sous la neige. A la demande de l’équipe 
d’animation, nous avions choisi de partager le 
quotidien d’une communauté religieuse, de vivre 

avec elle les offices (ici chantés en grégorien par 
les 43 moniales). 

Accueillis par sœur Mireille, la quinzaine 
que nous étions s’est rapidement installée dans 
les lieux afin de commencer une réflexion sur le 
thème choisi :   « Le bonheur ». Nous étions ai-
dés par des textes de Jean-Paul II.

Entre discussions, lectio divina, temps de 
prière, promenade, musique et jeux, ces pres-
que 2 jours ont (trop) vite passé. 

Voici, pour commencer, un parmi les textes 
qui nous ont été proposés pour nourrir notre ré-
flexion:

Le secret du bonheur…
 Vous valez ce que vaut votre cœur. 
Toute l'histoire de l'humanité est l'histoire 
du besoin d'aimer et d'être aimé. [...] 

Quel que soit l'usage qu'en font les hu-
mains, le cœur (symbole de l'amitié et de 
l'amour) a aussi ses normes, son éthique. 
Faire place au cœur dans la construction 
harmonieuse de votre personnalité n'a rien 
à voir avec la sensiblerie ni même la sen-
timentalité. Le cœur, c'est l'ouverture de 
tout l'être à l'existence des autres, la capa-
cité de les deviner, de les comprendre. 

Une telle sensibilité, vraie et profonde, 
rend vulnérable. C'est pourquoi certains 
sont tentés de s'en défaire en se durcissant. 

Aimer, c'est donc essentiellement se don-
ner aux autres. Loin d'être une inclination 
instinctive, l'amour est une décision con-
sciente de la volonté d'aller vers les autres. 
Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se dé-
tacher de bien des choses et surtout de soi, 
donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. 
Cette dépossession de soi (oeuvre de lon-
gue haleine) est épuisante et exaltante. Elle 
est source d'équilibre. Elle est le secret du 
bonheur. 

    Jean-Paul II, 
Extrait du Message aux jeunes de France, 

Paris, 1980

Voici maintenant vos impressions sur ce 
week-end, et tout d’abord, en ce qui concerne la 
vie monastique....
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La vie à l’Abbaye
Nous avons été accueillis chaleureusement 

par les sœurs bénédictines. Généralement, 
j’aime bien partir en retraite. J’apprécie ces 
temps de recueillements, loin de la ville « pour 
recharger ses batteries », en donnant, pour une 
fois la première place à Dieu. 

Nous n’avons passé que deux jours, et 
pourtant, j’ai été très touchée par la vie de ces 
religieuses. Elles vivent de l’essentiel   : SACRE-
MENTS, PRIÈRE ET SERVICE. Rien que ça   ! Sans 
stress, en tout cas ça ne s’est pas vu   ! Ah si, 
peut être un peu au dîner…

J’ai beaucoup aimé les différents temps de 
prières que nous avons partagés avec elles (Vê-
pres, complies et laudes). Un moment de calme 
et d’apaisement pour se concentrer et chanter 
Dieu.

Bien que nous n’ayons pas eu un temps 
privilégié pour échanger avec elles, je garde un 
bon souvenir de leur présence et de leur exem-
ple de vie.

Monaliza R.
 

Déjeuner -débat
«La vie jusqu’où, à quel prix ?»

Frédéric Guirimand est médecin anesthé-
siste-réanimateur, docteur en neurosciences, 
spécialiste du traitement de la douleur. Après 
avoir été à l’hôpital Ambroise Paré ( Anesthésie-
Réanimation, unité mobile de soins palliatifs et 
consultation douleur) il est maintenant à temps 
complet à la maison Jeanne Garnier, maison de 
soins palliatifs qui accueille majoritairement des 
malades atteints de cancers et de maladies neu-
rologiques. Paradoxe de notre déjeuner-débat 
de ce 17 mars : pour parler de la vie, on invite un 
médecin qui côtoie la mort en permanence !

En quoi la connaissance scientifique est 
suffisante pour prendre des décisions ? En parti-
culier sur : «la vie jusqu’où ?». Nos étudiants en 
droit, sciences humaines sont confrontés à ces 
mêmes questions dans différentes situations 
qu’ils côtoient.

Qui décide ? Comment on décide ? Frédé-
ric veut non pas donner des arguments mais 
s’intéresser à comment on prend des décisions. 
Aujourd’hui le processus de décision a évolué 
tant en médecine qu’en droit, en économie….

A Jeanne Garnier, on accompagne des si-
tuations de fin de vie, plus de 1000 patients par 
an. Plus de 90% sont des malades de cancers et 
les autres souffrent de maladies neurologiques 
évolutives à court terme (sclérose latérale amyo-
trophique...). La question se pose de décider de 
l’éventualité de la limitation de traitements. Jus-
qu’où aller ou pas ?

La loi et la pratique scientifique aident à la 
prise de décision. Oui ou non la médecine 
peut-elle tout maîtriser ? Il y a eu une formidable 
évolution législative depuis ces dernières an-
nées. En particulier avec la loi Leonetti de 2005, 
relative aux droits des malades et à la fin de vie .

Dans l’équipe avec laquelle travaille Frédé-
ric, les différents intervenants qui interagissent 
dans la décision sont :

- Le patient : c’est le sujet (et non l’objet !) 
Quelle place lui laisse-t-on même s’il ne peut 
plus s’exprimer ? (c’est le fondement de l’éthique 
anglo-saxonne)

- Les soignants dont :
 - le médecin, celui qui aura la res-

ponsabilité de la décision.
 - les aides-soignantes, infirmières, 

kiné, psychologues etc.... Ils ont tous leur mot à 
dire. Autrefois considérés comme n’étant que les 
exécutants et aujourd’hui beaucoup  plus partici-
patifs car la loi les y a beaucoup encouragés.

- Les proches (famille ou non). Non déci-
sionnaires mais consultés pour leur avis.

Le consentement est demandé non pas 
aux proches mais au patient, sujet.

- La société à travers ses lois. La loi 
Leonetti de 2005 est une grande avancée qui le 
serait encore plus si elle était mieux connue et 
mieux appliquée.

-Les contraintes économiques. les enjeux 
sont aussi financiers !

La limitation de traitement, d’alimentation, 
d’hydratation, de gestes qui seraient de l’obsti-
nation déraisonnable ou encore de l’acharne-
ment thérapeutique, la sédation sont des déci-
sions qui se prennent après délibération collé-
giale, en équipe. Il y a des données scientifiques 
pour aider à en décider mais au-delà il y  a en-
core toute l’interprétation à en faire (un peu 
comme en droit avec la jurisprudence). 

La mort est la rupture du lien, avec un sen-
timent d’abandon. Il faut tenir compte de l’aspect 
psychologique dans la décision de maintenir ou 
pas une situation qui est encore du lien. Certai-

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°106 - Page 6



nes familles ou patients disent que ce qui se vit 
là n’a pas de sens. Certains soignants vivent 
très mal des situations de douleur ou d’angoisse 
non soignées. Si on parvient à calmer les symp-
tômes, à maintenir le lien et à donner du sens 
alors tout se passe mieux.

Aujourd’hui, la grande avancée c’est que 
les décisions se prennent au grand jour alors 
qu’autrefois, le médecin était seul. On a donc fait 
un énorme chemin pour prendre autrement les 
décisions de limitation de traitement. Le médecin 
décide après réflexion collégiale. L’espace qui 
garantit l’éthique de la décision est cet espace 
délibératif ouvert où le poids de la parole de 
chacun est le même.

La première question à se poser est de ci-
bler les bonnes questions pour ne pas être dans 
la confusion. La question peut être posée par le 
sujet, par ses proches ou par un membre de 
l’équipe soignante. A Jeanne Garnier on s’est 
construit un guide méthodologique :

Que dit le sujet ?
S’il peut s’exprimer, c’est sa volonté qui se-

ra suivie quand il aura été correctement informé 
sur les conséquences que cela implique.

S’il ne peut pas s’exprimer, la loi a mis en 
exergue deux choses :

- Chacun peut exprimer des directives anti-
cipées, valables 3 ans.

- Chacun peut avoir désigné une personne 
de confiance qui peut parler au nom du patient.

Le terme de «mourant» a été inventé pour 
dire quelque chose de ce qu’on ressent d’une 
situation mais ne reflète pas une vérité physiolo-
gique : on est vivant ou on est mort ! Cela signi-
fie bien qu’en utilisant ce terme, on met la per-
sonne déjà à part car on se sent gêné par la si-
tuation qu’elle vit.

Clément G : étonné d’apprendre qu’on 
puisse ne plus hydrater, ne plus nourrir ? Il se 
demande si cela ne serait pas mieux dans ce 
cas, ou similaire, de «piquer» le patient ?

Frédéric répond en replaçant la question 
dans son intention : si on «pique», on donne vo-
lontairement la mort. Dans certaines circonstan-
ces (comme certains états végétatifs chroni-
ques), aucun contact ne pourra plus jamais être 
établi avec la personne. Celle-ci respire, sans 
plus. Quand on nourrit ou hydrate ces patients, 
artificiellement, on prolonge parfois ces person-
nes dans des situations inextricables. En revan-

che, si la question qu’on se pose fait que ali-
menter ou hydrater est de l’ordre d’un soin qui 
apporte un confort alors on continue mais si 
c’est un traitement alors on est en droit de s’in-
terroger. «Piquer», c’est vouloir maîtriser le 
temps jusqu’au bout ! On peut arrêter l’hydrata-
tion ou l’alimentation si cela est un traitement qui 
apporte un surcroît d’inconfort.

Au-delà du scientifique, il y  a le sens qu’on 
donne à l’arrêt de ce type de soins (se posent 
des questions culturelles, parfois à caractère re-
ligieux, psychologiques etc...)

Thibaut L. demande quel rôle peut jouer la 
foi dans ce type de métier ?

Frédéric répond qu’il a la chance d’exercer 
un métier dans lequel sa vie de foi donne du 
sens à ce qu’il fait. De plus, à Jeanne Garnier, la 
Communauté des Xavières est très présente. 
Cependant il faut faire la part entre ce que Fré-
déric en reçoit et lui permet d’unifier sa vie et le 
fait que cette vie de foi est totalement transpa-
rente à l’essentiel de ses patients. Parfois il peut 
orienter tel ou tel vers un accompagnement spiri-
tuel et parfois même il peut risquer une parole 
d’homme. Il est étonnant de noter que la loi fran-
çaise nie totalement les souffrances spirituelles 
(alors même qu’elles sont nommées dans les 
textes de l’OMS).

Mathieu : Comment concilier le respect de 
la vie et la volonté de la personne ?

Frédéric répond qu’il faut toujours poser 
des actes qui laissent encore la possibilité de 
changer d’avis. Ainsi il faut limiter l’action dans le 
temps pour se permettre de réévaluer la situa-
tion, régulièrement. Pouvoir changer d’avis est 
une possibilité que ne donne pas l’euthanasie. 
On essaie, le plus possible, de ne pas se mettre 
dans des situations irréversibles

Un enseignement à retirer de ce débat est 
de s’interroger, même quand on est bien portant,  
et se demander à soi-même : quelle est la ou les 
personnes de confiance sur qui je m’appuie pour 
donner, ou non, mon consentement éclairé lors 
de la proposition de telle ou telle décision par les 
médecins?

 Isabel.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Le Paris de St Louis au XIII°s
Une nouvelle fois, le Père Paul ALEXAN-

DRE, nous a invités à le rejoindre pour une sor-
tie à la fois culturelle et cultuelle dans Paris. Ces 
rendez-vous du dimanche à 15h sont toujours 
l’occasion de nouvelles découvertes. Ainsi ce 14 
mars nous avions rendez-vous au métro Cité 
pour aller sur les pas de St Louis. Mes souvenirs 
de l’école primaire sont lointains et la figure de 
ce cher Louis IX se résumait à un beau roi qui 
rend la justice au pied d’un chêne, son sceptre à 
la main et la couronne sur la tête. C’est oublier 
que pour avoir été canonisé, il fallait qu’il ait 
montré quelques bonnes raisons. Or, Louis IX 
est saint puisque c’est St Louis ! Ce qui est au-
jourd’hui le palais de justice de Paris a abrité le 
palais royal où résidait ce grand roi, petit-fils de 
Philippe Auguste. Son départ en croisade nous a 
valu la sainte chapelle qu’il a fait éléver en moins 
de trois ans comme reliquaire pour la couronne 
d’épines du Christ (les reliques que St Louis a 
rachetées sont aujourd’hui conservées dans le 
trésor de Notre Dame de Paris et exposées tous 
les vendredis de carême). Sur l’île St Louis, 
l’église St Louis en l’île est encore une trace de 
l’importance de ce personnage de notre histoire. 
En visitant l’église je découvre que c’est à St 
Louis, notre St Louis, que la ville américaine de 
St Louis doit son nom ! et on me fait alors re-
marquer qu’il en est de même pour St Louis du 
Sénégal. En remontant vers le Marais de nom-
breuses petites rues portent encore des traces 
de cette époque jusqu’à nous conduire à l’église 
St Paul-St Louis, près du lycée Charlemagne et 
de ce qu’il reste des traces de la muraille qui 
ceinturait le Paris de l’époque.

Pour la prochaine sortie «hors les murs» 
nous vous proposons de suivre dans Paris les 
traces d’un autre grand personnage, une femme 
toute jeune qui a changé le cours de l’histoire de 
France : Jeanne d’Arc. Rendez-vous le diman-
che 30 mai à 15h. Dès que nous saurons le lieu 
du rendez-vous, nous vous le communiquerons 
par mail et sur notre site. J’espère que vous se-
rez nombreux à pouvoir vivre ces visites riches 
d’enseignements pour les chrétiens que nous 
sommes.

  
Isabel.

Messe à la Maison d’Arrêt

 Voilà maintenant plusieurs an-
nées que notre aumônerie est 
présente, trois fois par an, au-
près de l’aumônerie de la mai-
son d’arrêt des Hauts de Seine 
pour animer la messe du di-

manche. On croit qu’on s’habitue mais c’est tou-
jours la même oppression qui vous saisit quand 
les portes se referment. 

La prison ce n’est vraiment pas un lieu 
anodin ! Et pourtant les hommes que nous y cô-
toyons ont tout d’hommes ordinaires. C’est peut-
être aussi cela qui dérange : ce serait tellement 
plus simple s’ils avaient tous des mines patibu-
laires. Mais non ! Parfois on retrouve tel ou tel 
au fil de nos visites et des liens se tissent. Oh 
bien ténus car nous ne sommes pas des «visi-
teurs» bien réguliers mais ce que nous vivons 
dans les célébrations est riche en émotions et 
humanise cet endroit plutôt inhumain. 

Beaucoup ne sont plus là depuis notre der-
nière venue. Soit ils ont fini de purger leur peine, 
courte, soit ils ont été jugés, condamnés à de 
plus longues peines et transférés dans un centre 
de détention. Et pourtant la maison d’arrêt est 
toujours pleine. Comment autant d’hommes 
peuvent-ils en arriver à se retrouver en prison ?  
Quelle est donc cette société qui ne parvient pas 
à faire que tous vivent en bonne harmonie dans 
le respect de tous et de chacun ? Le pire pour 
moi, maintenant, c’est de réaliser que certains 
ont l’âge de mes propres enfants.

Dimanche dernier, en ressortant de la pri-
son, plus qu’à d’autres occasions j’ai eu besoin 
d’aller prendre l’air, comme si ce confinement 
me rendait claustrophobe. Pourtant ce diman-
che-là j’avais discuté comme jamais avec plu-
sieurs détenus et n’avais pas vu le temps pas-
ser. 

J’étais en prison et vous m’avez visité. 
Cette phrase de Jésus au chapitre 25 de l’évan-
gile de Matthieu résonne dans mes oreilles à 
chaque fois que je franchis la porte pour aller à 
la rencontre de ces hommes détenus. Oser re-
garder tout homme comme un frère, un temple 
de l’Esprit Saint.... Peut-être l’expérience de ces 
visites finira-t-elle par m’y aider ?

Isabel.

A u m ô n e r i e  « H o r s - l e s - m u r s »
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Solidarité-Haïti 
 Depuis le tremblement de 
terre du 12 janvier en Haïti, les 
actions ont été nombreuses dans 
l’Eglise de France. Nos aumône-
ries y ont pris leur part depuis 
l’appel lancé par l’ENPE « 
l’Equipe Nationale de la Pasto-
rale Etudiante» et le bureau de 

CGE «Chrétiens en Grandes Ecoles» pour 1mn 
de prière en silence le 21 janvier à 21h. Prières, 
messes, collectes de fonds, chaque communau-
té étudiante répond à sa manière. 

Vous pouvez continuer à soutenir Haïti 
avec l’opération Urgence Haïti du Secours 
Catholique : offrez 1€ par sms envoyé au 
80444. 

A Nanterre nous vous invitons à concentrer 
votre effort financier de carême en alimentant 
notre caisse solidarité. Les fonds collectés se-
ront envoyés  directement aux Pères de St Jac-
ques en charge de l’aumônerie des étudiants 
de Port-au-Prince. Vous savez (ou vous ne sa-
vez pas et je vous l’apprends) que l’un de vos 
aumôniers fait partie de l’ENPE. Cela nous per-
met d’avoir des informations fiables et un vrai 
suivi avec Port-au-Prince. 

Des liens se poursuivent avec la pastorale 
universitaire de Port au Prince qui compte sur 
notre soutien. C’est ainsi que s’est monté le pro-
jet que nous vous proposons «Solidarité Haïti : 
Partez soutenir les étudiants ! »

«Nous voudrions pouvoir bénéficier du sou-
tien d’une personne pendant plusieurs mois pour 
remettre en route la pastorale universitaire. Nous 
comptons sur vous !» Pour répondre à cet appel 
d’André Siohan, Père missionnaire de St Jac-
ques et les aider à redémarrer leurs activités, la 
pastorale étudiante, Chrétiens en Grande Ecole 
et la Délégation Catholique pour la Coopération 
ont lancé un appel pour une mission de volonta-
riat d’une durée de 3 à 6 mois.  

(retrouvez le détail de cette opération à la 
page des annonces de l’aumônerie)

ND de Bonne-Délivrance
Les sœurs hospitalières de la Congrégation 

de Saint Thomas de Villeneuve, nous ont offert 
généreusement une magnifique statue de Notre-
Dame de Bonne-délivrance (installée dans notre 
oratoire). Personnellement je ne connaissais la 
Vierge que de nom, alors j’ai eu envie de faire 
des petites recherches pour la découvrir. Et je 
vous fais donc part de mes découvertes.

Notre-Dame est également connue sous le 
nom de « La Vierge des âmes en peine ». Elle 
est célébrée le 18 juillet. Plusieurs saints ont eu 
recours à elle et notamment saint François de 
Sales qui se croyait damné, retrouve la paix et la 
confiance aux pieds de ND de Bonne-Déli-
vrance.

Notre Dame de la délivrance est une statue 
de la Vierge à l'enfant, vénérée au Moyen Age à 
l’église St Etienne du Grès (au sud de Paris), 
comme Victorieuse de toutes les hérésies. Les 
mots de « bonne délivrance » ont été donnés au 
XIVe siècle suite aux reconnaissances des bien-
faits reçus et de sa protection contre les nom-
breux malheurs survenus (peste, guerre). Au 
XVIe siècle, une confrérie royale a vu le jour, elle 
a rassemblé toutes les couches de la population 
et vient en aide aux prisonniers : les cotisations 
des associés produisent des sommes importan-
tes qui sont consacrées au rachat des prison-
niers pour dettes. En juillet 1906, les religieuses 
s'installent à Neuilly où l'on vénère encore ND de 
Bonne-Délivrance. 

Dans la chapelle de ND de Bonne-déli-
vrance, chaque jour, toutes les sœurs de la 
Congrégation de St Thomas de Villeneuve réci-
tent la prière à la Vierge Noire pour les familles, 
les malades, les personnes qui se recomman-
dent à la Vierge, les vocations sacerdotales et 
religieuses, la paix dans le monde. Aussi, les 
personnes ayant invoqué la vierge témoignent 
de grandes grâces et de l’apaisement de leur 
cœur…

Monaliza R.

F o r m a t i o n -  R é f l e x i o n
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Prière à ND de Bonne-Délivrance
Je vous supplie, ô très sain-
te  Vierge Marie,  digne Mère 
de Dieu, d’avoir pitié de moi, 
de m’obtenir de votre très cher 
Fils, notre Seigneur Jésus-
Christ, la santé du corps et de 
l’âme, ainsi qu’il sera convena-

ble pour sa plus grande gloire et pour mon salut. 
Et comme sa divine Providence nous a permis 
de vous honorer et de vous invoquer sous divers 
titres, j’ai recours à vous sous celui de Notre 
Dame de Bonne Délivrance, ô très sainte Vierge, 
Mère de Dieu !

Je vous supplie, avec toute l’humilité et la 
confiance qu’il m’est possible, de me secourir 
dans mon extrême nécessité, et de m’obtenir 
principalement une véritable douleur, contrition 
et rémission de tous mes péchés. 

Je me ferai un devoir de publier toute ma 
vie le pouvoir que vous avez auprès de Dieu. A 
combien de pécheurs désespérés de leur salut 
avez-vous obtenu   la conversion, à combien de 
personnes affligées de maladies incurables 
avez-vous obtenu la santé ! A combien de justes 
avez-vous obtenu la persévérance dans la 
grâce ! 

Et enfin, on n’a jamais entendu dire que 
vous eussiez rejeté aucun de ceux qui, avec 
confiance, vous ont humblement invoquée, 
quelque misérable qu’il ait été. 

J’espère aussi, ô Vierge Sainte, que vous 
m’accorderez les grâces que je vous demande, 
que vous m’obtiendrez le remède de toutes mes 
peines spirituelles et temporelles, que vous 
m’assisterez durant ma vie et principalement à 
l’heure de ma mort.  Amen.

 
La Semaine de 

Prière Accompagnée :
Une semaine pour prier avec la 

Parole de Dieu
Du 11 au 16 avril, l’aumônerie sera au 

coeur d’un accompagnement personnel d’une 
douzaine d’étudiants. Un équipe d’accompagna-
teurs, formés par notre diocèse, sera à leur dis-
position pour leur permettre chaque jour de 
prendre le temps de prier seul et également 

d’être accompagné dans la prière. Tout débutera 
le dimanche en fin d’après-midi : chaque étu-
diant rencontrera l’accompagnateur avec qui il 
cheminera du lundi au vendredi. Ensuite, chaque 
jour, chacun prendra le temps de prier seul sur 
un texte de la Bible avant de rencontrer son ac-
compagnateur à l’heure convenue avec lui. 

Réponses à quelques questions...
➠  Pourquoi  propose-t-on un accompagnateur ?
Pour  aider dans la prière : proposer un cadre ; parta-
ger son expérience et être écouté ; avoir des éléments 
de réponses à ses questions ou difficultés ; suggérer 
un nouveau texte pour la prière du lendemain. Bref, 
pour  accompagner.

➠  Qui sont ces accompagnateurs ? Sont-ils com-
pétents ?

Ce sont des laïcs formés et expérimentés à l'écoute et 
à l’accompagnement spirituel. Ils ne sont  pas de nos 
paroisses ni de notre aumônerie. Ils sont eux-mêmes 
accompagnés dans leur vie spirituelle et chrétienne. 
La confidentialité des entretiens est garantie. Dans les 
locaux de l’aumônerie, chaque accompagnateur aura 
un lieu calme et  discret pour recevoir une demi-heure 
environ.

➠  Je viens avec quoi à ces rencontres ?
Une Bible et de quoi écrire, c'est tout.
➠  Est-il nécessaire d’assister à la réunion de lan-

cement ?
Oui, la présence est indispensable afin de vous pré-
senter la démarche de la semaine de manière appro-
fondie. Et aussi pour prendre rendez-vous avec l’ac-
compagnateur en fonction des disponibilités de cha-
cun.

➠  Mais moi, je ne sais pas prier tout seul ! Com-
ment puis-je y arriver ?

Il est ici proposé d’«  apprendre  » à prier par des 
moyens concrets. L’étudiant s’engage pendant une 
semaine à consacrer un moment de sa journée à la 
prière, dans un lieu adapté et selon certaines modali-
tés.
➠  Quelle doit-être ma disponibilité ? J’ai un em-

ploi du temps chargé et des horaires irrégu-
liers.

La rencontre de lancement est incontournable. Cha-
que jour, chacun choisit  à sa convenance l’heure et la 
durée de son temps de prière personnelle. L’ accom-
pagnateur pourra adapter avec chacun l’heure de sa 
rencontre.

M é d i t a t i o n
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Petites annonces 

 Nous voudrions faire pa-
raître le prochain numéro 
de l’Echo avant le week-
middle (ce fameux mo-
ment en milieu de se-
maine et en toute fin 
d’année universitaire où 
nous nous réunissons 

tous, étudiants de Nanterre qui nous sentons 
concernés par la vie de l’aumônerie pour faire le 
point sur l’année écoulée et élire les étudiants 
qui auront en charge de mener l’aumônerie l’an 
prochain).

Alors à vos plumes (ou plutôt à vos cla-
viers) pour nous donner vos impressions sur ce 
qui se sera vécu entre les Rameaux et  la mi-
juin.

Pensez déjà à la possibilité de vous porter 
candidat(e) pour l’élection des membres du bu-
reau de l’association catholique des étudiants de 
Nanterre. Une seule condition requise : être 
membre de l’association !

Carnet Rose
 

 Nous avons 2 maria-
ges d’anciens étudiants de 
l’aumônerie qui se préparent. 
Nous vous donneront tous 
les détails dans notre pro-
chain numéro du journal 

mais déjà portons-les dans notre prière pendant 
qu’ils cheminent dans la préparation de l’enga-
gement dans ce choix de vie.

Le Courrier des Lecteurs
Petite pensée à l'équipe de 
l'Aumônerie.
Je voulais écrire juste un 
petit mot.
EN VRAC:
Je pense très fort à nos frè-
res HAÏTIENS qui nous 
donnent un témoignage de 
Foi et de Courage extraor-
dinaire. N'est-ce pas la 
preuve de l'existence d'un 

Dieu plein d'Amour pour permettre que des êtres 
humains ressortent vivants après plusieurs jours 
passés sous des décombres... Et puis cette soli-
darité qui s'est créée dans le monde ...
Grâce à vous, frères Haïtiens, nous faisons de 
petits actes de charité;

Enfin, les mots de notre cher Pape à l'oc-
casion de la clôture de la semaine pour l'unité 
des Chrétiens m'ont  beaucoup  touchée, car il 
nous encourage à nous aimer en regardant tous 
dans la même direction: le respect de la dignité 
de la personne humaine, les questions de l'envi-
ronnement et aimer très fort Jésus-Christ;


Alors au boulot les chrétiens !!! Nos frères 
juifs et musulmans nous apportent beaucoup, ne 
l'oublions pas.
 Bonne chance encore à tous ceux qui au-
ront à passer des partiels...et oui...il y  en a en-
core...

Monique M.
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Solidarité Haïti : 
Partez soutenir les étudiants

Projet :
Après le tremblement de terre, les locaux et 

structures de la pastorale étudiante se sont ef-
fondrés. Les universités ne vont pas ouvrir avant 
des mois, et les étudiants sont désoeuvrés. Tout 
est à remettre en place. La motivation des étu-
diants et l’expérience des Pères ne suffisent 
pas. Ces derniers, très sollicités, ont besoin de 
l’aide d’une personne compétente pour intégrer 
l’équipe et les aider dans l’animation. Le volon-
taire pourra apporter une compétence pour mon-
ter des projets (salle informatique, maison de la 
pastorale universitaire, recherche de bourses...)

Profil recherché : 
Etudiant ou jeune diplômé ayant exercé 

des responsabilités en aumônerie.
Personne capable de s’adapter aux condi-

tions difficiles de l’après séisme. «Le spectre est 
un peu large mais il faut une personne ayant une 
compétence et une bone expérience» résume le 
Père Siohan.

Conditions de la mission :
Durée : de 3 à 6 mois
Période : Départ avant avril si possible.
En lien avec la DCC, le volontaire bénéfi-

ciera d’une formation adaptée au lieu et au type 
de mission. Il sera accompagné durant son sé-
jour tant d’un point de vue administratif que per-
sonnel et spirituel.

Renseignements et candidature auprès 
de :

Brigitte de Panthou, DCC 01.45.65.99.06
brigitte.depanthou@ladcc.org
DCC, 106 rue du Bac 75007 Paris

Soirée Retour de Chartres
Mercredi 14 Avril

18h-21h

Retrouvons ceux dont nous aurons fait 
la connaissance au pèlerinage : 

Grande soirée avec projection de nos 
meilleures photos du pèlerinage.

Célébration de la messe d’action de 
grâce avec tous ceux qui viendront nous re-
joindre à l’aumônerie de Nanterre.

Calendrier de la 
Semaine Sainte :

Jeudi Saint 1er avril : messe de la Cène, 
célébrée à 12h15 dans la grande salle de l’au-
mônerie.

Vendredi Saint 2 avril : les locaux de 
l’aumônerie seront fermés pour nous permettre 
de faire tous ensemble le chemin de croix des 
bords de Seine. Rendez-vous à 12h à la gare 
RER de Rueil-Malmaison (sortie rue des deux 
gares).

L e s  A n n o n c e s  d e  l ’ A u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - n°106 - Page 12

Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://nanterre.aumonerie.free.fr
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h

Ont participé à ce numéro :   M a t h i l d a  C . , S i e g f r i e d  H . ,  E v e  H . ,   M o n i q u e  M . ,     
G e o f f r e y  Q . ,  M o n a l i z a  R . , S o l i n e  R . , I s a b e l  d l T  ,  A u d r e y  Z .
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