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 L’humilité, chemin du bonheur
En ce dernier dimanche de janvier, l’Eglise nous a donné à méditer 

trois beaux textes qui avaient en commun de mettre en avant l’humilité, le 
livre de Sophonie : « Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays 
qui faites sa volonté. », saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens : « Ce qui 
est d’origine modeste, ce qui n’est rien, voilà ce que Dieu a choisi. », Jésus 
dans les Béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux 
est à eux ! »

L’appel au bonheur contenu dans l’évangile des béatitudes ne peut être 
accueilli que sur fond d’humilité. L’homme au cœur bouffi d’orgueil restera 
étranger au bonheur des béatitudes. Alors que celui qui, à l’exemple de Jé-
sus s’en remet à la volonté du Père connaîtra le bonheur. Malgré les échecs 
de sa prédication, ne pas être accepté par les pharisiens dont il était proche 
au départ ce fut, certainement, dur à vivre, malgré les souffrances physiques 
et morales endurées avant qu’il ne meure sur la croix, Jésus a été un homme 
heureux, d’un bonheur vrai, pas ce bonheur frelaté qu’on voudrait nous impo-
ser en l’étalant à la une de nos magazines.

L’humilité est un choix difficile, il est tellement plus facile de se laisser 
guider par son ego, de chercher à briller, à éblouir, à dominer l’autre. Savoir 
rester à sa place, ne va pas toujours de soi. La vie en communauté impose 
cette exigence, c’est ce que nous essayons, j’allais dire humblement, de vivre 
à l’aumônerie. Les fruits sont tellement délicieux à goûter que nous en ou-
blions les efforts auxquels il a fallu consentir. Quand je suis témoin de vos 
échanges si fraternels, si chaleureux, je ne peux que rendre grâces pour ce 
que l’Esprit d’humilité vous donne de vivre.

L’humilité, si elle est un choix de vie, nous est, quelquefois, imposée. 
Je pense aux moyens matériels dont nous disposons pour faire vivre notre 
aumônerie. Il m’arrive, je vous l’avoue, de rêver à un lieu proche des flux de 
circulation des étudiants, moderne, fonctionnel, qui donne envie d’en franchir 
la porte. La réalité est autre, pour au moins deux ans. Il nous faut accepter ce 
bâtiment vétuste, situé au fin fond du campus mais dans lequel vous appor-
tez votre enthousiasme, votre générosité, vos idées nouvelles. Et au final, 
c’est cela qui l’emporte.

Humilité des moyens n’est pas synonyme de résignation. Nous n’avons 
pas à nous contenter d’être un petit nombre. Nous devons redoubler d’efforts, 
de créativité pour que de plus en plus d’étudiants découvrent ce lieu mécon-
nu. Je suis persuadé qu’ils en ont besoin pour connaître le chemin du bon-
heur auquel nous aspirons tous.

Père Jacques M.
 

Editorial
Ça y  est nous passons 

à la seconde partie de l'année, 
et là encore,  l'aumônerie reste 
à vos côtés!

De nouveaux projets se 
mettent en place pour animer 
votre second semestre et par-
tager la joie du Christ... 

Ne ratez pas le Week-
End d'Aumônerie, le pèleri-
nage de Chartres ou encore 
les nombreuses activités pro-
posées pour ce second se-
mestre telles que la semaine 
de prière accompagnée, les 
cours de guitare ou la prière du 
chapelet.

Et continuons de prépa-
rer les JMJ grâce aux rendez-
vous  réguliers avec les jeunes 
des paroisses de Nanterre ! 

Dans l'espoir de vous 
retrouver gonflés à bloc pour 
faire vivre et rayonner votre 
Aumônerie.

Bonne lecture!  
Eve H.
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Messe à la prison :
 un surprenant échange

 Le Dimanche 12 Dé-
cembre 2010 a eu lieu une célé-
bration à la prison de Nanterre, à 
laquelle quelques étudiants ont 
pris part, ainsi que le Père Jac-
ques, Marie-Hélène et Isabel.
La messe à la prison, c’est une 
aventure. La première étape con-

siste à entrer dans ce bâtiment. Il n’est pas aisé d’en 
sortir, à peine plus d’y  entrer. Il y  a d’abord un pre-
mier contrôle des pièces d’identité qui se fait derrière 
un guichet, tandis que nous attendons dans le froid. 
Nous étions une quinzaine, à peu près, à passer les 
uns après les autres. Enfin, nous passons une pre-
mière lourde porte qui nous amène dans la deuxième 
salle de contrôle : celle, classique des détecteurs de 
métaux. A nouveau, passage les uns après les au-
tres, sachant que cette porte-ci n’a rien à voir avec 
celles des aéroports. Elle détecte les clous sur les 
jean’s. Autant dire que nous avons encore passé du 
temps. Une fois cette porte passée, nous entrons 
dans le centre proprement dit. On nous remet des 
badges qui informent que nous sommes visiteurs et 
que nous pouvons circuler dans le centre.

Je n’imaginais pas à quel point on peut être 
coupé du monde quand on est dans une prison. Des 
murs, des barbelés et encore des murs. On n’a au-
cune vue sur le monde extérieur, juste le ciel. C’est 
vraiment très étrange. Presque angoissant. On est là, 
on n’a que la vue sur des murs, mais rien d’autre. 
Nous avançons à travers le couloir des visites. Une 
sorte de boyau plutôt, en béton gris, avec des éclai-
rages au néon tremblotants. Il y  a d’épaisses grilles 
tous les 20 mètres. 
 Enfin nous arrivons près de la salle où la 
messe que nous animons sera célébrée. Elle se 
trouve dans la salle de sports. Un groupe de détenus 
qui assistera à la messe nous accueille. Le premier 
contact me fait un drôle d’effet : pensez, notre groupe 
n’était quasiment composé que de filles, donc pour 
ces types qui vivent là entre hommes en perma-
nence, quelques remarques grivoises fusent. Heu-
reusement, ils savent se tenir. On s’installe, je par-
cours du regard nos hôtes. Quelques-uns viennent 
dire bonjour. C’est étonnant, car je m’attendais à voir 
des têtes de criminels, des regards transperçants qui 
expriment de la haine ou de la cruauté. En fait, il n’en 
est rien du tout. Ce sont des types comme moi, sou-
riants et polis. Dans d’autres circonstances, jamais je 
n’aurais imaginé qu’un jour ils aient transité par la 
prison de Nanterre. Je suppose que la plupart sont là 
pour des bêtises, du genre « deal ». Il y  a quelques 
personnes plus âgées aussi.

La célébration commence. Elle se déroule 
normalement, certains des détenus jouent de la mu-
sique. Je me souviens d’un pianiste, notamment, 
avec qui je suis allé parler un peu après la messe. 
Étant moi-même pianiste, le contact a été très sim-
ple. Avec tous d’ailleurs. En fait, je me souviens sur-
tout que les détenus n’écoutaient la messe que d’une 
oreille, chacun y  allant de sa remarque. Ça faisait un 
peu bruit de fond.  Ils ont été très gentils avec nous, 
certains nous ont proposé du thé ou du café, des gâ-
teaux à la fin de la célébration. J’ai eu l’occasion 
d’échanger quelques brèves paroles avec quelques-
uns. Ils nous ont surtout demandé ce qu’on étudiait 
et encouragé à continuer. 

Puis, il faut ressortir, car je dois me rendre avec 
quelques autres étudiants dans les églises de Nan-
terre pour vendre des bougies pour les JMJ. C’est le 
même «  cirque  » pour sortir que pour rentrer   : la 
porte, les pièces d’identité et enfin nous sommes de-
hors. Une fois que nous sommes installés dans la 
voiture de Marie-Hélène, pour notre nouvelle mis-
sion, elle nous apprend que le centre de Nanterre 
accueille des détenus en attente de jugement ou des 
condamnés à de courtes peines. Certains sont là-de-
dans depuis deux ans, attendant toujours leur com-
parution devant un tribunal. Ça me glace le sang. 
Mais bon, je pense déjà à d’autres choses, car il 
s’agit maintenant de vendre des bougies dans deux 
églises.

Charles-Marie R.

 Soirée de Noël
La soirée de Noël, «LA» soirée qu’il ne fallait 

surtout pas manquer à l’aumônerie. Cette soirée a 
été le moyen de réunir un soir,  autour d’un bon re-
pas et d’une messe, les nombreux étudiants qui fré-
quentent l’aumônerie.

La préparation de la soirée avait débuté quel-
ques jours plus tôt avec l’aide d’une équipe «ménage 
et décoration» qui s’était mise à l’œuvre pour rendre 
le lieu propre et  accueillant.

La salle étant préparée il ne reste plus qu’à 
mettre le couvert le soir même et à attendre patiem-
ment que tout le monde arrive pour commencer la 
messe. Un groupe musique avait été formé pour l’oc-
casion pour animer la messe : chorale, guitariste, flû-
tistes.

La messe célébrée, le moment que tout le 
monde attend arrive enfin. Tout le monde se met à 
table et le repas commence. Des plats défilent : des 
plats divers et variés cuisinés par les étudiants. Les 
conversations se sont faites rapidement pour faire 
connaissance avec ceux qui n’ont pas l’occasion 
d’être souvent présents à l’aumônerie, prendre des 
nouvelles pour ceux qui se croisent seulement, ou 
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simplement discuter d’un peu tout. Le plat principal 
terminé, le dessert presque fini, le père Noël arrive 
enfin. La distribution commence, chacun est concen-
tré sur son numéro et espère qu’il va bientôt arriver 
pour découvrir ce que le Père Noël lui a apporté cette 
année. Certains ont des plantes, d’autres des pelu-
ches, d’autres des verres, … des cadeaux très diffé-
rents mais finalement tout le monde est ravi d’avoir 
eu quelque chose.

Après les cadeaux, ce n’est pas terminé, une 
soirée de Noël n’est pas une véritable 
soirée de Noël sans les célèbres 
chants de Noël. Accompagnés d’une 
étudiante pianiste, nous interprétons 
les classiques : Vive le vent, Mon beau 
sapin, Il est né le divin enfant …

La soirée s’achève là, et tout le 
monde retourne chez lui des paillettes 
plein la tête mais surtout «  avant de 
fermer les paupières, font une dernière 
prière ».

 Stéphanie M.

Semaine de révisions
L'aumônerie est sens dessus dessous, les par-

tiels arrivent, les étudiants paniquent et les aumô-
niers tentent par tous les moyens de rassurer tout ce 
petit monde ! Pour être sûr de travailler efficacement, 
rien de mieux qu'une bibliothèque improvisée dans la 
grande salle. Mieux qu'une bibliothèque ! Le paradis 
du travail: un silence impressionnant, du chocolat 
pour les coups de blues, du café pour se redonner un 
peu de punch, les plus grands aident les petits nou-
veaux, à chacun sa matière mais tout le monde dans 
la même galère ! On retrouve la grande famille de 
l'aumônerie ou "entraide" est le mot d'ordre. Semaine 
à faire ou refaire en juin.

Aude G.

Après maints calculs, hypothèses, plans, com-
plots qui n’aboutissent à rien de solide, il faut déci-
dément se confronter à la vérité : on ne peut échap-
per aux partiels de janvier qui ne vont malheureuse-
ment jamais sans : envie de chocolat, kilos en plus, 
courtes nuits, absence de motivation, épreuve de la 
feuille blanche. Ah !! On verserait presque une larme 
pour ces pauvres étudiants ! Non, nous n’en deman-
dons pas tant ! Mais quand même, pourquoi ne pas 
ensoleiller notre période de révisions ? pourquoi ne 
pas se faire bichonner ? pourquoi ne pas  se soutenir 
les uns les autres et vivre ça ensemble ? 

Nouveau défi de l’ACEN….relevé avec succès ! 
Unis face à l’adversité, notre force devient plus 
grande et la difficulté moindre. Silence absolu dans la 
grande salle, les cerveaux fument, les joues rougis-

sent, la concentration est (presque) à son pa-
roxysme. Mais ces moments sont accompagnés 
d’instants chocolat pour contrer les carences en ma-
gnésium, et de plaisir bonbon, mais…aux fruits pour 
la vitamine C.  La messe et les déjeuners «   fami-
liaux » dans la salle à manger de la maison rythment 
nos journées de travail. Bref, de quoi donner du 
baume aux cœurs et motiver les esprits, de quoi 
créer des liens et faire de l’aumônerie notre « chez 
nous », où il ne manque que chaussons et petit plaid.

Constance M.

Subir ou Choisir Sa Vie
Proposée par la MECI, cette session 
s’adresse à tous les étudiants. Elle 
est animée par des aumôniers et des 
professionnels en ressources humai-
nes. Une session pour préparer son 
avenir personnel et professionnel, 
pour avoir les bons outils pour cons-
truire son projet, pour prendre du re-
cul par rapport à ses études et trouver 
sa voie.

La session « Subir ou Choisir ma Vie » est uni-
que ! J'en ai reçu tellement plus que ce à quoi je 
m'attendais !!!

J'y  suis arrivée avec déjà des idées d'orienta-
tion, mais j'en suis repartie avec des projets concrets, 
des objectifs à court et long termes, une meilleure 
connaissance de l'entreprise, et beaucoup d'outils 
pour avancer, faire des recherches ou encore réussir 
des entretiens… Le 2ème plan sur lequel j'ai énor-
mément progressé est la connaissance de moi-
même... J'ai découvert des aspects de ma personna-
lité dont je n'avais pas conscience, confirmés par des 
retours bouleversants sur moi-même...

Je conseille vivement cette session à tous ceux 
qui sont en plein questionnement sur leur orientation 
ou qui souhaitent réfléchir sur eux-mêmes et sur le 
sens à donner à leur vie !

Lauriane D.
Après beaucoup d’hésitations, je me suis enfin 

rendue à cette fameuse  session  '' Subir ou choisir'' : 
Tiens, quel drôle   d'intitulé   ! Bref, je m'y rends 
quand même avec  l'espoir d’en retirer quelque cho-
se qui m'aidera dans ma réflexion et dans mes choix 
d'orientation.  Et effectivement, ces quelques jours 
m'ont permis, entre autre, de mieux me cerner dans 
ma singularité, mieux me comprendre et de mieux 
discerner mes choix dans leur ordre de priorité. J’en 
ressors avec des certitudes et pleine d'entrain. En 5 
jours, ces professionnels nous ont guidés avec atten-
tion et bienveillance dans un cadre bucolique, et non, 
je n'exagère pas !

Alors je me dis à présent que ma vie,  je  ne la 
subirai plus mais je la choisirai !!!

Audrey Z.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Fraternité devant le 
danger intégriste

Au départ, il s’agissait ici de faire une brève 
présentation des relations qui existent entre 
Coptes et Musulmans en Egypte. Le sujet sera 
traité, certes, mais bien plus brièvement que ce 
qui était initialement prévu. Je m’en excuse…

Copte est le nom donné aux chrétiens 
d’Egypte. Ce terme vient du Grec et désignait au 
départ l’Egypte tout entière, Aiguptios. Après la 
disparition de la première syllabe, le mot guptios 
puis coptita en latin apparaît pour désigner une 
population qui a abandonné le paganisme millé-
naire pour embrasser la foi chrétienne. Les Cop-
tes désignent l’ensemble des chrétiens égyp-
tiens et sont pour leur grande majorité ortho-
doxes. Mais il y  a aussi des coptes catholiques 
et des coptes évangéliques. S’ils sont en majori-
té orthodoxes, c’est que très vite, l’Egypte est 
dirigé par Byzance et non par Rome après la di-
vision de l’Empire romain en deux parties : une 
occidentale et l’autre orientale. 

Au 8ème siècle,  l’Egypte passe progressi-
vement sous la domination arabe, d’abord avec 
les Omeyyades, puis avec les Abbassides et en-
fin les Fatimides. Le passage d’une religion 
chrétienne à la religion musulmane se fait pro-
gressivement. C’est également à cette époque 
que Le Caire est fondée. Mais au fur et à me-
sure de l’étendue de l’Islam et l’affaiblissement 
progressif de Byzance entraînent des relations 
de plus en plus tendues entre Constantinople et 
Alexandrie, alors siège de l’Eglise copte. La 
conversion des coptes se fit peu à peu mais ja-
mais complètement, malgré une pression cons-
tante exercée par le nouveau pouvoir politique. 
Parmi quelques restrictions, il faut noter l’inter-
diction de l’usage de la langue copte au profit de 
l’arabe. 

Aujourd’hui encore, on ne connaît pas le 
nombre exact de Coptes mais les autorités esti-
ment qu’environ 10% de la population est chré-
tienne, soit entre 7 et 8 millions d’Egyptiens. 
L’Eglise copte constitue donc la plus forte com-
munauté chrétienne du Moyen-Orient. Les Cop-
tes par ailleurs font partie intégrante de la politi-
que égyptienne puisque l’on compte 10 députés 
coptes au parlement égyptien (trois élus par 
scrutin et sept désignés par le Président Mouba-
rak). 

Malgré tout, il est difficile de mesurer le de-
gré de discordes qui existent entre Coptes et 
Musulmans en Egypte. La différence ne se fait 
pas au point de vue social car si l’on compte 
parmi les Coptes des populations très pauvres 
(comme les éboueurs ou quelques paysans très 
pauvres du Delta), on compte aussi des classes 
aisées. Leur faible nombre entraîne en revanche 
une très grande solidarité. Mais, ça c’est ce que 
disent les Occidentaux : une minorité opprimée 
donne automatiquement lieu à une grande soli-
darité. Mais une personne qui a déjà passé 
quelque temps parmi les Musulmans vous dira 
également qu’ils sont très solidaires entre eux. 
Cette fraternité en l’occurrence n’est pas un trait 
«   religieux  » mais bien plutôt un trait culturel 
propre aux pays arabes. Si dans nos sociétés 
occidentales, nous avons oublié de nous serrer 
les coudes devant les difficultés, c’est une notion 
tout à fait d’actualité là-bas. Il serait tout aussi 
hasardeux de dire qu’il existe une grande ani-
mosité entre les deux populations : indifférence 
serait sans doute le terme adéquat même si cer-
tains épisodes ont montré le contraire et même 
si aujourd’hui encore, les chrétiens connaissent 
des difficultés dans certains gouvernorats. Ce 
que je veux dire, c’est qu’il est toujours dange-
reux de faire des généralités et de prétendre que 
les Coptes sont de pauvres victimes innocentes 
d’un massacre en règle. En tant qu’Occidental, 
et même en tant que Chrétien, nous sommes 
très mal placés pour émettre des jugements de 
valeurs face à une situation que nous ne con-
naissons pas et dont nous ne pouvons pas 
même nous faire une petite idée. Il est connu 
que la misère éprouvée par n’importe quelle po-
pulation entraîne chez elle un certain degré 
d’agressivité  engendrée par de l’envie et de la 
frustration. Dans une situation pareille, que l’on 
soit Musulman ou Chrétien, que l’on soit Noir ou 
Blanc voire Bleu, on a toujours l’impression que 
son voisin est beaucoup  mieux loti. Ce «privi-
lège» ressenti s’accompagne alors d’un certain 
racisme car l’être humain en général aime à se 
poser en victime. 

Je ne prends parti ni pour l’une ni pour l’au-
tre des communautés. Le massacre perpétué à 
Alexandrie en ce début d’année, attentat qui a 
coûté la vie à 21 Coptes est révélateur certes 
d’une certaine fragilité des Chrétiens d’Orient et 
relance le débat sur la sécurité des Chrétiens au 
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Moyen-Orient. En fait, plutôt que de dire « relan-
ce », il serait préférable de dire « relançait ». Au-
jourd’hui, en ces heures plus que sombre pour 
l’Egypte, la différence entre Coptes et Musul-
mans doit être amoindrie face à la misère galo-
pante, face à cette révolte populaire qui grondait 
depuis si longtemps et qui a enfin éclaté. L’idéal 
serait que les Egyptiens se solidarisent, qu’im-
porte leur religion, pour éviter que les intégristes 
ne profitent de ces discordes et n’imposent un 
gouvernement et des lois contraires à l’amour du 
prochain, prôné aussi bien par le Christianisme 
que par l’Islam…

Melina D.
doctorante en Préhistoire égyptienne

 Corpus
 La foi est-elle la même dans la brousse, sur les 
marches tibétaines ou en forêt amazonienne ? 
C’est la question que se posent Charles et Gabriel. Agés 
de 23 et 25 ans, ils sont partis dans la simplicité matérielle 
à la rencontre de chrétiens du bout du monde et d'une 
Eglise parfois "oubliée".    Leur route à vélo, à pied et en 
pirogue les a conduits en Roumanie, Turquie, Syrie, Irak, 
Inde, Nepal, Tibet, Chine, Laos, Thaïlande, Amazonie, Sé-
négal, Mauritanie, Maroc, Algérie. Pendant un an, ils ont 
vécu auprès de sept villages catholiques isolés. Partout, ils 
ont rencontré des hommes et des femmes, multiples visa-
ges d'une même Église. Deux mois après le retour, ils en 
ont plein les yeux…

Qu’est  ce que votre projet  ? Pourquoi  ? 
Dans quel but   ? Mieux comprendre comment 
l’Eglise tourne autour du Monde… et pour cela tour-
ner avec elle pendant un an.  Nous sommes partis 
assez simplement, sans trop  d’argent et voyageant 
doucement (marche à pied, pirogue, vélo surtout). 
Pendant un an, nous avons rencontré des centaines 
de prêtres, de laïcs, de religieux dans une vingtaine 
de pays, dans des coins isolés de préférence. Nous 
avions hésité avec un tour du monde de la bière et 
de la construction durable… Mais aucun de ces thè-
mes ne nous satisfaisait. Nous cherchions un thème 
qui nous prenne aux trippes, une raison pour pédaler 
et pour avancer, un angle d’accroche pour voyager. 
Nous nous sommes dit que l’Eglise en France était 
souvent mal comprise, car très mal connue. Pour 
beaucoup, elle n’est qu’institutionnelle par exemple.  
En allant voir ces chrétiens du bout du monde et par-
fois en difficulté, nous voulions rencontrer l’Eglise à 
travers les membres qui la composent. La pratique 
de la foi dans des contextes plus ou moins délicats 
en Irak, au Tibet, en Mauritanie, en Algérie, …, dans 
des environnements tout autre que la vieille Europe, 
n’en serait que plus belle. Et que leur exemple nous 

renouvellerait dans la notre. Finalement, ce qui était 
au début une grande envie de voyager est devenu un 
pèlerinage. 

 L’effort  régulier du pédalier : invite-t-il à la 
méditation ? A la rencontre ? A la découverte ? Le 
vélo est un superbe moyen de voyager. Il ne va pas 
trop vite mais permet tout de même d’avaler un bon 
nombre de kilomètres. Avec le rythme des pédales, 
régulier, répétitif, monotone   ; avec la beauté de la 
nature qui défile ; avec les sourires que l’on attrape 
parfois au vol ; avec le cerveau qu’il laisse au repos, 
il est une belle manière de faire de sa journée une 
prière. Dans l’effort, la tête se vide, et laisse place à 
la prière. Prière pour les gens que l’on croise, pour 
l’accueil du soir, pour la beauté de la création, …
C’est aussi une beau prétexte pour faire des rencon-
tres. Avec nos vélos couchés, nous ne passions pas 
inaperçus. Lorsqu’on arrive le soir, suant, puant, sale, 
vidé, on arrive en pauvre. Et on a besoin de l’accueil 
dont nous avons presque toujours été comblés le 
long de la route. Cela permet de sauter au dessus de 
la barrière «  blanc=riche  », et de rencontrer des 
hommes, tout simplement.

L’aventure  accomplie : que vous a-t-elle ap-
prise  ? Avec la grâce de Dieu tout est possible. 
Comme disent nos amis musulmans: Inch'allah ! 
Lorsque l'on met Dieu aux commandes, on n’est pas 
déçu. Et on ne s'ennuie pas…

L’église  : c’est  quoi pour toi  ? Pour moi la 
vocation de l’Eglise est d’être sel de la Terre, de don-
ner du goût partout où elle est, au monde qui l’en-
toure. Elle est là pour aimer sans distinction, sans 
retour, un point c'est tout.

Vous avez d’abord traversé, rapidement, 
l’Europe. Avez-vous trouvé des chrétiens «  per-
sécutés » ou oubliés en Europe ?

Nous sommes en effet passés rapidement, à 
cause d’une tendinite au genou qui nous empêchait 
de pédaler et nous a forcé à faire du stop et à pren-
dre le train. Nous avons fait une halte mémorable en 
Roumanie, chez un jeune prêtre gréco-catholique. Il 
nous a expliqué les difficultés, encore aujourd’hui, de 
la réconciliation entre catholiques et orthodoxes. 

Pouvez-vous nous raconter la vie d’un prê-
tre dans la région du Darjeeling  ? Et celle d’un 
chrétien ? Il est difficile de s’imaginer le Darjeeling 
sans le connaître. Instinctivement, on pense qu’il est 
comme le reste de l’Inde. C’est faux, car le Darjeeling 
est posé haut sur les collines vertes qui dessinent les 
premières hauteurs de l’Himalaya. Là haut, il est 
possible de respirer. Les habitants ont pour la plupart 
les yeux bridés. Ils parlent le Népalais. A 2 jours de 
vélo de la grande ville, capitale du thé, un petit vil-
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lage, Guit Dubling. Le père Joachim nous accueille. 
En ce mois de Novembre, il parcourt les collines pour 
bénir les tombes. Il faut plusieurs heures de marche 
pour atteindre les maisonnettes de bois éparpillées à 
travers la jungle. « Jésus soit avec vous !», c’est ain-
si que se saluent les chrétiens, joignant les mains et 
courbant l’échine. Chaque famille réserve au père un 
accueil plein de respect. Father Joachim blague, 
prend des nouvelles, accepte avec grande joie ces 
quelques instants privilégiés passés avec ses brebis. 
Une courte prière bien simple monte droit du cœur, 
se confond avec la fumée de la bougie et s’évade 
tranquillement vers un au-delà. Le dimanche, la 
messe est célébrée dans l’église principale de la pa-
roisse. La plupart des chrétiens doivent marcher 1h, 
2h, 3h ou plus encore pour assister à la célébration. 
Comment est-il possible alors de ne pas placer cet 
événement au cœur de son Dimanche. Le père Joa-
chim prend tout son temps, tout est doux, calme, un 
goût d’éternel. Il prêche 45 minutes. Chacun écoute, 
bouche bée. Les chants sont chantés avec beaucoup 
de cœur et de voix. L’atmosphère est recueillie. Il est 
12h00 lorsque les cloches sonnent pour annoncer la 
fin de la messe. 

En Chine, pourquoi les séminaristes refu-
sent  ils d’être ordonnés par l’église officielle  ? 
Que risquent-ils s’ils ne le  font  pas ? La lettre de 
Benoit XVI (Mai 2007) à l’Eglise de Chine appelait à 
une nouvelle unité entre l’Eglise officielle – dont les 
clercs sont validés par le parti, et pas toujours en 
union avec Rome – et l’Eglise souterraine, fidèle à 
Rome malgré les persécutions du communisme. S’il 
semble bien que la situation de l’Eglise en Chine 
s’est beaucoup améliorée ces dernières années, les 
répressions contre les catholiques clandestins n’ont 
jamais cessé. Il y  aurait encore 18 évêques et 19 
prêtres incarcérés.

Il n’y a plus de prêtres dans les marches 
tibétaines depuis 50 ans. Pourquoi  ? Comment 
vivent  les chrétiens sans eux  ? Ils construisent 
des églises alors que le parti l’interdit, pour quel-
les raisons risquent-ils tout  cela ? Avec la vague 
communiste, les prêtres étrangers sont renvoyés 
chez eux et les prêtres indigènes envoyés au goulag. 
C’est une communauté bien vivante malgré l’isole-
ment. Nous avons été touchés par sa fidélité au ca-
lendrier liturgique, aux prières usuelles, … Depuis 
des générations, les chrétiens de la Salouene se 
transmettent la foi reçue des missionnaires au milieu 
du 19e siècle. Sans prêtres, des laïcs remontent leurs 
manches pour animer leur communauté, et c’est bou-
leversant.

Vous êtes passés en Mauritanie, au Maroc, 
en Algérie : quel rôle peut avoir l’Eglise catholi-

que en terre  d’Islam  ? En Mauritanie, comme en 
Algérie et au Maroc, le prosélytisme est interdit par la 
loi. Et en Mauritanie, un musulman converti au catho-
licisme encourt la peine de mort. Autant vous dire 
que la mission de l’Eglise sur place n’est pas du tout  
de baptiser et de « faire du chiffre » ! La présence de 
l’Eglise est discrète, au service du pays qui l’ac-
cueille. 

Vous avez rencontré le prêtre qui a succédé 
aux moines de Tibérine. Qui est-il ? Quelle est sa 
mission ? C’est le père Jean Marie Lassausse. Il est 
prêtre de la Mission de France ou prêtre ouvrier. De-
puis 10 ans déjà, il s’occupe de faire tourner la ferme 
des moines qui ne sont plus. Jean-Marie est un 
exemple de plus du "vivre avec" de l'Eglise en terre 
d'Islam, dont la présence ne s'explique pas par une 
envie de convertir.    Sa mission est d'être, en tout 
chose, acteur du dialogue, cet "espace de rencontre 
au service de la convivialité et de la paix, qui découle 
de notre commune appartenance à la grande famille 
humaine" (Henri Tessier, ex-archevêque d'Alger).

Les chrétiens de tous ces pays attendent-ils 
quelque chose des pays occidentaux où l’on peut 
être chrétien sans danger? Ils sont souvent plein 
de bonnes intentions pour la France. Certains se 
souviennent de missionnaires, d’évêques français 
venus, il y  a plusieurs années, transmettre leur foi. 
Certains nous envient. Mais ce qui les touche aussi, 
c’est peut être la prière qui traverse le monde, les 
frontières et vient se joindre à leur souffrance. Ce ne 
sont pas de vaines lamentations. Ils ne se plaignent 
que trop  rarement de leur situation. Ils sont souvent 
plein d’espoir, emplis d’une foi ardente. Peut être at-
tendent-ils aussi que l’on se joigne à eux, pour quel-
ques temps. Quelle merveille que de visiter l’Eglise et 
de partager un instant de vie avec ces frères du 
monde !

Charles G.

Charles viendra le jeudi 
17 février nous rejoindre 
à l’aumônerie pour nous 
raconter son périple.

Pour en savoir plus et retrouver photos et vidéos :
Site internet : www.cor-pus.com
Blog de voyage : http://blog.lefigaro.fr/corpus
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JMJ-Nanterre Paroisses 
et ACEN

« Je vous invite donc à cet événement si 
important pour l’Église en Europe et pour 
l’Église universelle. Et je voudrais que tous 
les jeunes, aussi bien ceux qui partagent no-
tre foi en Jésus Christ, que ceux qui hésitent, 
doutent ou ne croient pas en Lui, puisent vi-
vre cette expérience qui peut être décisive 
pour leur vie : faire l’expérience du Seigneur 
Jésus ressuscité et vivant, et de son amour 
pour chacun de nous », « Je vous renouvelle 
l’invitation à venir à la Journée Mondiale de 
la Jeunesse à Madrid », « Avec une joie pro-
f o n d e , j e v o u s a t t e n d s c h a c u n 
personnellement. » 

Voilà les paroles prononcées par le Saint 
Père Benoît XVI qui m’ont mis en mouvement et 
je me suis donc rendu à la première rencontre 
JMJ sur Nanterre en octobre dernier. 

Au cours de cette rencontre, j’avais ces pa-
roles de Benoît XVI à l’esprit et le Père Xavier 
Pallatin, aumônier JMJ du groupe que nous 
avons formé (groupe de toutes les paroisses de 
Nanterre et de l’Aumônerie Catholique des Étu-
diants de Nanterre), nous a proposé un temps 
de prière à partir du texte d’où est tiré le thème 
des JMJ Madrid 2011 : «Enracinés et fondés en 
Christ, affermis dans la foi» (Col 2, 7). 

Personnellement, j’ai été interpellé par 
l’appel du Pape, et j’ai eu le désir de continuer à 
enraciner et fonder ma vie dans le Christ et à me 
laisser affermir par Lui. Après avoir vécu une an-
née de fondation spirituelle à la maison Made-
leine Delbrêl l’an dernier (située dans notre dio-

cèse à Neuilly-sur-Seine), je désire encore plus 
bâtir ma vie sur le roc et les JMJ sont sûrement 
un temps pour cela !  

Un groupe sympathique s’est donc ré-
uni pour la première fois : jeunes paroissiens 
de Nanterre (étudiants ou jeunes actifs) et 
étudiants de l’université de Nanterre présents 
à l’ACEN. Nous nous sommes présentés et 
avons commencé à faire connaissance lors d’un 
petit jeu préparé par Monaliza. Puis, nous avons 
essayé de dire pourquoi nous souhaitons vivre 
les JMJ.

Puis, des groupes de travail ou commis-
sions se sont formées : les équipes de com’ 
(chargée de faire connaître notre groupe et de 
sensibiliser les jeunes à l’événement JMJ), de 
finances (trouver des idées d’actions à faire pour 
aider au financement des JMJ), et de prépara-
tion spirituelle et culturelle. Ainsi a débuté notre 
groupe local «JMJ Madrid 2011 Nanterre» 
constitué des 18-30 ans de l’ACEN et des pa-
roisses de Nanterre.

Nous nous sommes assez vite mis au tra-
vail. L’équipe de communication a eu à cœur 
de faire connaître très vite le groupe : tracts d’in-
vitation à la 2ème rencontre, création d’un compte 
Facebook, réalisation de vidéos invitant les jeu-
nes à venir rejoindre notre groupe, flyers et bul-
letins de dons et parrainages, ventes de bougies 
et neuvaines JMJ organisées à la sortie des 
messes, vente du journal La Croix. Bref, le but 
était d’écouter les conseils qui nous avaient été 
donnés lors d’une rencontre diocésaine des JMJ  
«D’abord, commencez l’année par sensibiliser 
les jeunes, faites-vous connaître et invitez le 
plus de monde possible». Autrement dit, dans un 
langage jeune et informatique moderne, on a 
tenté de faire un «buzz» ! 

Tout ce travail s’est fait avant la deuxième 
rencontre. Puis, notre groupe s’est retrouvé, 
beaucoup plus nombreux que la première fois. 
Nous avons continué à travailler ensemble et 
établir des projets pour la suite de l’année.

Aujourd’hui, après trois rencontres, nous 
arrivons à un tournant de l’année. Nos équipes 
de travail constituées vont évoluer. Il convient 
désormais de se pencher toujours plus sur la 
préparation spirituelle et culturelle des JMJ. Il 
s’agit aussi de vivre des choses ensemble dès 
maintenant et il ne s’agit donc pas que de 
«faire». 
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Lors de la troisième rencontre, nous 
avons vécu une très belle veillée que des étu-
diants de l’ACEN ont préparée : pour nous met-
tre à la suite du Christ, nous allons marcher aux 
côtés de sainte Thérèse d’Avila, c’est elle qui 
nous a été présentée lors de cette veillée. Elle 
fait partie des saints patrons des JMJ 2011. 

Que prévoyons-nous pour la suite ? Vi-
vre une journée ensemble pour faire davantage 
connaissance, travailler et prier tous ensemble. 
Peut-être faire une sortie (exposition ou musée 
pour découvrir la culture espagnole), préparer 
une messe JMJ, une veillée, un concert, un dé-
jeuner paroissial, réaliser une bannière... Bref, 
une profusion d’idées à mettre en œuvre qui 
demande du travail ! 

Et oui... Les JMJ n’ont pas lieu du 11 au 22 
août prochain, elles commencent dès mainte-
nant ! 

Dans notre groupe, nous sommes déjà 6 à 
être inscrits pour les JMJ Madrid 2011. Alors 
n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre ! 

Sherin Matthieu-Jean M.
Responsable local du groupe JMJ de Nanterre.

JMJ : Des Dates à Noter

8 Mars : réunion du groupe à Saint Joseph de 
Nanterre à partir de 19h30
2 et 3 Avril : Pèlerinage des 18-25 à Chartres

Sainte-Thérèse d’Avila

Sainte Thérèse d’Avila, 
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila 
y Ahumada
Née à Avila le 28 mars 1515
Morte à Alba de Tormes 
le 04 octobre 1582

Grande réformatrice monastique 
du  XVIe  siècle, sainte  Thérèse d'Avila  s'illustra en 
tant que figure de la spiritualité chrétienne. Tout 
commence près de Madrid, où petite fille, elle aime 
lire des romans de chevalerie mais rêve déjà d'abso-
lu : finir en martyre et décapitée ! Rêve peu commun 
chez une enfant de 8 ans. 

Mais elle grandit, fréquente ses cousins et fait 
la coquette, d'ailleurs un peu trop  au goût de son 
père qui l'envoie à 13 ans au couvent de l'Incarna-
tion. Après avoir été réticente, elle décide de consa-
crer sa vie au Christ. 

Durant 27 ans, sainte Thèrèse d'Avila reste 
dans cette communauté, alternant phases de mala-
die et de guérison, visites hors et dans le monastère, 
qui maintiennent son lien avec la société. Mais en 
1542, émue par l'apparition de Jésus, elle décide de 
mettre fin à cette dolce vita qu'elle dénonce depuis 
quelques années et envisage de réformer sérieuse-
ment les couvents. Son intense piété et sa dévotion 
la font connaître et, encouragée par son confes-
seur Baltasar Alvarez et par Soto, elle fonde le mo-
nastère  Saint-Joseph, sorte de laboratoire expéri-
mental. Elle en profite pour mettre en application les 
futures règles monastiques pour les rendre plus aus-
tères en durcissant les voeux de pauvreté et de si-
lence. Ultime dépouillement, elle exige que les reli-
gieux abandonnent les chaussures pour des sanda-
les de cuir ou de bois. A partir de 1562 pas moins de 
dix-sept monastères sont construits pour accueillir 
ceux que l'on surnomment désormais «les carmes 
déchaussés». 

Aspirant à vivre en recluse pour mieux attein-
dre la perfection spirituelle menant à l'extase, sainte 
Thérèse d'Avila sillonne l'Espagne malgré son mau-
vais état de santé, veillant à la réalisation de sa ré-
forme avant de mourir et d'être béatifiée en 1614.

Thérèse fut béatifiée  en 1614 par Paul V, et 
incluse parmi les saints par Grégoire XV le 12 mars 
1622 puis fut désignée (1627) comme patronne 
d'Espagne par Urbain VIII. Elle a été gratifiée de 
plusieurs titres posthumes comme celui de docteur 
de l'université  de  Salamanque, sainte patronne 
des écrivains espagnols, mairesse d'Alba de Tor-
mes en 1963 et docteur de l'Eglise en 1970.

Pendant ses séjours au couvent, Sainte Thé-
rèse d'Avila écrivit beaucoup : d'abord ses mémoires, 
qu'elle remania maintes fois sur les conseils de ses 
confesseurs, et de nombreux poèmes dédiés à la 
ferveur religieuse : 

Le "Livre  de la vie", écrit en 1562-1565 est 
une véritable autobiographie spirituelle. 
 Elle décrit son action en 1573 dans le "Livre 
des fondations" (publié en 1610).

Pour les moniales du couvent d'Avila, elle 
donne des conseils pour suivre le "Chemin de la 
perfection" (commencé en 1562, publié en 1583).

Le "Livre des demeures ou le Château inté-
rieur" (1577, publié en 1588) est une description des 
sept degrés que l'âme doit franchir pour parvenir à 
l'union avec Dieu. 

"Ce château a de nombreuses demeures... au 
centre se trouve la principale où se passent les cho-
ses les plus secrètes entre Dieu et l'âme."
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L'austérité de Sainte Thérèse d'Avila inspira les 
religieuses de  Port-Royal,  Saint François de Sales, 
Fénélon  et même  Verlaine  pour son   recueil  «Sa-
gesse».
Quelques citations : 
«Il ne s'agit pas de penser beaucoup mais de beau-
coup aimer.»
«Ce qui importe avant tout, c'est d'entrer en nous-
mêmes pour y rester seul à seul avec Dieu.»

Le chemin de la perfection 
«Quand il nous semble que Dieu, secrètement, nous 
fait comprendre qu'il nous écoute, il est bon alors de 
nous taire.»

Le Château de l'âme 

Marie-Hélène G

Théophile
Les réunions Théophile sont organisées 

par la M.E.C.I. Elles réunissent les responsables 
étudiants des différentes aumôneries, réparties 
sur les huit diocèses d’Ile-de-France (Paris, 
Meaux, Versailles, Evry, Nanterre, Saint Denis, 
Créteil et Pontoise) et le diocèse aux Armées 
françaises (pour l’Ecole Polytechnique), afin de 
favoriser une dynamique commune. Il y  en a 3 
par an, chacune sur un sujet différent, défini à 
l’avance. La dernière à laquelle nous sommes 
allés en janvier dernier, portait sur l'œcumé-
nisme et le dialogue inter religieux. Les organi-
sateurs avaient mis en place trois groupes, cha-
cun avec un sujet différent comme la mise en 
place d'une veillée inter religieuse ou encore une 
visite dans un lieu de culte autre qu'une Église. 
Ces saynètes avaient pour but de montrer ce qui 
rapprochaient les différents chrétiens même s'il 
existe quand même de petites différences. Mais 
accepter l'autre n'est pas se renier. Le but était 
que toutes les communautés soient présentes, 
toutes les sensibilités représentées. Cela nous a 
donné quelques idées dans l'éventualité d'une 
rencontre de ce genre.

Geoffrey Q

Mercredi 19 janvier, 
Saint Germain des Prés, 18h52'3’’

 Accompagnée de Geoffrey notre 
secrétaire, (celui- dont- nous- lisons -le -mail-
tous -les -jeudis) pour la soirée Théophile*, j'as-
siste à la messe célébrée à Saint-Germain-Des-

Prés. Puis j'emprunte avec les autres étudiants 
le petit couloir latéral qui me conduit presque di-
rectement dans une salle que nous connaissons 
tous : celle de notre journée d'inté bien sûr ! 

Je commence à discuter avec les quelques 
uns déjà arrivés tout en observant ce qui y  a été 
installé. Certes, les tables abondaient de vic-
tuailles … mais il y avait surtout pas mal de quoi  
subsister spirituellement ! Alors que mon esprit 
divaguait vers un possible partiel sur l'oecumé-
nisme (thème de la soirée) plutôt que sur la ci-
toyenneté antique, le père nous invite à nous 
rassembler pour écouter les deux responsables 
(Je suis désolée mais je n'ai pas la mémoire des 
noms). On se présente et je fus surprise (mais 
pas trop  car on m'avait préparée psychologi-
quement ) du peu d'étudiants en université pré-
sents, il y  avait surtout des représentants des 
grandes écoles. 

Une fois le bénédicité dit, nous ne nous 
précipitâmes pas sur les plats mais avons parta-
gé du temps et quand même un peu le repas 
pour découvrir les personnes, ce qu'elles étu-
dient, comment elles organisent leurs aumône-
ries etc. 

On enchaîne rapidement sur le programme 
de la soirée. Il y  a d'abord une présentation po-
wer point sur l'oecuménisme : « Unis dans l’en-
seignement des apôtres, la communion frater-
nelle, la fraction du pain et la prière (cf. Ac 2, 
4 2 ) » ( p o u r e n s a v o i r p l u s : 
http://www.portstnicolas.net/Unis-dans-l-enseign
ement-des.html ) Il s'agit du thème de l'année  
pour l'unité des chrétiens. Les diapositives(vive 
la nouvelle technologie) nous éclairent sur les 
points qui nous devrons traiter pour organiser : 
un rassemblement entre chrétiens, une célébra-
tion de la parole, des chants etc. Puis on nous 
propose/impose (au «  choix  ») de nous mettre 
en groupe pour accomplir 3 missions en 10 mi-
nutes (rien que ça, à 20h, après une journée de 
non boulot, on doit encore se creuser les ménin-
ges, on a la foi quand même !): 

mission n°1 : préparer au bureau un ras-
semblement oecuménique

mission n°2 : choisir des chants pour une 
veillée oecuménique

mission n°3 : organiser un week-end de 
rentrée de l'aumônerie avec des personnes de 
sensibilités différentes.
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Je n'ai pas besoin de jouer à chifoumi pour 
que Geoffrey me laisse prendre la troisième mis-
sion que nous convoitons tous les deux et il se 
dirige vers la première. En 10 minutes donc, on 
devait discuter du thème avec des personnes 
que nous ne connaissions pas encore et organi-
ser un sketch à présenter, what else? Notre 
groupe, qui est accompagné du Père de Sinety 
(remarquez que j'ai retenu le nom... mais c'est 
parce qu'il est venu déjeuner à l'aumônerie ), a 
trouvé pas mal d'idées qu'on décide de mettre 
en scène comiquement. Les trois sketchs ont 
défilé mi-sérieux mi-comique mais toujours en 
cernant avec justesse les questions qui se po-
saient pour chaque situation. 

Mission n°2 
Un étudiant propose : - on pourrait prendre 

une chant à Marie 
Le protestant : - Nous c'est pas qu'on l'aime 

pas Marie mais...
Le prêtre :- on pourrait prendre un chant de 

Taizé alors ?
Tout le monde : - Ah oui, ça c'est bien Tai-

zé... oui oui.

Mission n° 3
étudiant 1 : On pourrait faire une soirée 

scout, autour d'un feu et d'une guitare. 
étudiant 2 : Oh non pas les scouts ! T'es 

scout de quoi d'abord ?
étudiant 3 : Zy va ! On fait un foot d'abord.
étudiant 4 : Ouais ! Puis on fait une soirée 

chant, puis on dansera dans la soirée.
étudiant 5: Moi monsieur l'abbé, je propose 

qu'on fasse une nuit d'adoration.
l'aumônier: Et toi, tu n'as rien dit ?
étudiant 6: Moi je crois que ce qui est im-

portant c'est que c'est le Christ qui nous ras-
semble.

Tout le monde : ah mais oui mais bien sûr ! 
C 'est le Christ qui nous rassemble, et oui...!

S'ensuivirent des témoignages d'Alexan-
dre, protestant réformé et Alix, une des respon-
sables de la réunion qui se marie bientôt (si ce 
n'est déjà fait !) 

Alexandre évoque l'accueil qu'il a reçu à 
l'aumônerie catholique de Cachan. Il y  trouve 
une réelle volonté réciproque de mieux se con-
naître, ce qui facilite royalement l'échange ! Une 
fois par mois, ils célèbrent la parole sans eucha-
ristie et font en sorte de louer Dieu avec des 

chants catholiques et protestants (tant qu'à 
faire). Les communautés se sont également ren-
contrées : le pasteur a été invité à parler des dif-
férentes positions de l'Eglise protestante  et des 
différences avec les catholiques . Deux interve-
nants catholiques se sont plus tard présentés 
pour expliquer les dogmes. 

Alix, quant à elle, est partie en visite chez 
les séminaristes orthodoxes russes à Paris qui 
sont liés aux dominicains. Une fois par an, ils se 
retrouvent. Un prêtre les invita à Moscou, c'est 
pourquoi son aumônerie part à Moscou pour vi-
siter les lieux de cultes et rencontrer le patriar-
che et les ambassadeurs. Ils s'intéressent aux 
différences et aux liens qui séparent ou unissent 
la liturgie et les structures des différentes Egli-
ses. Le dynamisme du groupe est essentiel pour 
financer le voyage, ce n'est pas impossible !!!

Enfin, le père de Sinety a terminé par les 
annonces. Il nous a informé de la présence d'un 
centre interreligieux au centre Saint Guillaume. Il 
a également précisé qu'à Paris il y avait de 
nombreuses opportunités de prière ensemble 
entre orthodoxes, protestants, anglicans et ca-
tholiques. (Je pense que c'est une invitation !)

Il ajouta que le pape s'est intéressé au dia-
logue interreligieux, dont l'oecuménisme qu'il 
évoque dans un article de lumières du monde. 
La brochure est  maintenant disponible dans vo-
tre aumônerie (suivez les pas jaunes ) ! Enfin, il 
a parlé du pèlerinage de Chartres et de l'organi-
sation parallèle de la béatification du Pape à 
Rome... il semblerait que nos amis parisiens 
pourront nous raconter cette expérience ! 

Nous nous quittâmes par une prière qui 
faillit bien commencer en bagarre avec la provoc' 
d'une jeune demoiselle (on épargnera le nom) 
qui proposa de prendre un « je vous salue Ma-
rie » pour clore cette soirée sur « comment or-
ganiser une prière commune entre chrétiens »... 
Finalement, il n'y eut pas de mort, les CGE (les 
chrétiens en grandes écoles) (je passe mon 
temps à apprendre plein de nouveaux mots pari-
siens ) restèrent même pour communiquer des 
informations pendant que les quelques coura-
geux des banlieues rentraient bras dessus bras 
dessous pour rejoindre leurs demeures.

* Réunion Théophile : réunion des respon-
sables d'aumônerie de l'île de France.

Marie L.

P a s t o r a l e   é t u d i a n t e
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Quel âne !
Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits. 
L’animal gémit pitoyablement pendant des heu-
res et le fermier se demanda quoi faire….

Finalement il décida que l’animal était trop vieux 
et qu’il ne valait pas la peine qu’on s’en soucia. 
D’autant plus que le puits lui-même devait dispa-
raître. Ce n’était donc pas rentable de récupérer 
cet âne.

Il invita donc tous ses voisins pour l’aider à bou-
cher ce puits. Chacun saisit une pelle et on 
commença à enterrer le puits… et l’âne.

Au début, l’âne réalisa ce qui se produisait et il 
se mit à crier terriblement. Puis, tout à coup, à la 
stupéfaction de tous, il se tut.

Quelques pelletées plus tard, le fermier finale-
ment regarda dans le fond du puits et il fut très 
étonné de ce qu’il vit.

Après chaque pelletée de terre tombant sur lui, 
l’âne faisait quelque chose d’étonnant : il se se-
couait pour enlever la terre de son dos et il mon-
tait dessus. Et ainsi, tandis que les voisin et le 
fermier continuaient à chercher à l’engloutir, lui 
se secouait et remontait tout doucement à la sur-
face.
Bientôt l’âne sortit du puits et il se remit à trotter !

La vie va peut-être essayer de t’engloutir sous 
toutes sortes d’ordures. Pour te sortir du trou il te 
suffira de te secouer et de poursuivre ton che-
min. Chacun de tes ennuis est comme une 
pierre qui permet de progresser et tu pourras 
sortir des puits les plus profonds en n’arrêtant  
jamais de te secouer. Il ne faut jamais abandon-
ner. Secoue-toi et fonce de l’avant.

Les recettes de Maley

Le petit chou
15 mn de préparation
25mn de cuisson

1 cuillère à café de sucre en poudre
100g de beurre
125g de farine
4 œufs
une pincée de sel
de quoi graisser la plaque 

 Dans une casserole, faites chauffer 25 cl 
d’eau avec le sucre, le sel et le beurre découpé 
en morceaux. Dès que ce dernier est fondu, reti-
rez la casserole du feu. Y jetez la farine d’un 
seul coup. Mélangez avec une cuillère en bois. 
Reportez sur le feu et remuez énergiquement 
jusqu’à ce que la pâte n’adhère plus ni à la 
cuillère ni à la casserole. Hors du feu, ajoutez 
TROIS œufs UN PAR UN en battant vigoureu-
sement. Le mélange ne doit pas être trop  liquide, 
mais s’il vous semble vraiment trop  sec, ajoutez 
un œuf.

Préchauffez le four thermostat 5-6 (170°C-
180°C). Sur une plaque, mettez beurre ou huile 
puis papier sulfurisé/cuisson   ; le mieux étant 
d’avoir ces nouvelles plaques en caoutchouc 
qu’on a juste à disposer sur la plaque   !  A la 
cuillère ou avec une poche à douille, faites des 
petits tas de pâtes le moins étalé possible, com-
pact et sans trous. Badigeonnez avec l’œuf battu 
pour faire dorer les choux. Faites cuire 20 à 25 
mn. Ils doivent alors être gonflés et dorés ! Lais-
sez refroidir sur une grille ou même une plaque ! 

Rajouter crème au beurre, chantilly, ou tout ce 
qui vous passe sous la main pour le fourrer ! 

Bon app’ !  (et n’oubliez pas le bénédicité !)

H u m o u r  e t  g o u r m a n d i s e s
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Sudokato

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Complétez le carré de 81 cases : toute co-
lonne, toute ligne et tout carré de 3x3 cases ne 
doit contenir qu’une seule fois chaque chiffre en-
tre 1 et 9.

A vous de replacer les premiers chiffres en 
vous aidant des définitions suivantes:

B2;I6 : Ensemble ils ne feront plus qu’un.
B1;A7;G9 : Les trimestres d’une année.
B5;D1;G6 : Les Ardennes.
A4;F1;H9 : Les jours consécutifs d’accueil à 
l’aumônerie.
C1;D5;E7;I3 : Le paradoxe de la Trinité.
A3;F5;D9 : Les cordes d’une guitare.
C4;E3;H8 : Le nombre qui dit «Tout».
B6;F9;G2;H4 : Les vice-présidents de l’ACEN.
C8;H5;I7: N’est pas d’occasion.

Les dates à retenir 

12 et 13 février : week-end 
d’aumônerie

Jeudi 17 février : visite de 
Charles Guilhaumon  (cf 
article sur « Corpus »)

5 et 6 mars : week-end internations

Mardi 8 mars : Mardi Gras. 
Vente de crêpes sur le campus pour les  JMJ

Mercredi 9 mars : Messe des cendres à 12h35

Jeudi 10 mars : visite de JM Dupeyroux, 
aumônier à la prison de Nanterre

Mercredi 16 mars : déjeuner débat sur la solida-
rité avec Haïti 

Jeudi 17 mars : visite de Monseigneur Brouwet, 
évêque auxiliaire de notre diocèse.

Dimanche 20 mars : messe à la prison (pour ceux 
qui sont déjà inscrits)

Dimanche 27  mars au vendredi 1er avril : 

semaine de prière accompagnée.

2 et 3 avril : Pèlerinage des 18/25 ans à Chartres.

J e u x  e t  A n n o n c e s
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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 :   Melina D., Lauriane D., Aude G.,  Charles G., M a r i e - H é l è n e  G . , 
E v e  H . , Marie L., Constance M., . , M a r i e  M . ,  P è r e  J a c q u e s  M . ,  Sherin Matthieu-Jean M., 

S t é p h a n i e  M . ,  G e o f f r e y  Q . ,  Charles-Marie R., I s a b e l  d l T,  A u d r e y  Z . 
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