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Pentecôte : Confirmés dans l'Esprit
Quelle meilleure introduction à la fête de la Pentecôte, la fête de la ve-

nue de l’Esprit sur les apôtres, la fête de la naissance de l’Eglise, que de vi-
vre la célébration de la confirmation des adultes du diocèse ! Ils étaient 126, 
appelés par notre évêque, Monseigneur Gérard Daucourt, dont trois de notre 
aumônerie, Clément, Geoffrey, Philippe. Dans un autre numéro de l’Echo, ils 
vous partageront les richesses recueillies au cours de cette belle journée de 
samedi, veille de Pentecôte, je voudrais seulement vous confier mon bonheur 
d’avoir participé à leur confirmation après avoir eu la joie de les accompagner 
tout au long de cette année. Bonheur de les entendre dire : « Me voici » à 
l’appel de notre évêque, manifestant leur disponibilité à servir l’Eglise. Cha-
cun étant invité à répondre dans sa langue, il y  avait une vingtaine de natio-
nalités, Philippe l’a fait avec son casque et le panneau disposé devant lui : 
« M », « E », « V », « O », « I », « C », « I », Clément répétant chaque lettre 
comme il avait l’habitude de le faire avec Geoffrey  dans le groupe de prépa-
ration. Mais là, au cœur d’une célébration diocésaine, devant des centaines 
de fidèles, cela prenait une toute autre dimension, j’ai eu du mal à contenir 
mon émotion. Bonheur de les voir s’approcher de l’officiant pour recevoir, par 
l’onction, la plénitude des dons de l’Esprit.

Cette célébration n’est pas le dernier temps fort de l’aumônerie mais je 
trouve qu’elle récapitule bien ce que nous y  avons vécu durant cette année, 
ce qui est évoqué dans ce numéro : la semaine de prière accompagnée où 
l’Esprit aide à accueillir la Parole de Dieu et à en vivre, le pèlerinage de Char-
tres et le Frat de Lourdes où beaucoup d’entre vous ont été très investis. Oui, 
l’aumônerie est là pour vous permettre de vous laisser guider par l’Esprit, 
pour vous aider à trouver votre place au service de l’Eglise. Le lundi 14 juin, 
nous aurons à nous interroger sur le devenir de notre chère aumônerie, il ne 
faudra pas que ces deux axes soient oubliés.

Après la célébration, nous nous sommes retrouvés chez Isabel pour un 
pot très sympa. Au cours de ce moment chaleureux, j’ai découvert les talents 
culinaires de notre ancienne présidente, les meringues d’Eve sont vraiment 
succulentes. Si vous êtes aussi gourmands que moi, je vous les recom-
mande. C’est aussi ça notre aumônerie, cette convivialité fraternelle, fruit de 
l’Esprit, qui donne envie de s’engager dans l’Eglise.

Père Jacques M. 

Editorial
C'est avec un pin-

cement au cœur que 
j'écris ces dernières lignes 
en tant que présidente. 
Voici la fin de ce semestre, 
chacun d'entre nous va 
partir pour des destina-
tions différentes pour l'été, 
et peut-être pour l'année 
prochaine !! Mais avant de 
se dire au revoir, je sou-
haiterais que nous vivions 
ces derniers moments de 
l'année à l'aumônerie avec 
allégresse ! Activités et 
événements ont rythmé la 
vie de notre chère et ac-
cueillante aumônerie: pè-
lerinage étudiant à Char-
tres, semaine de prière 
accompagnée, présence 
étudiante au Frat à Lour-
des... Beaucoup ont parti-
cipé, soyons encore nom-
breux à faire le bilan de 
cette belle année lors de 
notre "week middle" le 14 
juin prochain (17h à 23h) 
Nous accueillerons avec 
enthousiasme le nouveau 
bureau !

Audrey Z.
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Chartres : Le Pélé !
Les 27 et 28 Mars der-
niers, à l’invitation de no-
tre évêque, de nombreux 
jeunes du diocèse se sont 
mis en marche pour le pè-
lerinage des étudiants à 
Chartres, qui, cette année, 
fêtait son 75ème anniver-
saire. 

Samedi, veille des Rameaux, sur le parvis 
de la Défense, présence inhabituelle à cette 
heure matinale, de jeunes, sac à dos sur les 
épaules, sourire aux lèvres. La route saint Jean 
route de notre diocèse, vit ses premiers instants. 
Seuls ou en groupe, ils se dirigent d’un pas 
joyeux vers Notre Dame de Pentecôte où les at-
tendent des membres de l’équipe de route. Cer-
tains s’avancent en fauteuil puisque, grâce à la 
motivation et à l’engagement de quelques étu-
diants, un groupe de jeunes en situation de han-
dicap a pu se joindre à notre route et partager ce 
moment fort. 

A 8h30, le Père Didier Berthet, l’aumônier 
de la route, entouré de quelques prêtres du dio-
cèse, salue l’assemblée des 145 étudiants, les 
invitant à se placer sous le regard d’amour du 
Christ. Une messe d’envoi, priante et chantante, 
qui a permis à chacun d’entrer dans la démarche 
du pèlerinage. Avant de monter dans les cars, 
premier temps de partage en petits groupes, les 
chapitres. Cette première rencontre a permis de 
commencer à aborder le thème du pèlerinage : 

« Bon Maître que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? »

Puis, nous prenons la direction de la péri-
phérie de Chartres (grâce à des cars, je vous 
rassure !), où la marche a commencé, ponctuée 
de temps de partage, de prières et de réflexions, 
soutenus par la méditation de l’Evangile du 
jeune homme riche. Notre première journée s’est 
achevée par une veillée de réconciliation et de 
prières dans la petite église de Bailleau-l’Evêque 
où nous avons eu la chance de recevoir l’ensei-
gnement de notre évêque, Monseigneur Dau-
court. Dimanche, après avoir à nouveau marché 
cette fois en silence, nous avons rejoint les rou-
tes des autres diocèses d’Ile de France, sur le 
parvis de la cathédrale de Chartres où nous 
avons célébré les Rameaux avant d’entrer dans 
la cathédrale pour une messe solennelle qui 
concluait merveilleusement ce pèlerinage. 

Quelle joie de voir toutes les énergies mobili-
sées, le temps consacré sans compter pour que 
tous se retrouvent au nom du Christ   ! Quelle 
bonheur aussi d’entendre l’enthousiasme de 
tous ceux qui ont participé, pèlerins ou organisa-
teurs ! 

Ce rassemblement est un visage de 
l’Eglise rempli d’espérance, d’amour et de par-
tage, en fait, le vrai visage du Christ. 

Eve, chef de la Route St Jean.

Chartres , j’y étais....

Samedi matin: dur dur le réveil à 5h...
Et pourtant une fois en route (Saint Jean !), 

quelle joie de marcher tous ensemble vers Char-
tres à la suite du Christ, tel le jeune homme riche 
de l'Evangile !

Je retiens surtout: 
- le partage avec les pèlerins de Générosis, 

épatants malgré les difficultés de communica-
tion, qui nous apprennent l'importance de 
l'écoute et de la relation.

- les rencontres (notamment avec un prêtre 
qui avait fait le pélé en tant que séminariste puis 
diacre) et les partages, qui nous aident à repartir 
plus forts !

- la veillée, magnifique occasion de plonger 
dans le mystère de la Sainte Trinité puis de re-
cevoir la miséricorde de Dieu.

Merci à l'équipe de route dont le rayonne-
ment et l'esprit d'équipe ont fait beaucoup pour 
la réussite du pélé !

Marion T.

Chartres, quand j'entends 
ce mot, un sourire se des-
sine sur mon visage et mes 
yeux pétillent . Chartres fut 
pour moi une première ex-
périence, mon premier pè-
lerinage. C'est avec un peu 
d'appréhension que je me 
suis inscrit mais je ne re-
grette pas . Le plus dur, ce 
fut de sortir de mon lit de 

bon matin, un samedi, pour rejoindre tous les 
pèlerins de notre route St Jean à Notre Dame de 
Pentecôte à la Défense !!!

 Ce qui m'a le plus marqué, lors de ces 2 
jours, c'est : la veillée, les temps de marche et 
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par dessus tout la Messe des Rameaux présidée 
par Monseigneur Vingt Trois. 

La veillée était centrée sur l'icône de Ru-
blev et son "décryptage" par le Père Berthet 
nous a apporté un éclairage passionnant. L'al-
ternance d'explications et de chants permettait 
de méditer à la fois sur cette belle représentation 
de la Sainte Trinité et sur l'entrée dans la se-
maine Sainte que constituent les Rameaux. 

 Les temps de marche nous donnaient l'oc-
casion, tout en nous dépensant physiquement, 
de rencontrer de nouvelles personnes et de 
prier. J'ai été tout particulièrement touché par la 
marche en silence du dimanche matin : un 
temps de méditation personnelle, qui m'a permis 
de me préparer à la messe des Rameaux et de 
réfléchir sur l'essentiel . 

 La Messe des Rameaux dans la cathé-
drale de Chartres fut magnifique, belle, priante... 
Les adjectifs manquent pour la décrire. Présidée 
par Mgr Vingt Trois, ce fut le point culminant de 
notre pèlerinage, de notre route, de notre ascen-
sion. J'ai apprécié la liturgie et j'ai ressenti, pen-
dant la messe,  la communion de tous les jeunes 
présents, ayant tous marché ensemble  vers un 
même but, ayant prié et aimant le même Dieu, 
unissant leurs voix pour chanter sa grandeur. 
L'Eglise est une communauté, chacun de nous 
en est membre, aucun n'est isolé. C'est cela 
l'Eglise : Des jeunes qui agissent, qui organisent 
(merci à notre chef de route !! ), qui prient en-
semble, qui vivent ensemble en chrétiens. Et on 
peut être heureux en allant à un pèlerinage, en 
allant à la messe, en priant. Et je l'affirme même 
si ce n'est pas dans l'air du temps !

 
Bref, en conclusion, j'ai adoré ce pèlerinage 

(merci Eve et toute son équipe) et je reviendrai. 
Mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu la 
même chance qu'Alain Peyrefitte !!!!!!! Mais bon , 
on m'a dit qu'il fallait faire deux pélés à Chartres 
...... 

Geoffrey  Q.

Un week-end riche en enseignement
Voici un résumé de l’enseignement de Mgr 

Daucourt au cours de la veillée à Bailleau 
l’Evêque. 

Mgr Daucourt a commencé son enseigne-
ment par l’idée paradoxale de la pauvreté de 
Dieu. De quels manques, Dieu «tout puissant, 
créateur du Ciel et de la Terre, de l’univers visi-

ble et invisible» (Credo de Nicée-Constantino-
ple) pourrait-il souffrir ?

A l’instar du jeune homme riche, nous 
sommes invités à tout lâcher. Mais pour suivre 
qui ? Le chemin du Christ sur la Terre est celui 
du dépouillement. De la crèche au crucifiement, 
Jésus vit dans un dépouillement total. « Drôle de 
méthode pour un Dieu tout puissant » (Mgr Dau-
court). De cette interrogation initiale jaillit la 
question des critères de la pauvreté.

Celui qui est pauvre, n’a plus rien à défen-
dre car il a tout donné. Il n’a également plus rien 
à perdre. « Va, vends tous tes biens, donne l’ar-
gent aux pauvres et suis-moi », illustre la radica-
lité de certains appels du Christ. (L’auteur de ces 
lignes rappelle ici au lecteur qu’il est invité à 
prendre sa croix et à suivre le Christ). Nous de-
vons apprendre à tout remettre à Jésus, à ac-
cepter d’être les gérants des biens qui se trou-
vent à notre disposition. La vraie liberté réside 
dans l’absence de biens à défendre. Elle est dif-
ficile à atteindre, renoncer à certains biens que 
nous avons acquis représente une épreuve 
(possesseur d’i-phone et autre game boy ad-
vance, bon courage). Cette liberté ne s’impose 
pas aux autres, mais se partage.

Le regard d’amour de Jésus constitue un 
remède puissant au manque de courage dont 
nous pouvons souffrir, pour apprendre à nous 
concentrer sur l’essentiel. Il donne l’audace de 
tout lâcher pour le suivre. Les apôtres envoyés 
en mission par Jésus sont partis avec rien. Leur 
exemple démontre que les possessions maté-
rielles trouvent leur véritable utilité dans leur 
mise au service de la mission.

Il faut garder à l’esprit que la vraie richesse, 
celle de l’Evangile, s’incarne dans la personne. 
Or, nous sommes souvent pauvres de corps et 
de cœurs. L’échange des dons, partage et mise 
en commun de toutes nos pauvretés provoque 
l’enrichissement mutuel. (Selon les mots de 
Saint Paul, « quand je suis faible, c’est alors que 
je suis fort »). 

Dieu est amour. Dieu sème son amour 
dans tout cœur humain. La pauvreté permet à 
l’homme de faire jaillir cet amour. Jésus à ge-
noux devant ses disciples pour leur laver les 
pieds, nous montre l’exemple de cette pauvreté 
et de cet amour. Il nous rejoint dans nos pauvre-
tés, jusqu’à la mort (Philippiens).

Le chemin de l’amour vrai vainc la mort et 
le péché.

Siegfried H.
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Durant la marche, nous avons eu l’occa-
sion de faire une pause, histoire de faire souffler 
les jambes, mais pas nos cellules grises. La 
route, divisée en deux groupes a suivi un temps 
d’enseignement sur le thème phare du pèleri-
nage « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la 
vie éternelle ? », plus particulièrement sur la vie 
intérieure. J’ai écouté celui de notre aumônier le 
Père Jacques Mevel, cet article est une interpré-
tation personnelle des notes que j’ai eu l’occa-
sion de prendre. Vous m’excuserez par avance 
des simplifications, raccourcis et autres déforma-
tions des  «propos brillants du conférencier».

 
Le Père Jacques a commencé 
par rappeler que le projet de 
vie, n’est pas que tourné vers 
un avenir hypothétique, mais 
également tourné vers le pré-
sent. Il est souvent assimilé à la 
vocation, qui n’est pas seule-

ment monacale ou presbytérale, mais relève de 
l’affaire de tous. Nous sommes tous appelés à 
devenir «  Prêtre, Prophète et Roi  ». Or, nous 
avons besoin d’aide pour accomplir cette voca-
tion. Le dialogue avec le Christ procure un im-
portant soutien. L’élaboration du projet de vie 
passe donc par une vie intérieure, qui permet la 
rencontre avec Jésus.

Aller à la rencontre du Christ, c’est juste-
ment ce qu’accomplit le jeune homme riche. 
Mais il est trop souvent présenté comme un con-
tre-modèle, par son refus de suivre l’Emmanuel. 
Trop  souvent, il est omis de préciser qu’il allait 
volontairement à sa rencontre. (Un membre de 
mon chapitre faisait remarquer qu’il s’agissait 
d’un échec de l’Evangile, du fait d’un « juste », 
alors que de nombreux pécheurs ont répondu à 
l’appel de Jésus). Gardons-nous des jugements 
hâtifs. Nous-mêmes, allons-nous à la rencontre 
du Christ ?  

Répondre à cette question force à poser de 
nouveau celle de la vie intérieure. Mais comment 
définir cette expression  ? Elle se fonde sur les 
Commandements, comme le rappelle Jésus, of-
ferts par Dieu à son peuple pour vivre en al-
liance avec lui. Ils constituent d’importantes 
«  balises morales  », qui guident le chemin du 
chrétien. Bien plus, ils inscrivent profondément 
des valeurs morales au cœur de l’humanité.

Le projet de vie est à un carrefour entre la 
vocation et la réception des commandements. 
La conscience doit résonner en harmonie avec 

la vie et la voix intérieure. Or, deux dangers re-
doutables menacent la conscience   : le relati-
visme et l’utilitarisme. Le projet de vie passe 
donc par l’éducation de la conscience, qui per-
met la conscience droite. Acquérir une con-
science morale droite, c’est bâtir sa maison sur 
le roc   : pouvoir offrir la pleine transparence, la 
maturité, demeurer une personne crédible et de 
confiance. Vie professionnelle, ecclésiale, fami-
liale et intérieure sont inextricablement mêlées. 
Elles ne peuvent être dissociées.

Dans les relations aux autres, l’écueil à évi-
ter est celui du pharisianisme, la tendance à se 
considérer du bon côté de la barrière, qui juge 
l’autre sans le comprendre et s’adapter.

« Dieu vit que cela était bon », la Genèse 
présente le regard d’amour de Dieu sur la Créa-
tion. Il s’agit du même regard d’amour posé sur 
le jeune homme riche, ainsi que sur chacun 
d’entre nous. Il synthétise la Bonne Nouvelle. Ce 
regard d’amour atteint en ce temps pascal toute 
sa vérité sur la croix. L’interprétation de la croix 
peut paraître morbide : « la mort de Jésus nous 
sauve  », or elle nie la dimension d’amour. En 
réalité, c’est «   l’amour de Jésus qui nous sau-
ve ». (A Notre Dame de Pentecôte, le Père Ber-
thet, expliquait que les bras du Christ en croix 
sont grands ouverts pour accueillir chacun d’en-
tre nous, tandis que la verticalité montre l’amour 
de Dieu pour la Terre). Toute prière doit com-
mencer par la contemplation de la croix. Le tré-
sor de l’Eglise n’est pas tant les valeurs de 
l’Eglise, mais la personne du Christ que le 
croyant va rencontrer. Cette rencontre passe par 
le développement de la vie intérieure. Jésus 
nous accompagne, nous écoute, entend nos ré-
criminations, nos doutes, il voit nos progrès. 
Guidés par son regard d’amour, nous ne pou-
vons rester sur un échec. Donc le véritable tré-
sor de l’Eglise réside dans la possibilité d’avoir 
accès à cette relation. Le Père Jacques a expli-
qué que le Père Rondet (s.j) conteste l’idée d’un 
projet personnel de Dieu sur nous. Il s’agit non 
de réaliser un programme, mais d’inventer une 
réponse à donner à l’amour dont Dieu nous 
inonde. Il s’agit d’un appel à la création, à la per-
fection et à l’imitation du Christ. La vie intérieure 
permet, comme Jésus le montre dans le temps 
au désert, temps de carême, de prendre con-
science des choix à faire, de prendre le chemin 
de l’exigence qui mène au bonheur.

Siegfried H.
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Chartres... avec Générosis.
Siegfried a interviewé Marie 
sur son engagement sur notre 
Route St Jean avec Générosis 

1) Pourquoi t'es-tu investie 
dans Générosis ?
L'an dernier, avec l'équipe 
d'anim', nous avons dressé le 
bilan du pèlerinage de Char-

tres, 74ème du nom. Et comme j'avais participé à 
Générosis, un peu par hasard, j'avais pas mal d'ob-
servations à faire au sujet de l'organisation de la 
chose. Et puis Eve (ex-prèz, NDLR) a été nommée 
chef de route. Elle a recherché des gens qui souhai-
taient l'aider à préparer le pélé. Alors comme j'aime 
bien Eve, et comme j'aime bien Générosis, je me 
suis proposée pour bosser sur la partie "Générosis" 
du pélé.

2) Comment s'est déroulée la préparation ? 
En binôme avec Guillaume B., un garçon qui a 

été étudiant et qui a participé à Chartres. Désormais 
jeune actif, il a décidé l'an dernier de se saisir du 
dossier Générosis et de le mener à bien. En effet, il 
se sentait particulièrement touché par la question, 
étant lui-même handicapé. 

Dans les premiers mois, c'est surtout lui qui a 
mené la barque : il a recherché les pèlerins, les ac-
compagnateurs, les véhicules adaptés (modèle 
grand format), les conducteurs, le lieu de couchage ; 
il a fait le lien avec la MECI ; il a géré la question du 
budget et des assurances... Du gros boulot.

Je suis surtout intervenue à la fin, pour coor-
donner tous ces éléments et informer chacun de ce 
qu'il aurait à faire au cours du week-end.

3) Avais tu déjà participé à ce genre d'action ?
L'an dernier, deux jours avant le pélé, Généro-

sis était en rade d'accompagnateurs. Une poignée de 
copains de l'aumônerie, dont j'étais, a accepté de 
combler le manque. Tout ceci s'est donc passé «A 
L'ARRACHE» : on ne savait pas grand chose de Gé-
nérosis. On ne savait ni qui cela concernait, ni com-
ment cela fonctionnait. 

4) Qu'en attendais-tu ? 
J'en attendais de filer un coup de main tout 

bête (pousser un fauteuil sur une route balisée), et 
de rentrer chez moi le coeur content, avec l'idée 
d'avoir filé un coup de main.

Bien sûr, cela ne s'est pas du tout passé de 
cette façon. J'étais avec de chouettes filles en tri-
nôme. Nous avons fait connaissance avec Sophie, 
qui pèlerinait en fauteuil et que nous devions accom-
pagner. Nous avons discuté, nous avons rigolé, nous 
avons chanté, nous avons prié, ensemble... Du point 

de vue technique, nous avons aussi veillé à ce 
qu'elle ne souffre pas d'inconfort (le cheminement, le 
froid, la fatigue...) et nous l'avons secondée lors de 
ses repas, de sa toilette, de son coucher et de son 
lever. C'était vraiment cool. C'était techniquement 
très simple à faire, mais aussi très rassurant dans la 
mesure où nous étions plusieurs à tenir lieu d'ac-
compagnateurs, et donc à se partager les tâches. 
Mais le truc le plus GRAND, le truc qui m'a fait tom-
ber à la renverse, c'est la charité et la patience dont 
nous a bombardées Sophie durant le pélé. J'avoue, 
c'est un truc que je n'avais pas imaginé. La mesure 
bien pleine et bien tassée dont parle JC, à laquelle 
on ne s'attend pas, et grâce à laquelle on comprend 
que pour recevoir beaucoup, il faut donner (un peu). 
Et me voilà bien spirituelle, tout à coup !

5) Combien de pèlerins handicapés ?
 L'an dernier, j'sais plus. Cette année, dix per-

sonnes, dont deux seulement étaient étudiantes, ce 
qui est un peu dommage mais pourra changer. Les 
huit non-étudiants sont des habitués de longue date, 
qui tiennent à faire le pélé chaque année et qui y  par-
ticipent avec grand enthousiasme. Et trente accom-
pagnateurs, puisqu'on a décidé que tant de pèlerins 
ne seraient pas de trop pour apporter de la fluidité et 
de la joie au groupe !

6) Regards des pèlerins sur les jeunes han-
dicapés ?  La fine observatrice que je suis répon-
drait : des regards amicaux. Parfois de la crainte ou 
de la distance, mais au début seulement. Après, je 
dirais que tout le monde s'éclate !!!!!! ...à la queue-
leu-leu. 

7) Regards des jeunes handicapés sur le 
pèlerinage ? 

Aaah, ils sont super contents ! Ils kiffent, oui !! 
Et ils sont grave contents, même !!! Ils attendent ce 
pélé pour prier, voir des copains, rigoler et prendre le 
bon air de la Beauce, alors tu penses bien qu'il ap-
précient. Ils pètent la forme et ils se marrent tout le 
temps. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Le 
pélé est super important pour eux. Ils y  participent 
avec ferveur et avec joie.

 
8) Comment  as-tu vécu le pèlerinage en par-

ticipant cette année à Générosis ? 
 En courant partout, parce qu'il faut coordonner 

pas mal de choses et faire face à plein de petites 
surprises. Et c'est vraiment chouette de tenir le rôle 
de celui qui fait le lien entre tout le monde, de con-
naître et de parler à chacun. 

Plein de péripéties par rapport à ce qu'on avait 
prévu, et c'est plutôt rassurant de voir que tout se 
passe bien tellement les gens qui participent à Géné-
rosis sont responsables et efficaces et gentils et dé-
brouillards et zen en toutes circonstances. Spéciale 
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dédicace aux conducteurs qui ont assuré comme des 
chefs et sur lesquels on a pu compter quoi qu'il se 
soit passé !

9) Est-ce plus physique (en tant qu'organi-
sation) ou spirituel ? 

C'est physique du samedi matin au dimanche 
après-midi (jusqu'à la prise en charge par la MECI). 
Les temps spirituels sont en fait concentrés, pour 
ceux qui organisent, sur la messe de départ, la 
veillée, et la célébration à Chartres. Et ce sont des 
moments de grande qualité de ce point de vue. Le 
fait que l'on puisse alors se reposer un peu ajoute à 
la plénitude.

10) Que retires-tu de cette expérience ? 
De la joie. Et de la paix. Ainsi qu'une foule de 

remarques sur les améliorations à fournir pour que 
ça se passe vraiment comme sur des roulettes.

11) Que t'as apporté Générosis ? 
Plein d'amour. 

12) Prête à rempiler ???? 
Oui ! Non... OUI !!! Mais avec d'autres copains, 

histoire que le temps de préparation soit une tartine 
de miel, de bonheur ensoleillé et de joyeuse collabo-
ration. Alors, toi qui nous lis, oui, TOI, si ça te tente 
de nous aider un peu, même pour donner un tout pe-
tit coup de main, n'hésite pas, et envoie un mail à la 
rédaction, qui transmettra. Merci, je t'aime déjà !

Amen.
Marie M.interviewée par Siegfried H.

La Semaine de 
Prière Accompagnée :

Tout ce que m’a apporté cette 
semaine de prière accompagnée.

D’abord, cela implique un minimum d’investis-
sement. 

Prendre du temps, se trouver des «   trous  » 
dans la vie quotidienne pour Dieu et aussi pour soi, 
c’est possible ! Au début, ce n’est pas toujours facile: 
se retrouver seule et prier pendant un temps donné. 
On doit parfois se forcer, oublier tous ces «ballons et 
ces papillons  »* autour de soi. Rapidement, on se 
rend compte que ce temps nous est agréable, la pa-
role de Dieu recèle des trésors! 

La discussion avec l’accompagnateur sur le 
texte médité fait découvrir et prendre conscience de 
nombreuses choses. On en apprend énormément 
sur soi-même, grâce à Dieu. C’est un véritable coa-

ching. En effet, l’accompagnateur essaie vraiment de 
mieux nous connaître et de nous faire avancer, no-
tamment par le choix des textes adaptés aux remar-
ques exprimées durant le temps de partage. 

Cette écoute et cette pause dans nos vies étu-
diantes est un «dialogue ultra-bénéfique». Par 
ailleurs, la période durant laquelle s’est déroulée 
cette semaine de prière accompagnée était symboli-
que : située durant le temps pascal. Personnelle-
ment, cela m’a permis de mieux me préparer à cet 
événement, d’apprécier toute la valeur de la prière 
individuelle avec Dieu. 

Dorénavant, je me confie plus souvent à Dieu. 
Oui, cela m’a donné un «mode d’emploi»  pour profi-
ter au maximum de ce temps. J’ai compris combien il 
était utile, qu’il pouvait m’aider à me «ressourcer», 
pour partir plus sereine sur mon chemin de vie. 

Merci à tous ceux qui m’ont permis de vivre 
cette semaine prière accompagnée.  

 
* les ballons et les papillons, toutes les idées, les 

soucis qui nous traversent l’esprit et que l’on doit chas-
ser, d’après Yves L., accompagnateur.

Mathilde L.

Et si nous avions découvert une 
façon nouvelle de prier ?

Nous venons de vivre l’expérience vivifiante 
d’une semaine de prière individuellement accompa-
gnée à l’aumônerie avec une douzaine d’étudiants de 
l’Université de Nanterre.  C’est une démarche origi-
nale, née dans le diocèse de Nanterre en 2005, lors 
du lancement par notre Evêque de l’Année de la Pa-
role, pour permettre au plus grand nombre de chré-
tiens de découvrir la richesse de la Parole de Dieu 
comme nourriture de leur prière personnelle.

Chacun des participants est invité à prendre un 
temps quotidien de prière  à partir d’un passage de 
l’évangile, qui est choisi pour lui par son accompa-
gnateur. Il est donc invité à  rencontrer chaque jour  
cet accompagnateur afin de parler de l’expérience 
qu’il vit et de pouvoir, ainsi guidé, aller plus profon-
dément dans l’expérience intérieure de la prière. Cet 
accompagnement se fait sur place, selon ce qui est 
convenu par chacun, à l’heure qui lui convient cha-
que jour. 

Cette proposition a déjà été vécue dans une 
quinzaine de paroisses du diocèse, et voici quelques 
échos de participants : 

«  Chaque jour, la méditation d’un passage 
d’évangile, seul pendant 20 minutes, selon  la façon 
vraiment simple qui nous a été proposée, devient 
une vraie rencontre avec Jésus qui me parle au cœur 
de ma vie. J’ai découvert une nouvelle forme de 
prière qui m’a permis de voir que la Parole de Dieu 
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me touche personnellement  et que je peux lui ré-
pondre concrètement en toute liberté. »  

«  Cette façon de prier  permet de 
recevoir la Parole comme adressée 
à moi-même, de goûter aussi, dans 
cet évangile,  le geste ou l’attitude 
qui résonne le plus en moi. Le par-
tage qui est fait ensuite avec un ac-
compagnateur est un merveilleux 

exercice pour être en vérité avec moi-même et voir 
que Dieu est à l’œuvre, que sa Parole est bien 
vivante. »     

«  J’avais ressenti le besoin de rencontrer le 
Seigneur en seul à seul. Durant cette semaine de 
prière accompagnée, il a fallu combattre pour réser-
ver trente véritables minutes de tête à tête … Regar-
dez vos journées : Si un ami arrive à l’improviste, se-
ra-ce si facile que cela de lui faire une petite place ? 

J’ai fini par dire « Me voici, Seigneur, je viens 
faire Ta volonté. Ma prière, Seigneur, c’est déjà d’être 
là, c’est de te donner mon temps et ma disponibilité 
totale. C’est peu. J’espère que ce sera plus, mais 
pour cela, j’ai besoin de toi. »   Et j’ai suivi Jésus sur 
les routes de l’évangile…et il m’a rejoint là où je 
l’avais quitté.»

C’est bien aussi ce qui s’est vécu à l’aumône-
rie : Dieu s’intéresse à chacun et souhaite lui révéler 
qu’il l’aime, tel qu’il est, où qu’il en soit. Une relation 
personnelle est possible avec lui, et elle peut se re-
nouveler chaque jour pour celui qui le désire et en 
prend le temps… 

Yves  L. (Accompagnateur)

SGDF et Aumônerie sur le Campus
Partager son expérience de chef 

scout avec les étudiants de Nanterre
Il y a eu les rencontres de préparation de 

l’événement…
« Quoi ? Aller parler scoutisme sur Nanter-

re ????! Mais vous allez vous faire démonter par 
le NPA   !!!!  » Responsable chez les Scouts et 
Guides de France, ancienne étudiante à Nan-
terre

« De l’affichage sur la fac ? Oui, c’est une 
bonne idée, mais ça va rester 10 min ; et faut le 
faire dans la nuit. De toute façon, vous n’aurez 
jamais les autorisations de la fac. Mais on peut 
vous stocker du matériel à l’aumônerie » Aumô-
nier universitaire de Nanterre

« De la musique et des tentes sur les pe-
louses  ? Vous allez regrouper beaucoup trop 
d’étudiants, alors, non, pas de musique et pas 

d’implantation au sol non plus. Et vos stands, là, 
vous me les dispersez sur tout le campus » 
Responsable animation de l’université

«  Et c’est quoi vos objectifs de prises de 
contacts, là  ? Parce que bon, les affiches, les 
tracts, les ballons, ça commence à chiffrer un 
peu là…   » Responsable financier chez les 
Scouts et Guides de France

« Et donc à partir du jeudi 15 avril, j’aurais 
combien de nouveaux chefs pour mon camp ? » 
Chef scout

Il y a eu les rencontres avec les étudiants 
de Nanterre, les 13 et 14 avril…

« Bonjour…  Je vois des affiches partout, 
des ballons, des panneaux… Vous faites quoi en 
fait ? »

« J’aurais jamais dit que c’était une affiche 
pour les scouts »

« Ha, les scouts, ouais, pour picoler et fu-
mer, c’est pas mal ! »

« Mais vous n’exigez rien ? C’est juste pour 
discuter ? »

«  Bah… Pourquoi pas… Je peux venir 
juste voir, sur une journée ? »

« En tout cas, vous avez l’air de bien vous 
marrer »

En chiffres, concrètement, nos 2 journées 
de présence sur le campus nous ont permis de 
prendre contact avec 50 personnes souhaitant 
expérimenter nos activités. 600 personnes se 
s o n t c o n n e c t é e s s u r n o t r e s i t e : 
www.parcours-de-scout.com. 48 personnes des 
Scouts et Guides de France sont passées sur le 
campus pour parler de leur engagement avec 
les étudiants. 

Le concept
Notre événement visait à montrer qu’être 

chef scout, c’est une manière ludique d’acquérir 
des compétences utiles pour toute la vie, profes-
sionnelle comme personnelle, notamment dans 
l’éducation, la vie d’équipe, le management, la 
créativité, la gestion de projet et le développe-
ment durable.

Alors un grand merci à vous, aumônerie et 
étudiants de Nanterre, votre accueil a été formi-
dable ! 

Et à l’année prochaine !
Bénédicte L. et Clément M.
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Le FRAT à Lourdes
Le FRAT, quelle aventure !

Nous, les Sweats Blancs (SB) sommes arrivés 
2 jours avant le commencement du frat, pour prêter 
main forte à l’équipe de l’organisation et à l’installa-
tion des différents matériels   ; afin d’offrir un FRAT 
sans trop de soucis à près 10 000 frateux…

96 SB étaient mobilisés pour tout le Frat. Nous 
étions divisés en une quinzaine de sous-équipes 
composées de 5 SB et d’un chef d’équipe (très expé-
rimenté) afin d’être performant sur tous les fronts. 
Les «  anciens  » SB nous disaient qu’il s’agit d’une 
vrai Famille : « SB un jour, SB toujours » c’est trop 
chou…

C’est vrai que nous n’avions pas d’affinité parti-
culière avec tout le monde, mais dans le travail nous 
étions soudés et nous nous serrions les coudes… On 
se sent réellement moins seul face à l’ampleur des 
tâches!

Nous étions principalement chargés de contrô-
ler le flux (à la gare, au sanctuaire, sous Pie X…) et 
d’assurer la sécurité des frateux (pendant les ras-
semblements). Nous devions SERVIR les frateux 
avec le SOURIRE (ce n’était pas facile de le garder 
tout le temps   !). Nous étions également sollicités 
pour des travaux plus artistiques   : j’ai participé no-
tamment à la confection de la croix du Frat 2010 en 
faisant un peu de mosaïque. Nous étions donc assez 
polyvalent…

Le travail des SB n’est pas de tout repos et 
voire même assez physique (c’est très impression-
nant), nous avons rangé les 300 bancs de Pie X et 
collé la moquette sur le sol pour offrir un peu de con-
fort aux «frateux»  et oui ! Ils ont pensé à tout !

Le moment le plus impressionnant a été pour 
moi, l’accueil des jeunes sous Pie X. 

Nous attendions les jeunes sous Pie X (vide) et 
nous entendions résonner leurs chants, leurs cris   ; 
nous sentions leur impatience. A ce moment, j’ai eu 
une montée d’adrénaline incroyable. On voyait se 
pointer les premières bannières au niveau des ram-
pes…ça y  est ! Il faut gérer tout cette foule de jeunes 
dynamiques et parfois surexcités. La technique est 
très simple   : Attirer un groupe (en prenant comme 
appât l’animateur) vers un coin du « carré », lui de-
mander d’AVANCER, de SE TASSER et de S'AS-
SEOIR tout en faisant attention de rester à l’extérieur 
du carré pour ne pas être piégé. C’est super rigolo à 
faire, mais full stress pendant une trentaine de mi-
nute, tu ne sais pas où donner de la tête, il en vient 
de partout… Une fois les jeunes installés, nous de-
vions toujours voir un œil sur eux. De ce fait, nous ne 
pouvions participer réellement aux célébrations. Mais 

ça ne m’a pas déranger (même si j’étais souvent 
tenté de regarder les écrans). J’étais vraiment con-
tente de voir des jeunes en prière et heureux d’être 
là… Nostalgie de l’époque où j’étais « jeune Frateuse 
à Lourdes ».

Malheureusement, il nous est arrivé de faire 
face à quelques tensions avec certains animateurs et 
jeunes, nous sommes cependant restés calmes, 
joyeux et dynamiques grâce au soutien du groupe 
des SB et à l’amour d’autres animateurs et jeunes 
qui nous remerciaient chaleureusement. Certains ve-
naient même nous faire des petits câlins : c’était un 
baume au cœur très réconfortant…

Toutes les bonnes choses ont une fin : pour le 
Frat c’était le dimanche après-midi. Après avoir en-
voyé en train ou en car toutes les aumôneries, nous 
avons fini le ménage à Pie X ; et oui ! Il fallait remet-
tre en place tous les bancs et enlever la belle mo-
quette posée  … A notre tour, nous avons pris le 
chemin du retour vers 2h du matin (lundi) pour arriver 
en fin de matinée sur Paris avec pleins de souvenirs 
à partager…

Merci à Maman Marie de nous avoir aidés à 
réaliser un service DE Dieu, un service POUR 
Dieu… c’était ma première expérience en tant que 
SB très enrichissante humainement, moralement et 
spirituellement. J’espère que ce ne sera pas la der-
nière. 

Si vous voulez aussi vous lancer dans cette 
aventure inoubliable, il suffit d’aller s’inscrire sur le 
site frat.org pour le prochain Frat à Jambville (Pente-
côte 2011)

FRATernellement Monaliza

Des étudiantes au FRAT …
Des étudiantes à Lourdes…

Des étudiantes pour des lycéens…
 

Il paraît que l’on ne peut parler que des choses 
que l’on connaît vraiment. Pas faux et pour cause...

Parler de sa chère Aumônerie   : cette mission 
était parfaite pour nous !!! 

Nous voilà donc propulsées K-way  rouges, po-
los jaunes, intervenantes VIP, animatrices d’es-
pace… whaou euh tout ça pour nous….

Après le temps de l’excitation du départ vient le 
temps de la réflexion   : quoi dire, comment le dire, 
comment transmettre notre engagement, notre plaisir 
et notre motivation ? Comment répondre aux attentes 
les lycéens ?

 Parler de son expérience d’engagement, le 
vivre une fois de plus par ce témoignage, ce n’est 
pas toujours évident. Nous n’étions ni «  sweaters 
blancs » (dont mon respect leur est acquis pour plu-
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sieurs décennies   !), ni animateurs de groupe, mais 
juste nous avec notre expérience d’aumônerie.

Nous voilà parties pour 1h15 avec les jeunes…
Après le temps de réflexion sur ce que les ly-

céens attendaient d’une aumônerie étudiante, nous 
avons présenté la MECI et les CGE, les aumôneries, 
leurs fonctionnements, ce qu’elles proposent. Puis 
vient enfin le temps du témoignage, de l’expérience 
moins théorique parce que vécue et portée par de 
nombreux souvenirs de notre chère aumônerie…

Le but n’était pas seulement de faire de la pub 
mais surtout de réussir à partager la joie de l’aumô-
nerie : un rassemblement de jeunes cathos (un peu 
comme le FRAT) mais en plus petit et sur notre lieu 
d’étude !!

Sur deux jours, nous avons reçu environ 150 
lycéens. Preuve que nous répondions à une réelle 
demande. 150 jeunes s’étaient inscrits, avaient fait le 
choix de découvrir l’aumônerie étudiante. Un thème 
simple : « quelle aumônerie étudiante ?» avait attiré 
leur attention, et ce pour des jeunes qui un jour, peut 
-être feront partie d'une aumônerie.

Parce que finalement l’aumônerie c’est ce 
qu’on en fait, alors pourquoi prendre le risque de ne 
pas répondre aux attentes des lycéens et se plaindre 
ensuite que nos aumôneries sont désertes ou que 
peu de jeunes s’engagent ?

Lors de cet échange, nous avons donné mais 
nous avons également beaucoup reçu.   

J’espère que cela portera du fruit.
Une chose est sûre : oser témoigner de sa foi 

et de son engagement dans son aumônerie résume 
tout à fait le bracelet que nous portions tous : Frater-
nité, Prier, Rencontrer, Chanter!

Eve  H.
Mercredi 22 avril, au soir, nous voici embar-

quant dans le train marine en direction de la ville où 
est apparue l'immaculée conception à  la grotte de 
Massabielle.

Eve et moi étions novices dans ce genre de 
pèlerinage, tout était vraiment nouveau pour nous 
même dans le train dans lequel nous étions  mon-
tées.

Très excitées toutes les deux et en même 
temps folles de joie de nous rendre enfin à Lourdes, 
nous préparions ce pourquoi nous y  allions. Bien évi-
demment ce n'était pas seulement pour faire du tou-
risme mais pour bien plus que cela...

Cela faisait des mois que nous en parlions 
( Euh... juste deux mois).

Départ 21h de la gare de Bercy et arrivée 7h00 
du matin à Lourdes.

Notre Dame de Massabielle nous voici!!!
12 000 lycéens, Prêtres, animateurs, interve-

nants et bien d'autres encore s'empressaient de re-
joindre leurs hôtels après une nuit très confortable 
(??) dans les trains.

Après un petit déjeuner très vite avalé et une 
petite sieste matinale loin de la foule, Eve et moi 
commencions notre périple.

 Première Messe «sous Pie X», dans la basili-
que souterraine puis RDV avec l'équipe logistique 
pour nous répartir sur nos différents lieux d'interven-
tions. Puis tout s'enchaîne, déjeuner avalé très rapi-
dement. Nous nous rendons à notre stand  pour pré-
parer la venue des lycéens.

Nos deux premières journées sont passées à la 
vitesse de la lumière !!

Notre mission accomplie ( ou du moins nos in-
terventions finies), il nous restait deux jours pour dé-
couvrir Lourdes et flâner dans ses ruelles commer-
çantes. Nous en profitons pour faire quelques em-
plettes, puis nous assistons aux dernières célébra-
tions !!!!

Le Festifrat, festival de musique et danse de 
tous les groupes de jeunes présents, quel après-midi 
mémorable sous le soleil dans toute sa splendeur !

Ainsi passèrent ces 4 merveilleux jours à Lour-
des !!!

Comme j'aurai du mal à oublier !
Merci à ceux qui m'ont permis de participer à 

ce Frat.
Audrey Z.

Une étudiante animatrice au FRAT
Le Frat, abréviation pour Fraternel, est le grand 

rassemblement des lycéens catholiques d'Ile-de-
France, qui existe depuis maintenant 102 ans !

Ce Frat était le cinquième auquel je participais, 
le deuxième en tant qu'animatrice. Et oui, il est loin le 
temps où je partais insouciante, sans missions de 
comptage permanentes pour vérifier qu'on n'a semé 
aucun jeune en cours de route. Tout cela pour dire 
que je savais à quoi m'attendre en acceptant d'enca-
drer le groupe des lycéens de l'aumônerie de Saint-
Cloud. Et je n'ai pas été déçue.

Comme à chaque fois, j'ai été marquée par le 
nombre et la motivation des jeunes, même s'il faut 
parfois leur laisser un peu de temps avant qu'ils ne 
rentrent vraiment dans une ambiance qui mélange 
moments de joie très bruyante notamment lors de 
l'entrée dans la basilique souterraine et instants de 
réflexion et de partage avec les carrefours, équiva-
lents des chapitres du pèlerinage de Chartres. C'est 
un moment qui leur permet vraiment d'affirmer leur 
foi : ils n'hésitent pas, lors du retour, à chanter (hurler 
serait un terme plus exact) des chants cathos dans 
les couloirs du métro, poursuivant ainsi une habitude 
prise dans les rues de Lourdes (leur volume sonore 
est multiplié par plus de 10 en période Frat).

Il y  a aussi la présence permanente de person-
nes de toutes nationalités venues prier et se ressour-
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cer  ainsi que les très nombreux malades. La céré-
monie qui m'a le plus touchée était celle du sacre-
ment des malades qui a été administré à quelques 
jeunes et adultes participant au rassemblement, sa-
crement qui a été suivi par une danse imprévue (al-
lez voir la vidéo sur le site du Frat).

Dans un tout autre registre, les magasins en-
tourant le sanctuaire ont permis d'organiser un grand 
jeu-concours de l'objet le plus kitsch à moins de 2 € 
(dont le stylo avec plan de Lourdes incorporé et le 
savon avec la Vierge gravée dessus) : bienvenue à 
Disneylourdes !

Lourdes est un endroit magique et le Frat un 
moment assez unique pour les jeunes chrétiens. La 
réunion des deux ne peut donc donner que quelque 
chose d'absolument génial. Aussi, je vous invite à 
participer aux prochains Frat (vous ne pourrez sans 
doute pas comme jeune mais il y  a toujours besoin 
de main-d'œuvre pour les encadrer et s'éclater avec 
eux) et n'hésitez pas non plus à aller à Lourdes pour 
d'autres occasions...

Marie-Aliette P.

Erasmus en Aumônerie
L’Esprit Saint souffle aussi fort 

à mille kilomètres d’ici !

«  Une pinte à 1 €  !  » 
C’est la première 
chose qui vient à l’es-
prit de Clément, (en-
core) votre secrétaire, 
lorsqu’on lui demande 
ce qui change entre 
les aumôneries de 
Dresde (KSG –Katho-
lische Studentenge-
meinde Dresden) et de 
Nanterre. On se rap-
pellera les tentatives 
de Siegfried d’intro-

duire un pack de six dans le frigo au milieu des pâ-
tes, tentatives réussies (pour ceux qui jettent un oeil 
dans le frigo de temps en temps, vous pouvez en ef-
fet avoir la chance de tomber sur une kro si vous ar-
rivez au bon moment).

Mais l’aumônerie de Dresde, c’est bien autre 
chose !

Au début de l’année, Stefanie a toujours été 
accusée de se moquer de l’ACEN, après avoir racon-
té qu’à la KSG il y  a régulièrement une cinquantaine 
d’étudiants pour la soirée hebdomadaire du lundi. La 
soirée commence à 19h avec une messe dans une 

vraie église, St. Paulus, célébrée par le prêtre aumô-
nier et se poursuit dans la salle de réunion au sous-
sol. Pendant les réunions, il y  a des intervenant de 
tous les horizons qui parlent sur des thèmes très di-
vers : c’est l’équivalent de nos déjeuners débats. Et 
c’est plus tard que tout le monde se retrouve dans 
une cave de la rue d’à côté dans laquelle est aména-
gé un bar : cette cave est divisée en quatre foyers 
(canapés, tables basses). Chaque foyer est réservé 
à un cercle. Les étudiants choisissent leur cercle en 
fonction de leurs affinités et de leurs études; il se dé-
veloppe un esprit de groupe grâce aux cercles, qui 
sont d’abord une mesure d’organisation et d’aide à 
l’intégration des nouveaux. Clément par exemple a 
été très chaleureusement accueilli par le cercle 
NJUMMM, grosso modo constitué des juristes, ingé-
nieurs, psychologues. Avant une soirée avec plu-
sieurs pintes consommées, Stefanie lui a fait visiter 
l’appartement dont dépend la cave : il est composé 
d’une chapelle, d’une petite bibliothèque, et puis de 
tout ce qu’il faut pour que les deux étudiants qui l’oc-
cupent pendant une semaine puissent y  vivre et ac-
cueillir chaque soir les membres de l’aumônerie.

Par contre, la KSG n’est pas (officiellement) 
une association étudiante. La permanence est assu-
rée par deux étudiants par roulement pendant tout le 
semestre : ils donnent de leur temps mais ayant des 
cours normalement, la KSG n’ouvre que le soir, il faut 
prévenir de son passage pour que les deux « Geis-
ter » (fantômes) prévoient autre chose que des pâ-
tes. 

Passons sur la maison de vacances à la mon-
tagne qu’occupent les cercles à tour de rôle et résu-
mons ce qu’est la KSG : une aumônerie vivante et 
accueillante.

En France on n’a pas de bière mais on a des 
idées !

Petite note personnelle de Stefanie : s’il y  a de 
la bière ou non, j’adore « mes » deux aumôneries et 
j’ai retrouvé au deux bouts de l’Europe des commu-
nautés pour y  vivre et partager ma foi et en même 
temps des gens qui m’ont accueilli les bras ouverts et 
ont facilité mon intégration dans un nouvel environ-
nement. Merci à tous !

Stefanie S. et Clément G

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Être Membre du bureau de 
l’aumônerie, pourquoi pas moi ?

Le bureau de l’aumônerie, au fait, 
qu’est ce que c’est ?

 Le saviez-vous, votre aumônerie est 
une association loi 1901, et à ce titre, a des statuts et 
un bureau composé des aumôniers, vice-présidents 
de droit, et de membres actifs élus lors d’une assem-
blée générale (c’est-à-dire pendant le week-middle , 
le 14 Juin prochain).

 Les fonctions de Président, Trésorier 
et Secrétaire sont donc assurées par des étudiants. 

Cette année, Audrey, Geoffrey  et  Clément  ont 
accompli cette noble tâche. Ils nous livrent leurs im-
pressions sur leur engagement, en  répondant à 
quelques questions : 

Quel est ton rôle dans le bureau ? En quoi consiste-
t-il ?

Audrey : actuellement,  je suis présidente de 
l'aumônerie et ça fait très bien sur mon CV;-) De fait, 
mon rôle  est de co-présider les réunions avec les 
aumôniers pendant nos équipes d’animation (une 
fois par semaine). De plus, je représente notre asso-
ciation dans différents rassemblements étudiants, 
accompagnée du trésorier et du secrétaire quand 
c’est possible.

Geoffrey : j’ai la difficile et ingrate tâche de 
compter les sous ! je suis donc trésorier. Je fais les 
comptes des chèques d’adhésion à l’association (15 
euros), de la caisse solidarité repas (Jeff la tirelire), 
et de tous les autres mouvements d’argent liés au 
fonctionnement de l’aumônerie. Avec Audrey et Clé-
ment, je m’occupe également des relations avec la 
banque. De manière plus globale,  en faisant parti du 
bureau, je m’implique plus activement dans la vie de 
l’aumônerie, en proposant par exemple,  de nouvel-
les idées (même si ce n’est pas ce que je préfère !)

Clément  : Audrey, notre chère présidente, 
après le week-middle de l’année dernière au cours 
duquel j’ai eu l’honneur d’être élu secrétaire de l’au-
mônerie, m’a résumé mon rôle pour l’année à venir 
(et qui avait été le sien jusqu’alors): «tu écris dans ce 
cahier. tu envoies un mail par semaine», mais...

Qu'est ce que cela implique dans ta vie  d'étudiant 
comme engagement ?

Audrey  : Cela implique une sacrée organisa-
tion dans ma vie étudiante. Il faut savoir être disponi-
ble et opérationnelle, c'est très important. Un enga-
gement quel qu’il soit n'est pas à prendre à la légè-
re, à plus forte raison un engagement comme celui-
là, dans une aumônerie étudiante. Cela me tient 
énormément à coeur car je pense que j'avais besoin 
de me sentir utile quelque part et de ne pas seule-
ment être un numéro sur une carte étudiante. On ne 

nous demande pas de faire passer nos responsabili-
tés à l'aumônerie avant nos études, bien évidem-
ment. Les aumôniers sont aussi là pour nous le rap-
peler. 

Geoffrey : de participer à de grands moments 
de partage comme le pèlerinage étudiant à Chartres, 
de prendre des responsabilités , de prendre le temps 
d’écouter les autres par moment, de  faire des ren-
contres, de savoir se remettre en cause parfois, et 
Dieu  sait que cela a été  le cas cette année  ...

 Clément  : … mais je me suis vite rendu comp-
te que c’était bien plus que cela : être membre de 
l’équipe d’anim’, c’est un véritable engagement, c’est 
de donner souvent un peu de son temps pour en reti-
rer de grandes joies, c’est une responsabilité, c’est 
participer à la vie d’une communauté.

Qu'est ce que cela t'a apporté ?
Audrey  : Mon engagement à l'aumônerie m'a 

permis de faire beaucoup de rencontres grâce aux 
réunions «Théophile» qui rassemblent, 3 fois dans 
l’année, tous les autres bureaux des aumôneries d’Ile 
de France. Cela nous permet d’échanger sur nos 
modes de fonctionnement, et de prendre des idées 
chez les uns ou chez les autres, ou d’en donner ; 
grâce également aux rassemblements tels que  le 
pèlerinage à Chartres. J’ai aussi appris le sens des 
responsabilités, de l’organisation, j’ai plus l’habitude 
de prendre la parole en public. 

Geoffrey : de bons fous rires ! plus sérieuse-
ment, des moments de rencontres, mais aussi de 
doutes quand on veut organiser des actions ou évé-
nements mais que cela n'a pas le succès escompté, 
de joie et aussi des moments de satisfaction quand 
les gens vous disent : "vous êtes engagé dans une 
aumônerie, c'est bien !". On a l'impression pleine et 
entière de participer à l' Eglise, corps du Christ.

Que dirais-tu à un étudiant pour qu'il participe  au 
bureau ?

Audrey  : Je lui dirai une phrase que Jean Paul 
II disait aux jeunes : «N'ayez pas peur!!! Le Seigneur 
fait des merveilles»

Geoffrey : De s'engager, de se lancer dans 
l'aventure car c'est formidable , il suffit de m'entendre 
en parler pour le comprendre !

Clément  : Je lui raconterais l’histoire du gland 
et du chêne: «Engage toi pour devenir un chêne. Je 
me suis dis souvent que, plus tard, l’année pro-
chaine, je m’engagerai pour l’Eglise: que j’étais un 
chêne en devenir. «Plus tard», «l’année prochaine», 
«après mon bac», pendant tout ce temps, je restais 
inutile, le chêne en devenir est TOUJOURS un gland! 
Pour devenir un chêne il fallait agir, pousser mainte-
nant.» La métaphore est drôle et peut aller encore 
plus loin, (la forêt, les racines, porter des fruits...) 
mais l’idée est là: s’engager, c’est maintenant.

Interview par Marie-Hélène G.

A n n o n c e s  d e  l ’ A u m ô n e r i e
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Et MAINTENANT ...c’est l’Assemblée Générale de 
notre association. Elle a lieu au cours de ce que nous 
avons baptisé du nom de :

«Week-Middle»
Et cette année le «milieu de semaine» sera

Lundi 14 Juin
17h-23h

Nous débuterons par la messe puis nous fe-
rons le point sur ce que nous avons vécu cette an-
née, avant de faire les projets pour l’an prochain 

avec l’élection des étudiants qui pren-
dront les rênes de notre association. 
Nous terminerons la soirée par un re-
pas festif !

L’Agenda de l’été :
«Let’s be different»: 

A Jambville, un festival de différences
Le slogan de ce Festival («Let’s be 
different»  = Soyons différents), 
sonne comme un défi. Celui d’oser 
s’ouvrir à des personnes différen-
tes.
Du 10 au 14 juillet
à Jambville
1500 participants de 18 à 35 ans 

dont 300 en situation de handicap. 
Rencontrer. Partager. Célébrer.

Organisé par «A bras ouverts», L’Arche en France, 
Foi et Lumière, OCH : Office Chrétien du Handicap

Contacts : www.letsbedifferent.com
contact@letsbedifferent.com
06 08 76 31 05

RJI : Réseau Jeunesse Ignatien
La Louvesc : Rassemblement ignatien pour 17-

35 ans. Suivre le Christ ? Quelle mission !
Du 31 juillet au 4 Août
http://lalouvesc.rji.fr et lalouvesc@rji.fr
RJI La Louvesc 2010
14 rue d’Assas 75006 Paris

La Politique une bonne nouvelle !

Une semaine pour changer son regard sur la 
politique. Foi et politique ? Utilité de l’action politique ? 
Comment s’engager au quotidien ? Pluralisme et 
conflit ? Une semaine de réflexion et d’échanges en 
présence de personnalités politiques, universitaires, 
journalistes, hommes de foi et témoins engagés. 
Avec, conférences, ateliers, forums, jeux de rôle, dé-
tente, ballade, prière....

Du 22 au 29 Août
à La Baume-les-Aix
www.politiquebonnenouvelle.eu
Contact : politiquebonnenouvelle@gmail.com

Marches d’été avec les 
Compagnons de St François

Deux grandes marches vous sont proposées 
cet été, à vivre seul ou en famille.

Marche en Bourgogne
Du 9 au 15 Juillet. Départ de Cluny

Une semaine en pleine nature, sac au dos, couchage 
sur le sol, de Cluny à Mazille via Taizé.

Inscription avant fin mai:  njlath@orange.fr

Marche internationale aux Pays-Bas
Du 24 juillet au 2 Août

Départ et Arrivée à Oldenzaal.
Dans un esprit oecuménique, différents grou-

pes : aventure, itinérants, à vélo, en 
étoile...sillonneront la région de la Twente.

Inscriptions avant fin mai: mbwald@neuf.fr
(plus d’infos à l’aumônerie ;-)

Holy-Beach

Du 25 au 31 juillet.
6 jours de plage et d’annonce de l’Evangile, en 

Bretagne Sud, à l’initiative de la pastorale des jeunes 
du diocèse de Nanterre.

Contacts et inscriptions :
http://www.holybeach.fr

A n n o n c e s  d e  l ’ A u m ô n e r i e
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Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

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

Ont participé à ce numéro :   C l é m e n t  G . , M a r i e - H é l è n e  G . , S i e g f r i e d  H . ,  E v e  H . , 
B é n é d i c t e  L . ,  M a t h i l d e  L . , Yv e s  L . , C l é m e n t  M . , M a r i e  M . ,

P è r e  J a c q u e s  M . , M a r i e - A l i e t t e  P. , 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 . , S t e f a n i e  S . , I s a b e l  d l T.  M a r i o n  T. ,  A u d r e y  Z .
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