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Le Temps de l’Avent...
Le temps de l’Avent est ce temps privilégié offert par l’Eglise pour 

célébrer la venue du Seigneur sur terre, une venue qui ne se réduit 
pas à sa naissance dans une crèche de Bethléem. Elle est à la fois un 
événement appartenant au passé, un événement qui appartient à no-
tre actualité, un événement à venir avec le retour du Fils de l’Homme à 
la fin des temps.

La venue du Messie était attendue, en Israël depuis de longs siè-
cles. Une attente qui, au fil du temps, s’est chargée d’ambiguïtés. 
Après la disparition de la royauté, le peuple s’est mis à espérer en un 
messie roi qui permettrait à Israël de retrouver la gloire connue avec le 
roi David. Jésus a déçu cette attente car sa royauté n’était pas celle 
des hommes mais celle de Dieu. Il est venu apporter le règne de 
l’amour, du don de soi au service de ses frères. L’aveuglement du 
peuple d’Israël à propos du Messie à venir doit nous alerter. Vivre le 
temps de l’Avent comme le temps de sa venue, n’est-ce pas chercher 
à nous purifier de toutes les ambiguïtés qui polluent l’espérance que 
nous mettons en lui ?

Comme il l’a fait avec Zachée, Jésus s’invite pour venir, aujour-
d’hui, demeurer chez nous. Cette venue nous l’accueillons dans la 
prière, les sacrements mais aussi avec ces frères qui nous demandent 
aide, solidarité, fraternité. Profitons de l’Avent pour aiguiser notre re-
gard afin qu’il reconnaisse le Christ ressuscité venant à nous, à travers 
ces personnes en souffrance.   

La venue du Christ est aussi un événement à venir. Parler du re-
tour de Jésus à la fin des temps donne sens à ce que nous vivons, une 
perspective s’ouvre devant nous qui dégage notre horizon. J’aime bien 
la formule de Benoît XVI : « L'Avent est par excellence la saison spiri-
tuelle de l'espérance, et en lui, l'Eglise tout entière est appelée à deve-
nir espérance, pour elle-même et pour le monde. » Notre vie sur terre, 
elle a un sens, le monde dans lequel nous vivons connaîtra un terme 
qui marquera l’avènement définitif du Royaume de Dieu. 

«  Viens, Seigneur Jésus  », ce qui fut l’invocation ardente des 
premières communautés chrétiennes doit habiter notre prière en ces 

semaines de l’Avent.

P.Jacques M.
 

Editorial

Semestre b ien 
commencé, temps de 
l’Avent entamé   : l’Echo 
de l’arrière campus est 
arrivé ! 

Vous y trouverez 
dans ce 1er numéro de 
l’année universitaire de 
chaleureux témoignages 
de la Vie de l’ACEN, des 
nouvelles fraîches des 
anciens, de l’actu, sans 
oublier les salivantes 
recettes du mardi midi 
by the appointement of 
her royal Majesty, la 
prez de l’aumônerie !

En espérant vous 
retrouver nombreux tout 
au long de l’année dans 
nos multiples activités, 
je vous souhaite de très 
belles et saintes fêtes 
de fin d’année.

A bientôt, en udp
Eve H.
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J’ai suivi les pas jaunes
 Après mon an-

née de prépa dépourvue de 
spirituel au profit d’un intellec-
tuel un peu trop poussé à mon 
goût, j’attendais avec impa-
tience cette année de fac où 
l’aumônerie des étudiants me 
permettrait de mieux m’épa-
nouir. J’avoue, j’y allais con-
fiante. J’ai bien fait. 

Dans ce cabanon au fond du campus, on 
me réservait un bon accueil qui annonçait les 
jours à venir. Mes heures libres sont vite deve-
nues des heures d’aumônerie, quand elles 
n’étaient pas des heures de travail, bien sûr… ! 
Un peu perdue, au début, au milieu de gens qui 
se connaissaient déjà, j’ai rapidement appris à 
vivre avec des étudiants qui partageaient un 
même désir d’être en communion avec Dieu. 
Quelle joie de prier ensemble le mardi et le jeudi 
et de pouvoir goûter à l’eucharistie … dans la fac 
! Puis de partager un repas où l’on se découvre 
petit à petit malgré le peu de temps que certains 
ont ! En outre, nos bienveillants aumôniers nous 
concoctent  un programme d’activités alléchant, 
que ce soit à l’aumônerie même (tracts et ventes 
à la sortie de la gare, guitare, animation de la 
messe, étude de texte, veillées, repas améliorés 
etc.) ou en dehors (journée d’intégration, Messe 
Des Etudiants, messe à la prison,  Réunions 
JMJ,   etc.) ; activités qui ne seraient pas sans 
l’enthousiasme et les talents de chaque étu-
diant   !  L’endroit même aspire à la paix   : coin 
confortable avec les canapés, piano (magnifi-
que !), petit jardin dans le fond…et surtout l’ora-
toire. L’endroit idéal pour prendre le temps d’ac-
cueillir Dieu au milieu d’un quotidien où tout 
s’enchaîne (transports, travail, sport, musique, 
etc.), resituer sa vie par rapport à Dieu l’espace 
d’un instant, avant d’aller en cours, alors en 
toute sérénité. 

Maintenant, j’emprunte ce petit chemin de 
pas jaunes, j’ouvre une porte accueillante et je 
me retrouve « chez moi ». Et j’ai envie que ce 
« chez moi » ne s’arrête pas à mon petit caba-
non mais s’étende dans l’université, dans un lieu 
de travail où l’on peut parler de Dieu - sous-en-
tendu et des valeurs chrétiennes qu’on défend - 
sans peur et même avec un grain de fierté, où 
l’on peut partager Ce pour quoi et en quoi on vit. 

Il est tellement plus facile de parler de Celui 
qu’on Aime quand on sait qu’on n’est pas seul, 
qu’on nous soutient et qu’on nous aide au sein 
même du campus. 

Marie L.
La soirée de rentrée
Bonjour, bonjour,
Deux, trois lignes pour 

reparler un peu de la soirée de 
rentrée à l’aumônerie qui a eu 
lieu en Octobre. J’ai trouvé 
que c’était un temps très sym-
pa où j’ai pu rencontrer pas 
mal de personnes dont quel-
ques-unes que je croise de 
temps en temps entre deux 
cours. Ce soir-là, le staff au-
mônerie s’est présenté et nous 
a proposé un super projet 
d’année à savoir, tenez vous bien… les JMJ à 
Madrid ! Et oui, je rabâche un peu, histoire d’être 
sûr que tout le monde soit au courant.

Cette soirée a été l’occasion pour beau-
coup de se rencontrer et partager. Tant pour sa-
voir ce qu’on fait dans sa vie (et oui il faut bien 
passer par là) que pour parler de nos expérien-
ces personnelles : spirituelles et autres.

Cette soirée m’a permis de découvrir un 
lieu sympa permettant de se poser un peu et de 
se détacher du rythme de la fac qui, quoi que 
peuvent en dire certains, est prenant. Dans un 
milieu étudiant où nous sommes nombreux mais 
où je sens que nous sommes pas mal laissés à 
nous-mêmes, je trouve agréable d’avoir un lieu 
convivial pour nous retrouver et parler. C’est vrai 
que ça fait du bien.

C’est pourquoi je m’attends à vous revoir 
de temps en temps, dans ce lieu de rencontre, 
dans la joie et la paix où le Christ est présent. Et 
oui, il ne faut pas oublier que Jésus et là dans la 
chapelle tout près :p  Je vous invite à le saluer de 
temps en temps. 

Quant à moi je vous dis à bientôt !

Aymeric B.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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La messe des étudiants
En direct de la nef…

 Le mardi 16 novembre a eu lieu la 
rencontre annuelle des étudiants lors de la 
messe célébrée à Notre-Dame de Paris à l’inten-
tion de tous les étudiants et jeunes profession-
nels de Paris et de ses alentours. Comme de 

bien entendu, nous, étudiants de Paris X, nous 
étions présents. Au départ, je me suis dit que 
faire un article sur cette messe était parfaitement 
inutile… puisque nous étions présents. Et puis, 
après une réflexion longue et acharnée, je me 
suis rendue compte que nous n’y étions pas 
tous. Alors ? Il faut faire un article pour raconter 
ce que certains d’entre vous ont raté !!! 

Tout a commencé un soir, non plutôt une fin 
d’après-midi… Certains d’entre nous se sont re-
joints directement à l’aumônerie. Si si, vous sa-
vez tout au fond du campus, dans ce petit coin 
idyllique qui fait penser à la campagne. On fait le 
tour… c’est bon, tout est prêt, bannière com-
prise. D’un pas alerte et décidé, nous nous diri-
geons vers la station RER où d’autres ont décidé 
de nous rejoindre. Notre petit groupe se forme 
rapidement, de nouvelles personnes arrivent 
sans cesse (je sais, j’exagère un peu, mais juste 
un petit peu). Armés de notre bannière, il est 
temps d’affronter les sorties de bureau et de 
s’engouffrer dans un RER heureusement pas 
assez plein pour nous empêcher de rentrer… 
Direction Châtelet… Ici, changement… et nous 
sommes obligés de scinder notre groupe en 
deux pour prendre deux RER différents… Mais 

c’est promis, on se rejoint à Saint-Michel. Le 
temps de quelques photos et nous entrons dans 
l’escalator où la malheureuse bannière, fabri-
quée avec tant d’amour, se trouve raccourcie de 
quelques centimètres. Mais nous tairons le nom 
du coupable… Notre petit groupe arrive à Notre 
Dame où les étudiants sont mêlés aux touristes 
quotidiens qui se pressent pour visiter ce joyau 
de l’architecture médiévale. Mais pour une fois, 
Notre Dame retentit d’une foule de catholiques 
venus assister à un grand événement de foi. 
L’organisation est rodée et nous retrouvons sans 
mal ceux de Nanterre qui arrivaient directement 
à Paris. D’autres groupes sont présents, et en-
core d’autres groupes. Je ne sais pas combien 
nous étions mais 3.000 étudiants me paraît être 
le chiffre minimal. Les chaises avaient été ôtées 
de la nef centrale mais également des bas-côtés 
pour faire place à tous les étudiants, qui, dans la 
joie et la bonne humeur, sont venus célébrer le 
Seigneur. Certains d’entre eux sont restés plutôt 
classiques dans leur présence. Alors que nous, 
nous avons choisi de revêtir nos plus beaux 
atours : nos tee-shirts de l’aumônerie.

La messe commence… Que dire au sujet 
de cette messe. En fait, je ne sais pas trop… Il 
n’existe pas assez de mots pour pouvoir expri-
mer clairement ce que l’on a pu ressentir pen-
dant cet office. Sans doute un mélange de séré-
nité et d’appartenir à une famille. Je me retourne 
pendant la messe et j’aperçois des gens qui me 
sont chers et qui me sourient. La lumière dia-
phane de la cathédrale jette une ombre sur ces 
milliers d’étudiants, tous communiant dans un 
même esprit et une même foi en ce début d’an-
née universitaire. Au cours de l’homélie, Mgr 
Vingt-Trois a rappelé que la venue du Christ 
nous invite à changer notre vie et à ne pas être 
tièdes dans notre foi. Un seul regret sans doute, 
le manque de dynamisme de certains chants et 
en particulier celui des JMJ. On s’est fait une 
promesse, accélérer le rythme de ce chant…

Une note finale ? Et bien, vous avez raté la 
messe mais également les brioches et le vin 
chaud de l’après office. Et oui, fallait venir !!!!

A l’année prochaine ?
Melina D.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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En direct du choeur…

Pour la troisième fois, je fais partie du bu-
reau de notre aumônerie, chaque  expérience 
est très enrichissante pour moi sur différents 
plans !

Un évènement à ne pas rater pour tous les 
étudiants d'Ile de France est la grande messe 
des étudiants présidée par Mgr Vingt-Trois, 
messe réunissant plus de 3000 jeunes catholi-
ques étudiants ou jeunes travailleurs dans notre 
belle région.

Assister à cette messe lorsqu’on a des res-
ponsabilités, c’est comme être présent dans une 
loge (VIP). Ce n'est pas une incitation à faire 
partie du bureau mais c'est tout comme !

Pendant deux heures,  très intenses en spi-
ritualité, nous remettons au Christ et à la Sainte 
Vierge tous nos projets étudiants (Pèlerinage à 
Chartres/ JMJ), mais encore tous nos espoirs et 
nos espérances et aussi tous les doutes qui 
nous habitent.

On sort en général de cette messe gonflé à 
bloc et prêts à marcher sur l'eau ( Prêts à braver 
tous les dangers )

En bref, tout cela pour vous dire que je suis 
fière d'être membre de cette communauté.

Audrey Z.

Et toujours en direct du choeur 

Une grâce ! Voilà comment on peut résu-
mer la messe des étudiants … Pour la deuxième 
année consécutive, je suis allé à la messe à No-
tre-Dame de Paris mais cette fois-ci en tant 
qu'étudiant en responsabilité (c'est chic !). 

   La MDE est une vérita-
ble grâce pour différentes 
raisons. Tout d'abord, 
parce que la particularité 
de cette messe est de 
rassembler différents 
jeunes de toute l'IDF. Ce-
la permet de vivre une 
communion véritable-
ment fraternelle comme à 

Chartres. Puis, l'homélie du cardinal André 
Vingt-Trois qui nous a appelés à ne pas être tiè-
des dans la foi ; ce qui nous interpelle pour évi-
ter de nous embourber dans notre petit train-
train. Enfin, une part importante en revient aux 
chants : les chants étaient magnifiques, portés 
par un beau choeur et un très bel orchestre, ce 
qui nous permet de nous recueillir dans la prière 
et de nous conduire à l’essentiel. La MDE re-
charge ainsi les batteries et redonne un coup de 
fouet pour le semestre. Ce fut une belle messe, 
intense, priante et riche en enseignements. C'est 
en cela que la MDE est une grâce.

« Jérusalem quitte ta robe de tristesse (….) 
chante et danse pour ton Dieu. »

Geoffrey Q.

N o t r e  j o u r n é e 

d ’ i n t é g r a t i o n

Journée d’inté, quand tu nous tiens !

Début octobre. Nous voilà embarqués, 
nous les anciens lycéens, les nouveaux L1, dans 
le courant de cette mer déchaînée qu'est la fac. 

Bâtiments introuvables, 
queue au CROUS, 
blocage...de quoi avoir le 
mal de mer ou faire  nau-
frage. Vite... une bouée de 
sauvetage. Un tract près 
de la gare: soirée de ren-
trée à l'aumônerie. Pour-
quoi pas, je tente. Accueil 
chaleureux, ambiance 

conviviale, étudiants souriants. Ca me plaît, je 
reviendrai. Mais comment savoir si je suis bien 
accrochée à la bouée devenue radeau? Une 

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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seule solution: participer à la journée d'intégra-
tion.

C'est ainsi que le 11 novembre, en tant que 
jeune recrue de l'aumônerie, je participe à la dis-
cussion commune sur le thème suivant : appar-
tenir à l'aumônerie des pas jaunes, qu'est-ce que 
cela signifie pour moi? En fait, qu'est-ce que j'at-
tends de l'aumônerie, quel sens je veux y donner 
? Et là, soulagement, oui, je suis à ma place, les 
idées des autres rejoignent les miennes! Convi-
vialité, partage, bienveillance dans l'amour du 
Christ, en voilà un paquebot!

Un partage qui commence ici et maintenant 
autour d'un bon repas, et continue avec les fous 
rires du chabadabada (hallelujah de Jeff Buckley 
mémorable) et une petite visite culturelle de 
l'église de St Germain-des-prés par le père Paul. 
La journée se clôture par une messe entre nous, 
de quoi réchauffer les coeurs - à défaut des 
pieds !

En somme, une journée agréable et qui a 
atteint son but grâce aux anciens et aux aumô-
niers qui nous ont accueillis et aidés à trouver 
notre place. Me voici intégrée dans cette aumô-
nerie qui est la nôtre. J'y suis rentrée, j'y reste.

Constance M.

Un 11 Novembre hors du commun

Jeudi 11 novembre : jour férié, toute la 
France est au repos. Toute ?! Mais non ! Il y a un 
groupe d’intrépides étudiants universitaires ca-
tholiques qui se réunit pour bosser… en s’amu-
sant ! Oui, parce qu’aujourd’hui c’est notre Jour-
née d’Intégration. Rendez-vous à 10h du matin 
(eh bien, nous sommes tous de grands lève-
tôt !) à la paroisse de Saint Germain-des-Prés, 
une ambiance assez différente par rapport à 
celle habituelle, l’«hyper-mal famé» campus de 
Paris X Nanterre, l’université de banlieue et de 
racailles ! 

Après avoir fait l’appel – en goûtant de dé-
licieux petits gâteaux apportés par notre accom-
pagnateur spirituel qui se soucie de nous faire 
comprendre que… non, le Carême n’est pas en-
core commencé ! -  on démarre avec les activi-
tés de la journée. Un moment intense de prière 
accompagné du doux son de la guitare de Ma-
rie-Hélène, nom de code « femme blonde », et 

puis… les présentations   ! C’est pas n’importe 
quoi, il s’agit d’un entraînement excellent pour la 
mémoire : chacun doit présenter une autre per-
sonne du groupe, en énumérant prénom, faculté, 
année d’étude, loisirs, qualités et défauts, état 
de santé mentale, etc. ! 

Après, on passe au sérieux : on se divise 
en deux groupes et on nous donne marqueurs et 
post-it. Que faire avec ça ? Chacun doit penser, 
étudier, réfléchir, élaborer, se creuser les ménin-

ges (du moins, ce qu’il 
en reste après des an-
nées d’études universi-
taires…) pour trouver 
deux, et seulement deux, 
mots différents pouvant 
résumer efficacement ce 
que signifie être étudiant 
catholique à Nanterre et 
ce que peut apporter une 

aumônerie catholique au 
campus universitaire. Après une session hyper-
intense de travail, les efforts de chacun sont im-
pitoyablement affichés sur un énorme tableau, 
pour que tout le monde puisse connaître l’éten-
due de la matière grise de son voisin et rester… 
ébloui ! On ne savait pas avoir tant de petits Ein-
stein parmi nous   ! Entre autres, on a compris 
que l’aumônerie joue un rôle fondamental parce 
qu’elle nous fait expérimenter le partage, l’ami-
tié, le courage du témoignage, les spaghettis à 
la bolognaise… 

Par la suite, on a eu trois excellents témoi-
gnages de ce que ça veut dire effectivement être 
catholiques dans une université absolument laï-
que : sans blague, il faut du cran ! Mais nous, 
durs et purs, continuons sur notre route ! 

  Tiens, il est justement 
l’heure du repas, com-
ment ne pas témoigner 
du courage avec cette 
série infinie de quiches, 
tartes salées, pâtes, 
desserts, gâteaux, 
boissons qui coulent à 
volonté  ?! Non, non, il 
ne faut pas reculer de-

vant les épreuves : allons bouffer, intrépides ca-
thos-cathos   !!! Après de looooongues heures 
de… bataille farouche pour s’emparer des 
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meilleurs morceaux et de lutte sans pitié pour 
arracher la dernière goutte de Coca à l’adver-
saire, en petits frères et sœurs paisibles nous 
reprenons avec les activités, en nous collant ré-
ciproquement quelques sparadraps et en nous 
frottant affectueusement avec du coton imbibé 
d’alcool. 

On se divise à nouveau en deux groupes, 
cette fois le sujet est   : comment améliorer la 
charte de vie de l’aumônerie ? La discussion est 
parfois un peu animée, pas comme pendant le 
repas évidemment, mais quand même on arrive 
à quelques conclusions sensées et à fixer quel-
ques points communs pour ce que nous souhai-
tons de notre bien-aimée aumônerie. 


Ensuite, nos chères aumôniers et membres 

du bureau nous annoncent les prochaines dates 
importantes pour l’aumônerie : impitoyablement, 
on nous impose sous 
la menace d’un fouet 
de signer un C.D.I. 
d’engagement aux 
activités de l’aumô-
nerie jusqu’à la re-
traite, c’est pour ça 
que désormais il 
faudra travailler jus-
qu’à 62 ans en 
France… 

Mais attention, attention, le moment est ve-
nu   : c’est le clou de la journée, ce que tout le 
monde attendait depuis le matin, ou mieux, de-
puis hier soir ! THE EXTREME CHALLENGE, à 
savoir dans la langue des Gaulois, le jeu musi-

cal, oh yeah !!! Une heure durant on se défie à 
coups de « Hallelujah », « Jubilate », « Love », 
« Paix », « Parole », le match est aguerri à l’ex-
trême, on arrive même à détruire une table pour 
arracher un point de plus !!! Après avoir failli être 

arrêtés par la police à cause de tapage diurne, 
après avoir fondu nos voix en un chœur continu 
révélant notre nature intime de vrais enfants de 
chœur, personne n’est plus arrivé à comprendre 
quelle équipe était effectivement gagnante, et, 
toujours en petits frères et sœurs paisibles, nous 
sommes partis, la main dans la main, pour une 
visite guidée de l’église de Saint Germain-des-
Prés et ses alentours. 

Là, c’est toute une autre histoire : on va à 
la découverte des secrets insoupçonnés de cette 
ancienne abbaye, tout comme des Indiana 
Jones en herbe ! Les risques ne sont pas ridicu-
les   : il faut pas hésiter à retrouver des corps 
d’hommes illustres, se faufiler dans des passa-
ges cachés, déchiffrer d’anciens tombeaux et 
inscriptions… et tout cela sous une pluie trèèèès 
sympa et agréable, qui a décidé de venir nous 
faire coucou juste au moment de la visite ! Mais 
que serait la vie sans quelques surprises ? 

Cette journée très spéciale se conclut de la 
meilleure des manières, c’est-à-dire le partage et 
la rencontre avec le Christ et nos amis dans 
l’Eucharistie, et le bonheur qui en dérive est tou-
jours une belle surprise ! Finalement, on se re-
trouve encore plus heureux et convaincus de 
faire partie de l’ACEN   : Aumônerie Catholique 
Étudiante de Nanterre, ça y est, on est partants !

Elisa V.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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En route pour les JMJ…
 En août 2011, auront lieu les JMJ à 

Madrid, je pense que vous êtes maintenant tous 
déjà au courant… Comme à chaque fois, et à 
tous les niveaux, on se rassemble pour préparer 

au mieux cet évé
nement… et Nan-
terre n’a pas dérogé 
à la règle ! 

 Le groupe local 
de Nanterre ac-
cueille tous les étu-
diants de 18 à 30 
ans inscrits à la Fac 
de Nanterre mais 
également tous les 
étudiants et jeunes 
professionnels rési-
dant dans la ville de 

Nanterre. Pour l’instant nous sommes une petite 
vingtaine inscrits, tous très motivés, investis et 
dynamiques.

Comme tout groupe bien organisé, nous 
nous réunissons depuis le mois d’octobre der-
nier, pour préparer notre départ vers l’Espagne 
et ficeler le programme des différents temps li-
bres qui sont accordés à chaque sous-groupe du 
diocèse de Nanterre. Pour cela, 
nous avons formé trois « commis-
sions  »  : communication, finan-
cement et projets spirituel et cul-
turel. Le travail de ces différentes 
commissions est déjà lancé et 
nous bûchons dur !!! Aujourd’hui, nous nous mo-
bilisons tous ensemble pour mener des actions 
pour collecter des fonds (ventes de bougies, de 
neuvaines, journaux La Croix…) mais également 
pour appeler à la prière qui nous sera d’un grand 
soutien (veillée, messe à thème…).

Vous serez d’accord avec moi, l’objectif des 
JMJ n’est pas tellement d’aller à Madrid (même 
si c’est une ville super chouette …) l’important, je 
pense, c’est de répondre à l’invitation de notre 
pape Benoît XVI et de vivre les JMJ à l’aide du 
thème proposé : «   Enracinés et fondés en 
Christ, affermis dans la foi » Col 2, 7. 

Tous partants pour vivre des moments in-
tenses de joie, de partage, de prière, de témoi-

gnage, de rencontre…dans une super am-
biance, j’en suis sûre !

Dans notre bus, il reste encore de la place ! 
(un bus, c’est 50 places), 

Donc si tu es motivé toi aussi par les JMJ, 
n’hésite pas à nous rejoindre :)

Monaliza

Confirmation 
S’y préparer en aumônerie ?

 Avant l'année 
dernière, j'avais en-
tendu parler de ma-
nière lointaine de la 
Confirmation. L'année 
dernière, plusieurs 
personnes m'ont dit  
«  Ah bon, tu n'es pas 
confirmé ?  ». Et puis 
cela s'est passé. 

 Cette année 
est venue et je me suis tout d'abord inscrit au 
groupe en me disant : « pourquoi pas » et en ne 
sachant pas vers quoi je m'engageais. La pre-
mière réunion a eu lieu avec le Père Jacques, la 
deuxième, la troisième ... 

Au fil de ces réunions quelque chose s'est 
éveillé, une envie, un désir d'aller plus loin, d'ap-
profondir les choses, de vouloir connaître le 
Christ. La vie de foi étant un tout, ces réunions 
s'incorporaient dans mes activités d'à côté, par 
exemple la découverte d'une veillée de prières à 
St Germain en Laye, la messe des jeunes à St 
Germain, des questions plus profondes sur le 
pardon, le vécu dans une communauté pendant 
un week-end, un pélé de Chartres magnifique, 
intense, merveilleux qui fut une grande première 
et une découverte formidable, un ressourcement 
de la foi aussi. 

Cette vie de foi, nourrie aussi par la com-
munion, fait que l'on a envie d'aller plus loin, de 
vouloir suivre le Christ, de le connaître et de 

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°107- Page 7



l'aimer. Et là, on s'aperçoit qu'il nous manque un 
«truc» : la Confirmation, l' Esprit ; que là, vérita-
blement la Confirmation s'inscrit dans une étape 
de la vie de foi, une étape importante. Déjà, à 
Pâques, je sentis en moi cette foi profonde, heu-
reux simplement d'aller à la messe sur mon vélo. 

Puis est arrivé le grand jour, La Vigile de 
Pentecôte. Cela faisait une semaine que je fai-
sais le décompte !!!! La cérémonie fut magnifi-
que à la fois par les chants, la beauté de la célé-
bration mais surtout cette cérémonie fut intense 
pour la foi. 

Il y a quatre éléments qui m'ont frappé. Le 
premier, c'est le « me voici ». Il annonce le fait 
d'appartenir de manière pleine et entière à la 
communauté. Le deuxième, c’est l'imposition 
des mains. C'est là où on reçoit l'Esprit. Le troi-
sième est la Chrismation où on est marqué véri-
tablementt et le quatrième, le Laudate. Pourquoi ? 
Ce chant représente tout à la fois le chemin par-
couru, le premier pas fait à une messe des jeu-
nes. Le plus dur est de faire le premier pas, le 
second vient toujours . 

 Il y a véritablement un avant et un après 
Confirmation. Après, on sent quelque chose de 
nouveau, une soif épanchée, un nouveau dyna-
misme. Et c'est aussi un point de départ . 

 Je voulais aussi remercier ici toutes les 
personnes qui m'ont accompagné et en premier 
lieu le Père Jacques et mon parrain mais aussi 
toutes celles qui ont fait grandir ma foi par leurs 
réflexions , leurs questions .

Geoffrey Q.

Le Carnet Rose !
Catherine et Adrien,  Nicolas et Blandine


 Une même date : le 25 
septembre, pour les débuts 
dans la vie de 2 couples qui 
ont profondément marqué no-
tre aumônerie . 

Catherine (présidente il n’y  a 

pas si longtemps…) et Adrien ont cheminé avec le 
P.Jacques vers le mariage. Il a reçu leurs consente-
ments et toute l’aumônerie partage leur joie.

Nicolas et Blandine, anciens étudiants, sont 
étroitement associés à l’accompagnement de Phi-
lippe dans ses «aventures ecclésiales» (JMJ, Pélé 
en Terre Sainte, pélés de Chartres…). Nous leurs 
souhaitons tout le bonheur possible !

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Des nouvelles de Lille
Soline n’est pas seulement l’ancienne étudiante de 
Nanterre à qui nous devons les dessins d’Ichtus, no-
tre poisson-journaliste qui parcourt notre journal en 
allant pour vous «à la pêche aux infos». Après avoir 
étudié la Psycho à Nanterre, où elle a inauguré avec 
nous les premières animations de messes à la Mai-
son d’Arrêt des Hauts de Seine, elle est partie à Lille 
faire son Master et y  a, tout naturellement rejoint 
l’aumônerie étudiante.

 Le bureau de l'aumônerie de Lille 
m'a réclamé d'être des leurs. 

 
 Ne pouvant leur donner une ré-

ponse positive (je ne serai pas aussi disponible 
et présente l'année prochaine que cette année: 
la plupart du temps en stage loin de la fac, je se-
rai peu  à la fac et donc à l'aumônerie), je me 
suis engagée à créer un projet fou : embarquer 
les étudiants avec moi pour animer la mes-
se   dans les établissements pénitentiaires   de 
Loos, à côté de Lille. 

Service que, suite à l'expérience de com-
munion et de conversion (les baptêmes de Za-
charie et Pinou) vécue avec les personnes de la 
Maison d’Arrêt des Hauts de Seine et de l'ACEN, 
j'avais envie de reprendre en arrivant à Lille. 

 J'étais donc 
cette année, avec l'au-
mônerie des prisons, 
une à plusieurs fois par 
mois, à la messe avec 
les  hommes détenus à 
la Centrale de Loos. 
Mais...   l'équipe n'est 
composée que de 
vieux   (excusez-moi, je 
ne vois pas d'autre 

terme) et aussi généreux et gentils soient-ils, le 
CD mis en arrière fond par dessus lequel nous 
murmurions les chants   manquait sérieuse-
ment de dynamisme... Où êtes-vous, guitaristes, 
flûtistes, et autres musiciens de mon coeur ?! 
Bref, il est possible, je pense, d'amener quelque 
chose de plus gai et vivant en ce lieu.  

Par ailleurs, la chapelle dans laquelle nous 
sommes est magnifique (mais la prison est une 
ancienne abbaye, lol, ils ont triché), les gardiens 
de prison sont très sympas, les personnes déte-
nues assistant à la messe peu nombreuses, 
mais du coup, nous les connaissons vite toutes 

personnellement (il faut dire que la messe est 
mise à la même heure que les parloirs...) 

Pendant le Carême, nous avons vécu ici 
quelque chose de magnifique... Déjà il était 
question pour moi de faire mémoire des caté-
chumènes ayant été baptisés à la MAHS l'année 
dernière à Pâques, et puis, il y a eu   la messe 
tous les dimanches de carême à la prison. A la 
prison des femmes, celles-ci ont, en atelier, mé-
dité la Passion  et  créé   leur propre chemin de 
croix en images. Une expérience forte qu'elles 
nous ont partagé par une exposition, à l'aumône-
rie des prisons, puis qui a tourné dans plusieurs 
églises je crois, mais surtout, qui reste conser-
vée à la prison parce qu'elle est le fruit du vécu, 
de l'expérience personnelle de certaines: le 
Christ nous rejoint vraiment là où nous sommes. 
Et il communie à la souffrance des plus pauvres.

Ainsi, on pouvait lire, sur ou sous les ta-
bleaux, comment elles se sont appropriées ce 
chemin de croix : 

Lorsque Jésus est arrêté, c'est leur propre 
arrestation qu'elles vivent.

Lorsqu'Il paraît devant Pilate, c'est leur pa-
rution devant le juge d'application des peines, 
leur propre procès.

Lorsqu'Il rencontre sa Mère, c'est leur bon-
heur de pouvoir revoir leur famille ou leur enfant 
au parloir, lors de visites.

Lorsqu'Il rencontre les femmes de Jérusa-
lem, c'est des rencontres faites en prison, de vi-
siteurs de prison, d'autres détenues, de corres-
pondants qui leur écrivent...

Lorsque Jésus est dépouillé de ses vête-
ments, c'est l'expérience toujours humiliante 
pour elles de la fouille au corps, après chaque 
parloir, ou chaque permission pour celles qui en 
ont...

Lorsque Jésus est mis au tombeau, est 
évoqué la porte de la cellule qui se referme pour 
la première fois sur elles.

Lorsqu'Il ressuscite, le tableau reprend plus 
de couleurs, et est évoquée la libération (de pri-
son, d'une faute commise ?...je ne sais pas)

Fraternellement vôtre, 
votre soeur en mission

Soline R.

C o u r r i e r  d e s  a n c i e n s

L’Echo de l’Arrière Campus - N°107- Page 9



Padreblog
PADREBLOG est un nouveau blog, comme 

son nom l’indique, animé par 3 prêtres diocésains : 
Pierre-Hervé Grosjean, 32 
ans, responsable du site, 
du diocèse de Versailles, 
ordonné prêtre en 2004,  
Guillaume Seguin, 43 ans, 
du diocèse de Paris, or-
donné prêtre en 1995 et 
Pierre Amar, 37 ans du 
diocèse de Versailles, or-
donné prêtre en 2002. Ce 
site est une véritable plate-

forme qui regroupe des commentaires sur l’actualité, 
un espace de téléchargement, sur lequel vous trou-
verez des documents écrits, audio et vidéo et un es-
pace pour contacter directement les trois abbés. Ils 
nous ont donné l’autorisation de publier leur article 
sur les déclarations du pape concernant l’usage des 
préservatifs.

Le Pape et la capote...
                        Quelle révolution ????
 
Ce matin, nos amis journalistes semblaient 

tellement  heureux en présentant les infos sur 
toutes les antennes nationales. Pensez donc ! LA 
révolution venait  d’avoir lieu. THE événement  qui 
allait marquer l’histoire de l’Eglise et du monde et 
des cœurs… et  du sexe : le  Pape, Benoît  XVI (si, 
si, lui même   !)  venait  «  d’autoriser le préserva-
tif  », et  devenait, du coup, un type vachement 
plus sympathique. Pour éviter de tomber dans 
cet enthousiasme soudain, aussi artificiel que 
décalé, un petit décryptage est nécessaire.

Qu’a dit vraiment le Pape ?
Dans un livre d’entretiens (« Lumière du mon-

de »,   publié ce mardi 23 novembre) Benoît XVI ré-
pond à une question d’un journaliste sur la polémique 
qui avait explosé lors de son voyage en Afrique. Le 
Pape avait déclaré que la distribution massive de 
préservatifs n’était pas LA solution pour lutter contre 
le sida, et même pouvait aggraver le problème, en 
favorisant le vagabondage sexuel, ou en évitant de 
réfléchir à la nécessité d’éduquer à l’amour et à la 
fidélité.

Le Pape ne regrette rien de ses propos. Il les 
confirme même :

Le préservatif «  n'est pas la façon à propre-
ment parler de venir à bout du mal de l'infection du 
VIH». «Se polariser sur le préservatif signifie une ba-
nalisation du sexe et c'est exactement le danger que 
beaucoup de gens considèrent le sexe non plus 
comme une expression de leur amour, mais comme 

une sorte de drogue, qu'ils s'administrent eux-mêmes 
»

Le Pape précise cependant sa pensée dans ce 
livre, afin d’être mieux compris. Il explique ce que le 
bon sens disait déjà :

Quand une personne a de multiples relations 
sexuelles, ce qui est une situation moralement grave, 
il s’agit de ne pas ajouter à un mal ( ce vagabondage 
sexuel ) un autre mal ( la contamination des partenai-
res ) . L’utilisation du préservatif est dans ce sens 
évidemment utile, et même souhaitable, pour éviter 
au maximum la transmission du sida. C’est une 
question de responsabilité écrit le pape :  «dans cer-
tains cas, quand l'intention est de réduire le risque de 
contamination, cela peut quand même être un pre-
mier pas pour ouvrir la voie à une sexualité plus hu-
maine, vécue autrement».

 
Pour illustrer son propos, le pape donne même 

un exemple, celui d'un «homme prostitué», considé-
rant que «cela peut être un premier pas vers une mo-
ralisation, un début de responsabilité permettant de 
prendre à nouveau conscience que tout n'est pas 
permis et que l'on ne peut pas faire tout ce que l'on 
veut».

 
Où est la révolution ?
Nulle part.  Ce qui est nouveau, c’est que face 

à un monde qui a du mal à écouter réellement ce que 
dit et propose l’Eglise, le Pape est obligé de préciser 
lui-même ce que n’importe quel prêtre de bon sens 
disait déjà.

 
Pour faire simple  et direct, en 3 temps  : 
1- L’Eglise te propose un chemin de bonheur, 

exigeant mais qui rend libre, dans le domaine de la 
sexualité. Ce chemin repose sur deux piliers : l’absti-
nence pour les célibataires, la fidélité pour les époux. 
Tout cela vécu dans la chasteté, c’est à dire le res-
pect de la personne, du corps et du cœur de l’autre, 
de la vérité des gestes et des paroles.

2- Si t’en as rien à faire, si tu couches avec 
n’importe qui, si tu as une sexualité complètement 
débridée, si tu es esclave de tes passions, eh bien…  
au moins, protège toi et protège tes partenaires. En 
plus de bousiller ta capacité à aimer, je t’en supplie, 
ne bousille pas la vie de l’autre. 

3- Mais que cela puisse peut être te rendre 
responsable sur le fond : que tu puisses  reprendre 
conscience peu à peu qu’il faudrait mieux apprendre 
à aimer, et retrouver une sexualité qui te rende vrai-
ment heureux, qui soit digne de toi.

Le vrai message n’est donc pas « l’autorisation 
du préservatif », le message de l’Eglise sur l’amour 
et le sexe  ne se réduit pas à la capote !!!

Le vrai message de l’Eglise ne change pas !

F o r m a t i o n  -   R é f l e x i o n
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Le Pape ne dit pas : « Allez , les jeunes, écla-
tez-vous, amusez-vous, mais au moins sortez 
couverts !!! ».  Et il ne le dira jamais, car l’Eglise nous 
aime trop pour nous mentir. Il ne peut pas nous lais-
ser croire que le préservatif est LA solution, durable 
et efficace.   LA solution, et il n’y  en a pas d’autres, 
c’est l’éducation du cœur, de la volonté, de la liberté, 
à l’Amour vrai, au respect de soi et de l’autre. Éduca-
tion à la fidélité, à une chasteté joyeuse, décom-
plexée, libérante.

Remarquez d’ailleurs que l’exemple pris par le 
pape pour évoquer l’utilité du préservatif est celui 
d’un « homme prostitué »… ça limite un peu les cho-
ses… En aucun cas, en effet, on ne peut se conten-
ter pour tous d’une simple « prévention » à coup de 
distribution de capotes. L’Eglise a tellement plus à 
offrir au monde !!!

S’il fallait une image, je prendrais celle ci : à un 
gars qui risque de se noyer, je ne refuse pas d’en-
voyer une bouée en urgence (même si elle est par-
fois percée…). Mais plutôt que de recommencer à 
chaque fois, l’Eglise lui dit :  il te faudrait mieux ap-
prendre à nager si tu veux sauver ta vie et être heu-
reux.

Le salut ne se trouve pas dans des préserva-
tifs, dont les fabricants eux-mêmes reconnaissent 
qu’ils ne sont pas fiables à 100%.    Le Bonheur se 
trouve dans une sexualité vécue en vérité. Voilà le 
but à atteindre, étape après étape ; Et l’Eglise, si exi-
geante, sait aussi se faire miséricordieuse.

Le vrai message de ce bouquin, c’est que seule 
une humanisation de la sexualité   peut rendre heu-
reux l’homme,   et constitue une réponse efficace au 
drame du sida.

Le vrai problème, ce sont ces relations sexuel-
les multiples, si éloignées de ce don total et unique 
auquel nous sommes appelés, et qui non seulement 
favorisent l’épidémie, mais blessent le cœur de 
l’homme. Et l’Eglise sait tellement que nous sommes 
tous capables de bien mieux. Comme une Mère, elle 
veut nous en convaincre, et nous aider à le vivre.

La révolution, elle dure depuis 2000 ans : c’est 
celle de l’Amour vrai, avec sa dimension charnelle, 
contre toutes les caricatures de l’amour et de la 
sexualité. Aujourd’hui dans un monde si gavé de 
sexe, l’anti-conformiste ou le révolutionnaire, c’est 
celui qui ose croire que l’homme est capable de cet 
amour vrai, qui s’y  prépare, qui essaye de le vivre de 
son mieux.

Abbé Pierre-Hervé GROSJEAN
21 Novembre 2010

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

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

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

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

Ce que tu peux donner ?
N’as-tu pas de la bonne humeur qui pourrait remplir 
la maison de gaîté et d’entrain ?
N’as-tu pas de la patience qui pourrait arriver à bout 
de ce long travail ?
N’as-tu pas des histoires et des sottises qui pourraient 
colorer les jours ternes
 de ton frère malade ?
N’as-tu pas des idées, des pensées, des jeux et des 
jouets ?
Même dans ta pauvreté, n’as-tu pas beaucoup trop de 
choses pour toi, tout seul ?

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

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

F o r m a t i o n  -   R é f l e x i o n
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Les recettes de Maley
Quiche de la journée d’intégration 

poire - roquefort
Préparation : 20 mn 

Cuisson : 30 mn 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 300 g de pâte feuilletée (achetée ou préparée) 
- 2 poires mûres
- noix (50g)
- 5 cuillère à soupe de jus de citron
- 200 g de Roquefort
- 200 g de fromage blanc bien onctueux 
- 2 oeufs
- sel, poivre
- une pincée de muscade râpée

Préparation : 
Préchauffez le four à 220°C (Th 7/8 ). 
Epluchez les poires, coupez-les en deux et ôtez 
le trognon. 
Arrosez de suite avec le jus de citron. 
Mettez les demi-poires dans une casserole et 
couvrir d'eau à hauteur. 
Portez à ébullition, puis baissez le feu au mini-
mum et laissez cuire 5 mn. 

Sortez les poires de la casserole et laissez bien 
égoutter sur du papier absorbant. 

Découpez le Roquefort en petits cubes. 

Mélangez le fromage blanc avec les oeufs, salez 
et poivrez suivant votre goût, puis rajoutez une 
pointe de muscade et enfin les dés de Roque-
fort. 

Déroulez la pâte feuilletée et en garnir un moule 
à tarte à revêtement anti-adhésif, en laissant un 
bord assez haut. 

Versez dessus la crème au Roquefort. 
Détaillez les quartiers de poire en lamelles puis 
déposez-les harmonieusement sur la crème. 

Enfournez la quiche pour 10 mn, puis baissez la 
température du four à 200°C et laissez encore 
cuire 20 mn. 

Avant de servir, donnez un tour de moulin à poi-
vre et parsemez le dessus avec les noix.

Marie L.

Notez dès à présent : 
Les dates importantes de la 

rentrée 2011 

Jeudi 6 Janvier : 
Vente de veilleuses sur le campus pour le financement 
des JMJ.(Contactez  Mélina). Galettes des Rois !

Du Lundi 17 Janvier au vendredi 21 Janvier : 
Semaine de révisions à l’aumônerie.
Ouverture exceptionnelle : 
tous les jours de 9h à 17h

Jeudi 27 Janvier : 
Réunion JMJ du groupe local de Nanterre Ville et 
ACEN dans les locaux de l’aumônerie à  19h30 .

Lundi 7 février   : début du second semestre. 
Tractage pour la soirée de rentrée.

Jeudi 10 février : Soirée de rentrée du 2nd Semestre.

Samedi 12 et dimanche 13 février : 
Week-end d’aumônerie.

Samedi 19 février : VACANCES.

L e s  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 :   Ay m e r i c  B . , M é l i n a  D . ,  A b b é  P i e r r e - H e r v é  G . ,
M a r i e - H é l è n e  G . , E v e  H . , M a r i e  L . ,  P è r e  J a c q u e s  M . , C o n s t a n c e  M . , G e o f f r e y 

Q . ,  S o l i n e  R . ,  M o n a l i z a  R . , I s a b e l  d l T. ,  E l i s a  V.  A u d r e y. Z .
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