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 Accueillons le pardon de dieu
Pour un chrétien, l’image du pardon est donnée par le père de la para-

bole, se précipitant vers son fils, de retour au bercail après avoir dilapidé la 
part de la fortune familiale qui lui avait été confiée. Rien ne nous est dit sur ce 
qu’il a pu faire, dire, penser durant l’absence de son fils. Sans solliciter le 
texte au-delà du raisonnable, nous pouvons supposer que, dès l’instant où il 
a vu son fils le quitter, il a espéré en son retour. Il ne s’est jamais résolu à 
l’idée que celui-ci était définitivement perdu, que, plus jamais, il ne reviendrait 
vers lui. Quand nous nous détournons de lui, Dieu espère, il sait que nous 
méritons mieux que la médiocrité dans laquelle nous nous sommes laissés 
aller. Comme le père de la parabole, il nous attend mais il respecte trop  notre 
liberté pour nous forcer à rentrer dans sa bergerie. Le pardon de Dieu nous 
est acquis mais il devient effectif lorsque, prenant conscience du mal com-
mis, nous manifestons clairement notre désir de sortir de l’ornière où nous 
sommes tombés. Il vient prendre la main que nous lui tendons, nous remet-
tant debout, nous ressuscitant.

Souvent nous nous comportons comme le serviteur de l’évangile, son 
maître vient de lui remettre une dette considérable et à peine sorti, il se pré-
cipite vers un homme qui lui doit une somme d’argent dérisoire au regard de 
la dette qui vient de lui être remise et ne le lâche que quand celui-ci lui a 
remboursé jusqu’au dernier centime. Pardonner le frère qui nous a blessé ne 
nous est pas naturel. Nous avons peur de faire preuve de faiblesse en fei-
gnant d’approuver le mal commis. Pardonner ce n’est pas  nous rendre com-
plice du mal, c’est au contraire le dénoncer en avouant la douleur ressentie 
devant la blessure causée. Celui qui pardonne manifeste sa force intérieure. 
Il faut être fort pour oser reconnaître sa vulnérabilité, j’aimerais tellement pa-
raître invulnérable, celui qu’aucun coup ne peut atteindre. Il faut être fort pour 
avoir foi en l’autre au point de ne pas l’enfermer dans sa faute, de croire qu’il 
peut s’en sortir. Il est tellement plus facile de ne voir en l’autre que ses fai-
blesses, une manière illusoire de nous mettre en valeur, pendant que je re-
garde la paille dans l’œil de mon frère, j’évite de regarder la poutre qui est 
dans le mien.  

La réconciliation est la finalité du pardon. Mais pour se réconcilier, il 
faut être deux. Si l’autre, incapable d’assumer sa propre culpabilité, refuse la 
main tendue ou si, marqué par la blessure que je lui ai causée, il ne veut ou 
ne peut accueillir ma demande de pardon, la réconciliation ne peut aboutir. 
Echec ressenti douloureusement mais qui ne doit pas nous faire baisser les 
bras, nous faire regretter les efforts déployés. Il ne nous reste qu’à remettre 
notre frère dans les bras du Seigneur pour qu’Il apaise son cœur.

Nous sommes entrés en Carême, profitons de ce moment privilé-
gié de retour vers le Seigneur, pour venir nous réconcilier avec lui 
en recevant les grâces du sacrement de réconciliation.

Père Jacques M.
 

Editorial
ChersACENien(ne)s,  
Nous voici repartis dans 

les grands rouages du second 
semestre et comme vous pou-
vez le constater, votre chère 
Aumônerie a une vie bien char-
gée ! 

 Au programme: pèleri-
nage de Chartres, action de Ca-
rême,  la semaine de prière ac-
compagnée, toutes les activités 
habituelles de l'ACEN...  

Je compte sur vous pour 
faire de ce Carême un moment 
de Joie et de Partage fraternel, 
et si vous en profitez pour faire 
un peu de tri dans votre vie, 
n'hésitez pas à y rajouter un peu 
d'Aumônerie !               Eve H.         
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Aide à l’entrée dans la 
vie active : 

une journée instructive
 

  Pour la première fois l'ACEN organisait, 
le samedi 5 février,  une journée spéciale "Aide à 
l'entrée dans la vie active". Elle s'adressait  à 
tous les étudiants du campus volontaires. 
Des cadres d’entreprise habitués du recrutement 
sont venus dans les locaux de l’aumônerie pour 
proposer à tous ceux qui le souhaitaient de tester 
leurs CV et lettres de motivations et de 
s’entraîner à passer des entretiens d’embauche. 
Grâce à une organisation «sur mesure», les 
étudiants ont pu s’entretenir avec les 
intervenants, poser toutes les questions qui leur 
passaient par la tête, même les plus saugrenues et 
obtenir de vraies réponses.
Une journée bien utile en ces temps difficiles 
pour les chercheurs d’emploi ou de stage ! 

Amanda, une des participantes à cette 
journée, nous livre les conclusions qu'elle en 
a tirées : 

«Que ce soit pour un job  d'été, un stage de 
fin d'études ou un premier emploi, le CV et la let-
tre de motivation (LM) sont incontournables. Bon 
gré mal gré, il faudra se soumettre à cet exercice 
de style pour lequel il n'y  a pas de « recette mi-
racle » mais qui est toutefois régi par certaines 
règles. 

Sachant qu'un recruteur analyse en 35s en 
moyenne une candidature (CV et LM), ces deux 
documents doivent comporter des accroches et 
convaincre en peu de temps.  
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Curriculum Vitae

 Le CV doit contenir des informa-
tions claires et précises qui pourraient intéresser 
le recruteur. Il doit tenir sur une page dactylo-
graphiée et être adapté à l'entreprise ainsi qu'au 
poste à pourvoir. En somme le CV passe partout 
peut être toléré pour un job  d'été mais pour un 
poste plus sérieux, il faudra le personnaliser en 
conséquence.

La structure du CV comporte générale-
ment 4 parties : 

La première est relative à la formation où 
sont énumérés les diplômes du plus récent au 
plus ancien, l'année ainsi que le lieu d'obtention 
et éventuellement les mentions (si vous le sou-
haitez). 

Puis viens la section intitulée expérience 
professionnelle dans laquelle vous aurez à par-
ler de vos premières armes dans le monde du 
travail. Que ce soit des stages antérieurs ou des 
jobs étudiants, cette section doit refléter votre 
savoir-faire et votre personnalité. 

La rubrique suivante: langues et informa-
tique doit être la plus objective possible. Il vaut 
mieux par exemple ne pas utiliser le mot maîtrise 
et préférer le terme utilisation pour un outil in-
formatique que l'on connaît sans plus. Pour ce 
qui est des langues il peut être intéressant de 
préciser le niveau lu,  écrit, parlé soit avec des 
symboles (lu**, écrit**, parlé ***), un code cou-
leur (lu, écrit, parlé) ou tout autre moyen per-
mettant à votre interlocuteur de déterminer votre 
niveau sur les différents aspects de la langue. Il 
peut être judicieux de mentionner des séjours 
linguistiques (hum ... pas tous vos camps de va-
cances depuis la 6ème mais juste quelques 
éléments qui pourront confirmer votre maîtrise 
de la langue) ou le score à des tests comme le 
TOEFL ou le TOEIC (à condition bien sûr qu'ils 
vous soient favorables :p). 

Enfin, « the last but not the least », la sec-
tion concernant les centres d'intérêt parachève 
votre curriculum. Elle peut paraître anodine mais 
cette rubrique en apprend beaucoup sur votre 
tempérament et votre sens du relationnel. Par 
exemple chez quelqu'un qui a pratiqué une acti-
vité physique en compétition, on peut espérer 
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une certaine combativité, du self control et de 
l'endurance pour gérer le stress. Tandis que pour 
un ancien chef scout on s'attend à quelqu'un 
d'organiser qui sait donner des ordres, coordon-
ner le travail et diriger une équipe. 

Cette section peut parfois faire la différence 
entre 2 profils présentant à peu près les mêmes 
compétences. Il suffit que l'un ait fait quelque 
chose d'insolite comme passer son été à faire 
des fouilles archéologiques et que le recruteur 
soit fan d'Indiana Jones ou que cette idée l'ait 
fait sourire pour que le poste lui revienne.

Lettre de motivation

 La LM comme son nom l'indique 
doit montrer votre motivation et expliquer pour-
quoi vous êtes celui ou celle qu'il faut pour ce 
poste. Elle détaille certaines de vos compéten-
ces qui sont exigées pour le poste et a pour uni-
que but de vous faire avoir un entretien. 

La LM est  généralement rédigée en 4 pa-
ragraphes: 

Présentation succincte du candidat (qui je 
suis, ce que je cherche).

 Logique de votre candidature par rapport à 
votre projet professionnel (vous / moi).

Votre connaissance de l'entreprise ainsi 
que la raison pour laquelle vous souhaitez l'inté-
grer.

Vos atouts par rapport au poste, ce que 
vous apportez (moi/vous).

Demande de rendez-vous (nous).
Noter que le 1. et le 2. peuvent être inter-

vertis.

A la lecture de votre LM, le recruteur est 
sensé savoir (à peu près) ce que vous recher-
chez et en quoi le poste qu'il propose est en 
adéquation avec vos attentes et bien évidem-
ment les siennes. Il faut donc être clair, concis et 
conscient de ce qu'on souhaite car cela transpa-
raîtra dans votre lettre.

 Le fond aussi bien que la forme 
doivent être soignés avec la plus grande atten-
tion. A ce niveau, commettre des fautes d'ortho-
graphe, de frappe ou de typographie seraient 
purement et simplement du sabordage, alors fai-
tes vous relire et préférez des polices de carac-
tères sobres et lisibles pour le CV et la LM.

Entretien d'embauche
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Lorsque vous parvenez finalement à obte-

nir un entretien (grâce à votre super CV et à l 'é-
poustouflante lettre qui l'accompagnait :)), rappe-
lez vous que l'on n'a pas deux occasions de faire 
une première bonne impression. Il faut donc un 
minimum préparer cette entrevue à savoir:

Rassembler le plus d'informations possible 
sur l'entreprise et son actualité.

Prévoir la veille une tenue correcte confor-
table ET sobre.

Gérer la posture, les gestes révélateurs et 
le stress (sans trop se prendre la tête non plus)

Être ponctuel !

On peut ne pas être très à l'aise lors du 
premier entretien mais cela changera avec l'ha-
bitude. N'essayez surtout pas de jouer un rôle et 
restez vous même !

Il ne faut pas être découragé ou pire perdre 
confiance en soi au premier refus. Ce n'est pas 
parce que l'on n'est pas retenu que l'on n'est 
moins doué qu'un autre. On ne correspond peut 
être pas au profil recherché ou alors le courant 
n'est pas passé lors de l'entretien. Dans tous les 
cas, il faut se remettre en selle en gardant en 
tête le poste de vos rêves qui n'attend plus que 
vous quelque part …

Amanda G.
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 Soirée crêpes
 

Il y a des dons et des talents à l’aumônerie   

Héloïse a dessiné pour l’ACEN  cette ma-
gnifique illustration de notre soirée crêpes.

Allez tous à vos fourneaux, sortez les poêles, la 
farine, le lait et surtout le nutella et le cidre ! Ce soir 
c’est la traditionnelle soirée crêpes de l’aumônerie.

Pour les cuisiniers non initiés, rendez-vous 
dans notre foyer avant le top départ de la soirée. 

Bonne ambiance dans la cuisine, tout le monde 
met la main à la pâte pour confectionner les meilleu-
res crêpes. Une fois les assiettes remplies de ces 
délicieux mets bretons, un peu de travail s’impose. 
Notre «despotique présidente» Eve (c’est elle qui le 
dit !) nous fait un topo sur le semestre passé (grâce à 
un magnifique powerpoint agrémenté de lapin !) et 
nous annonce les aventures à venir pour les Ace-
niens: le week-end d’aumônerie, le pèlerinage de 
Chartres, la semaine de prière accompagnée...Un 
planning bien chargé !

De retour devant les gargantuesques buffets 
des chefs, on rit, on bavarde et comme toujours...

on CHANTE ! Notre chef (d’orchestre cette fois-
ci, !) Héloïse, nous apprend quelques notions de 
gospel aujourd’hui ! «Lord, Lord, Lord» est adopté 
par toute la petite famille !

L’aumônerie a encore une fois rempli son rôle : 
convivialité et accueil sont au rendez-vous.

Aude G.

Week-end d’aumônerie  
l’évènement du 2nd semestre !

Les étudiants racontent....

Mi-février, c’était le WEDA : sous ce savant 
acronyme (comment ça, ridicule ?) se cache en 
fait le traditionnel week-end d’aumônerie, encore 
une fois  couronné de succès. 

Le WEDA 2010 était placé sous le signe du 
bonheur, la cuvée 2011 l’a été sous le signe de 
la réconciliation ; on ne pourra pas dire que per-
sonne ne se soucie de l’épanouissement spiri-
tuel des étudiants ! Le dépaysement  aussi  était 
au rendez-vous, puisqu’après la Clarté-Dieu et 
l’abbaye de Vauhallan, c’est au prieuré St Benoît 
de St- Lambert-des-Bois que s’est tenu ce WE ( 
départ de l’aumônerie de Nanterre à 13h- oui, un 
jour, ce WEEK-END méritera son nom ).

 Accueillis  par un père de la communauté 
assomptionniste du prieuré, nous avons pour-
suivi la journée par une séance de brainstorming 
philosophique. Cette fois-ci, on a pris garde de 
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ne pas  partir en vrille hors  sujet pour se concen-
trer sur le sujet du WE : la réconciliation donc, un 
sujet loin d’être anecdotique puisqu’on le re-
trouve dans le Notre Père. Être pardonné par Lui 
nous aide à pardonner les autres et pourtant, Il 
sait à quel point ce sentiment n’est ni instinctif ni 
naturel, là où il est plus simple de poursuivre une 
œuvre d’ingratitude. 

        Nous avons fini le samedi avec une 
veillée de réconciliation,  qui s’est terminée vers 
23h30 pour les plus motivés. Après avoir été ré-
veillés  à 8h avec la  délicatesse d’un char d’as-
saut,  nous avons préparé le repas et assisté à 
la jolie messe de l’église communale (légère-
ment pleine à craquer). Le repas proprement dit 
a occupé le reste de la matinée (superbe gratin 
et yaourt gospel au dessert). 

Le WE s’est conclu sur une note culturelle ; 
si, au départ, il était prévu de visiter le musée 
des Granges, notre guide officiel nous a finale-
ment conté la tortueuse histoire de feue l’abbaye 
de Port-Royal des champs (au grand soulage-
ment de Marie-Aliette, qui ne peut plus voir la 
déco du XVIII ème siècle, même en peinture). A 
ce sujet, penser à consulter Wiki ou Mélina pour 
ceux qui se demandent ce que fabrique un port 
au milieu des champs. 

Voilà, c’est ça le WEDA ; une chouette am-
biance, une mesure de spiritualité , et on en res-
sort même moins ignorant .

                                                                                        
Godefroy d.B 

Partis le Samedi vers 
13h, nous arrivons à 
l’un des bâtiments qui 
constitue le prieuré 
Saint Benoît à Saint 
Lambert des Bois, dans 
les Yvelines. 
Après une rapide instal-

lation, nous entreprenons une réflexion sur la 
réconciliation, en nous aidant de textes bibli-
ques. Nous nous séparons en petits groupes 
pour approfondir et partager ce que nous inspire 
l’idée de se « réconcilier », chacun avec sa pro-
pre expérience du pardon : Faut-il toujours par-
donner ? Est-ce une faiblesse ? La réconciliation 
est-elle nécessaire ? 

Après avoir rassemblé toutes les pistes, 
nous élaborons une synthèse et l’enseignement 
du Père Jacques nous permet d’y voir un peu 
plus clair sur le sujet. Il analyse le passage du 
livre de la Genèse sur la création de l’homme 
par Dieu, le péché originel et le pardon de Dieu, 
malgré le manque d’amour de tous les hommes. 

Tous ces différents moments sont ponctués 
de chants et de moments de prière. Puis nous 
assistons aux vêpres dans la chapelle, avec les 
deux prêtres présents au prieuré ce week-end. 

Enfin, après quelques heures de réflexion 
supplémentaires, nous dînons puis nous jouons 
au Time’s up, grand moment de fou rire où cha-
cun peut mimer à souhait des personnages bien 
connus. 

Dans la soirée, une veillée de réconciliation 
nous rassemble dans le recueillement, nous 
pouvons recevoir le pardon de Dieu par l’inter-
médiaire du prêtre. 

Le lendemain matin, nous prenons le 
temps d’éveiller notre esprit à l’évangile du jour 
par la lectio divina, itinéraire spirituel centré au-
tour d’un texte de la Parole. Ensuite,  nous nous 
rendons à la messe, à quelques pas. Après un 
bon moment de guitare et de chants, le déjeuner 
terminé, nous levons le camp : direction  le site 
de l’abbaye de Port-Royal !!! 

De l’abbaye elle-même, il ne reste pas 
grand-chose, mais le site parle pour lui-même : 
un grand parc, les traces de l’église d’origine, 
derrière lesquelles une autre église a été cons-
truite, l’emplacement du cloître, un colombier 
d’époque et un gigantesque mur d’enceinte. Mé-
lina nous fait la visite, nous narre les secrets de 
cette abbaye qui connut un rayonnement impor-
tant au XVIIème siècle et fut le haut lieu du jan-
sénisme. Moment culturel donc, et bon moyen 
de s’aérer. 

Nous récupérons nos affaires et nous sé-
parons au prieuré, après ce temps fort de par-
tage, de spiritualité, de convivialité. Un grand 
merci aux organisateurs de ce week-end et à 
ceux qui nous ont accueillis !!! 

Aude L. 
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Après de longues semaines d'organisation 
et de stress pour les supers aumôniers et notre 
super équipe d'anim, voilà enfin le jour J ! Tout le 
monde est dans les starting blocks. Une fois nos 
balluchons chargés dans les voitures, c'est parti 
pour la grande aventure ! 

 Arrivée sans embuches, les choses 
sérieuses commencent...Tout d'abord une ré-
flexion intéressante sur le thème du week end: la 
réconciliation. Sujet qui paraît au premier abord: 
vu, et revu, mais qui interroge beaucoup  plus 
que l'on ne pense.

Puis, le week-end tourne 
autour de la guitare, des 
jeux, des nourritures ter-
restres et spirituelles, et 
autour de chants, surtout 
autour des chants ! Tout y 
passe, de "que vive mon 
âme à te louer", aux chant 
MEJ, en passant par « Mis-
tral gagnant », le gospel et 
les chants scouts 

Pour finir la journée en beauté, on se re-
cueille autour d'une veillée de réconciliation. Un 
moment de silence et de remise en question qui 
nous fait réfléchir et nous rapproche de Dieu. 

Le dimanche, on tartiflette, on va à la 
messe, on visite Port Royal grâce à notre vice 
p rés iden te e t on se p répare au 
départ...Malheureusement !

Un week-end qui, non seulement nous fait 
prendre l'air, mais qui nous a aussi permis d'ap-
prendre à mieux nous connaître, à nous interro-
ger sur notre foi, sur nos relations avec les au-
tres et sur nos études. Bref, un week-end res-
sourçant et revigorant, dommage qu'il n'y en ait 
qu'un par an !

Aude G.

WEA toujours 
 Le thème : «Réconciliez-vous 

avec Dieu, avec les autres, avec 
vous»

" Quand donc tu présentes à Dieu ton of-
frande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère 
a quelque chose contre toi, laisse là ton of-
frande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier 
avec ton frère ; puis reviens, et alors présente 
ton offrande." Matt 5, 23-24.

Le Pardon   : un classique du catéchisme. 
Oui mais si cette question a déjà pu être abor-
dée, elle mérite, de par son importance, d’y re-
venir encore et toujours.

Tout homme a déjà péché (et pas un ne 
lance la première pierre sur la femme adultère), 
de même, tout homme a déjà été blessé. Les 
plaies qui ne sont pas pansées et soignées par 
le pardon s’infectent. Le pardon est là pour les 
recoudre même si la cicatrice est inévitable, si-
gne d’une blessure guérie.

J’ai trouvé intéressant de vouloir traiter le 
pardon avec « soi-même, les autres et Dieu ». Il 
est évident que tout est lié : faire du mal à son 
prochain, c’est s’éloigner de Dieu et se nier soi-
même. Il faut noter aussi que ces différents par-
dons sont tout aussi importants et figurent dans 
le déroulement de la messe   : reconnaître que 
nous sommes pécheurs c’est montrer notre vo-
lonté de faire dominer le bien qui est en nous 
pour accueillir Dieu au début de la célébration ; 
donner la paix de Dieu à son voisin, c’est vouloir 
pardonner à ses frères avant de recevoir le 
corps du Christ.

Voilà pourquoi le thème du WEA m’a tou-
ché  : car il nous rappelait que le pardon s’arti-
cule autour de ces trois piliers. Pardonner à son 
frère recrée l’harmonie entre lui, Dieu et moi-
même.

Constance  M.
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WEA encore  
Un peu d’histoire : visite de 

l’abbaye de Port Royal

Des origines à la réforme (1204-1609) : Fon-
dation de Notre-Dame de Porrois

L'abbaye Notre Dame de Porrois, Port-Royal, 
fut fondée en 1204 par Mathilde de Garlande qui ac-
quit le fief de Porrois et y  fit établir une communauté 
de femmes. La nouvelle abbaye devint cistercienne 
en 1225. Grâce aux libéralités des seigneurs locaux, 
l’abbaye s’étendit progressivement et son domaine 
finit par côtoyer celui de Versailles. Elle possédait 
également de nombreux terrains et hôtels particuliers 
à Paris même, notamment dans la rue Saint Jac-
ques. C’est à partir de l’établissement du couvent à 
Paris que l’abbaye que nous avons visitée a adopté 
le nom de Port-Royal des Champs pour bien diffé-
rencier les deux localisations. 

Port-Royal et  la Réforme catholique (1609-
1647) : Les religieuses de Port-Royal

Après une période de régression, marquée no-
tamment par des épidémies, le monastère connaît un 
renouveau spectaculaire au moment de la Réforme. 
La Réforme catholique a été rendue possible par 
l’organisation du Concile de Trente en réaction au 
mouvement calviniste et luthérien. Malgré tout, à 
cause des Guerres de Religion et de la crise succes-
sorale que connut la France à la fin du XVIème siè-
cle, ce mouvement ne gagna que tardivement le 
pays. Toutefois, la Réforme resta teintée en France 
d’un profond gallicanisme reconnu et voulu par Henri 
IV, alors roi de France. La pacification du royaume 
par le nouveau souverain favorisa  le mouvement de 
réformes des établissements religieux du royaume et 
la reconnaissance du mouvement protestant.

Mère Angélique et la réforme du monastère
Cette période de renouveau de Port-Royal fut 

marquée par une femme en particulier. Fille d'un 
avocat célèbre, Jacqueline Arnauld – Mère Angélique 
– devient coadjutrice de la vieille abbesse, Jeanne de 
Boulehart en 1599, à l’âge de sept ans et demi, puis 
abbesse de l'abbaye cistercienne de Port-Royal en 
1602 à l'âge de onze ans.  A partir de la fameuse 
"Journée du Guichet" de 1609, la jeune Mère Angéli-
que Arnauld, influencée par le milieu dévôt issu de la 
Contre-Réforme catholique et en particulier par Fran-
çois de Sales, Vincent de Paul puis l'abbé de Saint-
Cyran, entreprit de moraliser les moeurs de son mo-
nastère en rétablissant la stricte observation de la 
règle de saint Benoît, la pauvreté, la vie communau-
taire et la clôture. Port- Royal devint ainsi la première 
communauté de femmes réformée en France.

Avec sa soeur Agnès qui fut également supé-
rieure du couvent,  Angélique  Arnauld  marqua pro-
fondément Port-Royal jusqu'à sa mort en 1661. Pour 
fuir le climat insalubre du vallon, les deux soeurs 
déménagèrent les religieuses en 1625 dans un nou-
veau couvent qu'elles firent construire à Paris dans le 
faubourg Saint-Jacques et qui devint le Port Royal 
parisien que nous connaissons actuellement.  

Deux monastères, une communauté
Le 13 mai 1648, la mère Angélique revient à 

Port-Royal des Champs avec plusieurs religieuses. 
Une partie de la communauté se réinstalle aux 
Champs à la fin de la Fronde en 1653. L'abbaye des 
Champs vit désormais en étroite relation avec l'ab-
baye parisienne, alors que les premières mesures de 
Mazarin, puis du jeune roi Louis XIV, commencent à 
s'abattre sur les jansénistes.

Les « Petites écoles »
Port-Royal devint d'autant plus un foyer du jan-

sénisme que sur le site abandonné des Champs 
s'installèrent les Solitaires, laïcs austères désireux de 
vivre leur foi en retrait du monde et fortement mar-
qués par la théologie augustinienne. Ceux-ci menè-
rent une expérience inédite d'enseignement, les "Pe-
tites Ecoles", dont bénéficia notamment le jeu-
ne Jean Racine.

La crise du jansénisme éclata dans les années 
1640 et se fit plus aiguë à partir du règne personnel 
de Louis XIV, en 1661. Les religieuses furent persé-
cutées, les Solitaires expulsés, les deux monastères 
durent se scinder. 

Malgré une accalmie d'une trentaine d'années, 
l'abbaye de Port-Royal des Champs connut une se-
conde vague de persécution au début du XVIIIesiècle 
qui s'avéra fatale : les religieuses furent expulsées en 
1709 et les murs détruits en 1711.

De l'abbaye de  Port-Royal des Champs, il ne 
reste aujourd'hui qu'un pigeonnier, quelques fonda-
tions, un paysage et une atmosphère riche en évoca-
tions... Un petit oratoire y  a été construit au XIXe siè-
cle. Ce site est désormais réuni à l'ancien Domaine 
des Granges, situé en haut des "cent marches", là où 
s'étaient naguère établis les Solitaires. Les deux sites 
réunifiés de Port-Royal forment désormais le Musée 
National de Port-Royal des Champs. Une campagne 
de fouilles des ruines de l'abbaye a été lancée en 
avril 2007.

Melina D.

WEA : suite et fin
la recette de la tartiflette
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Chers ACENiens, Chères ACENiennes, la 
recette de tartiflette que vous connaissez tous a 
enfin été revisitée   ! Authentique et alléchante, 
traditionnelle et novatrice, la voici : 

Prenez une vingtaine d’étudiants motivés, 
ajoutez y trois aumôniers exceptionnels, et as-
sociez à chacun 200g de patates.

Cherchez, cherchez les économes et recru-
tez pour l’épluchage. Coupez les pommes de 
terre de façon à ce qu’elles cuisent plus vite – en 
quartier ou en rondelles, le débat n’est pas 
clos… - et plongez-les dans l’eau bouillante le 
temps qu’elles ne soient plus fermes lorsque 
vous plongerez la pointe du couteau dedans.

Pendant ce temps – et c’est là qu’entrent 
en scène les plus vaillants – il faut émincer les 
oignons (comptez 1kg d’oignons pour 5) et faites 
les cuire dans une poêle. Faites un break, partez 
à l’église vous ressourcer et tentez de camoufler 
l’odeur des oignons qui a imprégné vos vête-
ments par celle de l’encens.

Au retour, recrutez le père Jacques pour 
touiller d’une main de maître les lardons (80g 
par personne). Lorsque les patates, les oignons 
et les lardons sont précuits, mettez le tout dans 
un plat. Sur le dessus, mettez du fromage à tar-
tiflette (type reblochon) que vous aurez au préa-
lablement coupé en deux épaisseurs (100g par 
personne). Passez au four  à 200°C  jusqu’à ce 
que le fromage soit fondu et grillé bien comme il 
faut.

Partagez ça bien sûr, avec tous les cuisi-
niers et supporters (qui ne sont pas à négliger) 
et envisagez après une ballade digestive/cultu-
relle absolument nécessaire pour votre survie.

Constance M.

En direct du Louvre
Le journal de l'aumônerie se veut, comme son 

nom l'indique, l'écho de la vie de l'aumônerie mais 
aussi de celle des étudiants qui la composent. Au-

jourd'hui, Mélina qui a, en cours d'année, intégré 
l'équipe d'animation, nous partage avec beaucoup 
d'humour et un sens inné de l'observation son tra-
vail au musée du Louvre.  

 J’aurais bien aimé commencé cet 
article par quelques petits mots sur mon entrée 
au Louvre et notamment par la date à laquelle 
mon dur labeur a commencé. Mais cela vous au-
rait donné bien trop d’indications sur mon âge. 
Alors, je me tais et laisse toutes les supputations 
ouvertes. 

Lorsque j’ai commencé au Louvre, la py-
ramide était déjà construite (oui, oui… finale-
ment, je ne suis pas si vieille que ça) mais beau-
coup de choses ont changé depuis. Les gens 
ont vieilli, les uniformes ont changé, les appa-
reils avec lesquels je travaille également. Mais 
s’il y  a bien une chose qui ne change pas au 
Louvre et qui ne changera jamais, ce sont les 
touristes. Non, je fais une erreur de français à ce 
niveau. Pourquoi parler des touristes, alors qu’ils 
constituent à eux seuls une catégorie à part, une 
vrais catégorie au sens sociologique du terme. 
Alors comme on parle de LA femme (oui, j’écris 
cet article le 8 mars), parlons plutôt DU touriste. 

 Il y  a plusieurs catégories de touris-
tes au sein de ce merveilleux musée comme il y 
a plusieurs nationalités. Il y  a ceux qui arrivent 
dès 8.00 du matin pour être sûr de ne pas avoir 
à attendre longtemps au pied de la pyramide qui 
sert d’entrée principale au bâtiment. Qu’importe 
le vent, le froid, la pluie, la canicule ou le so-
leil…. Ils sont là, fidèles au poste. Alors que 
nous, agents de cette sacro sainte institution, 
nous sommes déjà prêts à affronter les mille et 
une questions qui viendront jalonner notre jour-
née. Nous, nous profitons d’une chose que eux 
ne savoureront jamais,… une pyramide encore 
vide de touristes et encore silencieuse. Alors, 
reprenons. Les touristes sont prêts à déferler et 
à envahir les galeries de peintures et d’antiques. 
Ils sont sur les starting block et dès que le signal 
d’ouverture est lancé, vous avez l’impression 
d’assister à un véritable marathon. Le touriste 
court, il est prêt à marcher sur ses congénères 
pour obtenir le premier ticket de la journée et 
être seul face à la Joconde. Et bien, parce qu’il 
faut être très clair, le touriste ne court vers les 
ticket office juste pour une chose… voir et admi-
rer la Mona Lisa. Pourquoi ? Et bien, on ne sait 
pas trop et en fait, on n’a pas vraiment envie de 

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°110- Page 8



savoir. Eux-mêmes ne savent pas vraiment 
pourquoi ils viennent la voir. Il est très improba-
ble que le touriste est avalé des monceaux de 
livres d’histoire de l’art. Coincée entre le Moulin 
Rouge et la Tour Eiffel, il est des choses qu’il ne 
faut pas rater… et ce célèbre tableau de Da Vin-
ci en fait les frais. Bien sûr, il ne faut pas oublier 
la publicité grandiloquente qu’en a faite Dan 
Brown et son ô combien célèbre Da Vinci Code. 

Voici notre touriste avec son ticket, un sou-
rire béat éclairant son visage. IL continue de 
courir, prend un escalator (en fait, le premier qu’il 
trouve sur son chemin) et là on le sens déjà du-
bitatif. Les Japonais, eux, savent parfaitement 
où ils vont. Ils ont potassés leur guide touristique 
pendant des heures pour ne pas se tromper de 
chemin. Eux se lancent, armés de leur appareil 
photo et de leur plan, attrapé au vol. Et puis, il y 
a ceux qui vont rester bloqués en haut des 
comptoirs, regardant à droite et à gauche pour 
voir d’où pourrait venir le secours si attendu. Et 
là leurs regards bloquent sur ce petit comptoir, 
entre deux ficus, où un agent pas encore bien 
réveillé se demande encore pourquoi il est là. 
Lueur d’espoir dans ses yeux… enfin une per-
sonne susceptible de l’aider. Le touriste se dirige 
alors d’un pas décidé vers ce comptoir et là, 
deux solutions s’offrent à lui. Soit il déplie son 
plan et montre du doigt la Joconde sans dire un 
seul mot, soit, il prononce ces deux mots magi-
ques : MONA LISA. Et là, un problème se pose à 
nous, simples salariés. En quelle langue nous 
faut-il répondre. On teste en anglais et en géné-
ral, trois fois sur quatre ça marche. Alors on ex-
plique la direction, l’étage avec un parfois…. Fol-
low the Japanese people ! Quand on commence 
à travailler là-bas, on est service publique jus-
qu’au bout des doigts. Alors on explique en 
phrase longue et complète dont on ressort, nous 
à la fois exténués et finalement peu sûr. On re-
garde le touriste et là grand moment de 
solitude   :le touriste n’a rien compris parce que 
finalement, il ne parlait pas anglais. Et puis, 
tropde  phrases tuent l’information principale. 
Alors peu à peu, on va élaborer une tactique 
d’approche à la fois concise et efficace qui va se 
résumer en trois left, upstairs, first floor. Et là 
sans un seul mot de reconnaissance, le touriste 
se dirige dans la direction… opposée…

On verra la suite au prochain numéro… 
Spiritualité, spiritualité, vous vous attendiez à 
quoi ? A une étude de tableau peut-être ? 

Melina D.

Semaine de Prière 
Personnelle Accompagnée

La «sppac», un an après

La semaine de prière accompagnée, c’est 
une semaine durant laquelle on prend quotidien-
nement du temps pour Dieu et pour soi. On nous 
propose un temps de prière et de réflexion sur 

un texte, seul. Le lendemain, on prend un temps 
de prière et d’échange avec notre accompagna-
teur à l’aumônerie. Puis,  il nous propose, en 
fonction de nos réactions, un nouveau texte qui 
nous aidera à avancer sur notre chemin de foi. 

Au final, c’est une semaine durant laquelle 
on apprend une nouvelle façon de prier, mais on 
apprend également énormément sur soi. 

Pour les horaires, pas d’inquiétudes, les 
accompagnateurs s’adaptent à merveille à nos 
disponibilités. C’est une expérience qui ne dure 
qu’une semaine mais qui a de nombreux effets 
positifs aussi bien sur le coup  qu’à plus long 
terme. 

Allez-y et vivez-le, vous ne le regretterez 
pas.

Mathilde L.
 
La prière vous ouvre le cœur, jusqu'à 

ce qu'il soit capable de contenir Dieu lui-
même.         Mère Teresa.

Le temps du carême, c’est LE  temps 
propice à la prière, le temps où l’on doit se 
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rendre plus disponible pour Dieu, où l’on se 
sent  tous les courages et toutes les audaces 
pour vivre plus intensément notre foi.   C’est 
la période que nous avons choisie pour vous 
proposer une :  

Semaine de prière accompa-
gnée 

du 27 Mars au 1er Avril
➠ Dimanche 27 Mars à 17 heures 

30
Lancement de la semaine et prise de 
rendez-vous avec les accompagna-

teurs.

➠ Du lundi au vendredi à l'heure qui 
vous convient

Chaque jour : temps de prière personnelle 
et rencontre avec votre accompagnateur.

➠ Vendredi 1er avril : Clôture de la 
semaine et prière d’ Action de grâce

Une équipe de laïcs formés à l'écoute et à 
l’accompagnement spirituel, et expérimentés 
viendront dans les locaux de l’aumônerie. Cha-
que accompagnateur aura un lieu calme et dis-
cret pour vous recevoir une vingtaine de minutes 
environ. Votre accompagnateur adaptera avec 
vous (et votre emploi du temps surtout !) l’heure 
de votre rencontre, vous fixerez l’heure et la du-
rée de votre temps de prière personnelle à votre 
convenance.
Vous pouvez vous inscrire par mail, ou sur le 
tableau dans la grande salle avant le  21 Mars.

Marie-Hélène G.

En direct du campus de 
Nanterre

Pour la sixième année consécutive, Star-
ting-Block repart sur les routes de France dans 
le cadre de sa campagne étudiante Handivali-
des. Plus de quarante Journées de mobilisation 
et de sensibilisation dans les universités et 
grandes écoles sont prévues entre février et mai 
2011, en lien avec les équipes étudiantes qui co-
organisent ces journées et les services handi-
caps des établissements d’enseignement supé-
rieur. 

A Nanterre, cette journée se déroulera le 
lundi 4 avril. 

Au programme, 
- des ateliers et mises en situation : Par-

cours en fauteuil , parcours à la canne, atelier 
déficience auditive, atelier déficience visuelle, 
sacabazar, table tactile du musée du Louvre…

- des activités artistiques avec un specta-
cle de danse (avec Matthieu !), du théâtre…

- l’inauguration de la MAE / CNRS avec 
une évaluation de l’accessibilité

- des forums et des débats organisés par 
le service handicap de notre université en lien 
avec les étudiants de l’association Handiversité 
(avec Marc !), des étudiants de STAPS et… 
VOUS !

En cinq ans, la Campagne Handivalides est 
devenue un événement incontournable qui mobi-
lise et fait réfléchir l’ensemble des acteurs con-
cernés par le parcours de formation et de pro-
fessionnalisation des jeunes en situation de 
handicap   : administrations, étudiants, em-
ployeurs (il y aura, à Nanterre, un forum entre-
prises), associations spécialisées…

 
C’est sur les étudiants, et en particulier sur 

les associations étudiantes, que Starting-Block 
concentre cette année son attention, convaincue 
qu’ils peuvent jouer un rôle majeur dans l’accueil 
des étudiants handicapés dans l’enseignement 
supérieur.
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Sur le terrain, l'équipe Handivalides cons-

tate en effet que les associations étudiantes sont 
de plus en plus nombreuses à s’approprier cette 
thématique, à se soucier par exemple de l’inté-
gration des étudiants handicapés dans tous les 
domaines de la vie étudiante, à proposer des 
projets de socialisation ou à accompagner la po-
litique handicap de leur établissement.

 
L'objectif de la 6e campagne : donner 

encore plus de place aux associations étudian-
tes. C’est  donc à nous, étudiants de l’aumô-
nerie, de saisir la balle au bond et d’être pré-
sents non seulement pendant cette journée du 
lundi 4 avril mais également en nous mobilisant 
pour le service aux étudiants : aide à la prise de 
notes pendant les enseignements, aide aux dé-
placements sur le campus, servir de secrétaire 
lors des examens (rédaction sous dictée). 

Isabel dlT

Chartres 2011

L’édition 2011 du pè-
lerinage de Chartres 
s’ouvre à tous les jeu-
nes de 18 à 26 ans, 
étudiants ou jeunes 
professionnels.
Pour y participer avec 
la route Saint Jean du 
diocèse de Nanterre, 
choisissez votre for-
mule :

- Forfait FullWeekEnd : 2 jours de pè-
lerinage, avec départ à 14h30 le samedi 2 
avril du Séminaire d’Issy-les-Moulineaux, 
et retour le dimanche soir

- Forfait Sunday-Laetare :  1 journée de 
pèlerinage, avec départ à 8h18 le dimanche 
3 avril de la gare Montparnasse, et retour le 
soir

Cher futur pèlerin,

Tu viens de t'inscrire au pèlerinage de 
Chartres des étudiants et je t'en félicite.

Lace tes (bonnes) chaussures car l'Aven-
ture t'attend.

Tu vas vivre pendant ce week-end des 
moments de rencontres, de partages, et tu t’en 
doutes bien de spiritualité à travers différents to-
pos qui te seront proposés.

Tu marcheras avec comme unique but d’at-
teindre Notre Dame, dont tu apercevras les flè-
ches au loin dans la plaine.

Cependant, le samedi soir, elles se seront 
rapprochées de toi autant physiquement que spi-
rituellement. En effet, la veillée nocturne de ce 
samedi soir sera l’occasion pour toi de vivre un 
moment de louanges, mais aussi de prières et 
de réflexion sur le thème de cette année: "la Joie 
du Pardon".

Le dimanche, tu rentreras dans cette Ca-
thédrale tant espérée. Tu seras certes, un peu 
fatigué mais heureux de t’être enrichi de la pré-
sence du Christ et de Sa Divine Miséricorde 
pendant ce week-end.

Ami pèlerin, il ne me reste qu’à te souhaiter 
bon pèlerinage...

PS: n’oublie pas un manteau et un pull 
chaud "au cas où" mais les organisateurs ont 
prévu du beau temps pour ce week-end!!!

Amaury T. 
membre de l’équipe de route
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U n e  f o r m i d a b l e 
o p p o r t u n i t é 

p o u r  1 0 
é t u d i a n t s

Dix visages pour les JMJ dans 
les médias

Dans la perspective des prochaines JMJ de 
Madrid, dix jeunes Français de 19 à 29 ans ont 
reçu, la semaine dernière à Paris, une formation 
pour répondre aux sollicitations de la presse

Ne les appelez pas «porte-parole» des 
JMJ… Le terme, «trop institutionnel», indiquerait 
à tort que Pierre, Anne, Amaury, Celina et les au-
tres sont chargés de transmettre le message de 
l’Église, de manière univoque et sans états 
d’âme.

Après avoir été sélectionnés parmi une 
vingtaine de candidats, tous les dix, âgés de 19 
à 29?ans, ont reçu la semaine dernière à Paris 
une formation de quatre jours à la communica-
tion (lire l’encadré).

L’initiative revient à Sœur Nathalie Bec-
quart, directrice adjointe chargée de la pastorale 
étudiante à la Conférence des évêques de 
France et responsable de la communication 
dans l’équipe française d’organisation des Jour-
nées mondiales de la jeunesse qui se tiendront 
en août prochain en Espagne : « Dans un con-
texte de relations parfois difficiles entre l’Église 
et les médias, l’idée est de donner à dix jeunes 
les moyens de pouvoir répondre aux sollicita-
tions de la presse, écrite et audiovisuelle. »

Bannir le jargon d'Église
En réalité, elle n’est pas inédite. En sep-

tembre dernier déjà, à l’occasion de la visite du 
pape en Grande-Bretagne, des laïcs britanni-
ques s’étaient formés dans le cadre de l’opéra-
tion Catholic Voices à devenir des porte-parole 
de l’Église. La formation leur avait été dispensée 
par de grands médias britanniques, dont la BBC.

Sœur Nathalie Becquart n’ignorant pas que 
les JMJ sont «la tête de gondole de l’Église», 
pour reprendre son expression, il lui a semblé 

essentiel de mettre en avant des visages ave-
nants, sachant exprimer leur foi avec des mots 
simples et compréhensibles par le plus grand 
nombre.

Et c’est bien l’une des principales décou-
vertes de ces dix jeunes gens, étudiants ou déjà 
entrés dans la vie active, armés d’un solide ba-
gage intellectuel et d’une bonne capacité à 
prendre la parole : dès lors qu’il est amené à 
parler de ses convictions religieuses et de son 
engagement, aucun n’est épargné par le jargon 
d’Église qui donne à son discours la terrible im-
pression de s’adresser à des initiés. À bannir 
donc «les temps de partage», «c’est ma voca-
tion», et même les mots «diocèse» et «aumône-
rie», réalités inconnues des 96% de non-prati-
quants et privilégier l’emploi de «Jésus» à celui 
de «Christ»…

«S’adapter pour demeurer audible tout 
en restant soi-même»

«Tout de suite après la formation, je m’en 
suis rendu compte lors d’une soirée que j’ani-
mais à l’aumônerie de Sciences-Po : j’emploie 
des mots flous pour évoquer mon expérience 
intérieure», raconte Pierre, 19 ans, président du 
Centre Saint-Guillaume et qui partira aux JMJ 
avec le Réseau Jeunesse ignatien.

Le jeune homme résume bien l’équation 
que doit résoudre tout jeune chrétien appelé à 
«témoigner» – autre mot très en vogue dans les 
milieux catholiques – devant micros et caméras : 
«Il faut savoir s’adapter pour demeurer audible 
tout en restant soi-même. Par exemple, tout le 
monde ne voit pas forcément ce que nous met-
tons derrière le mot “prière”, mais il faut arriver à 
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faire comprendre que ce n’est pas tout à fait la 
même chose que la méditation. »

Depuis quelques jours, Pierre est en tout 
cas plus attentif aux règles de ce milieu journa-
listique qu’il jugeait assez «superficiel». Et l’en-
vie de s’y confronter grandit : «Je me dis qu’il 
faut que j’approfondisse mes connaissances 
théologiques pour pouvoir répondre à des ques-
tions plus polémiques, comme la bioéthique ou 
le préservatif…»

«Voir les journalistes comme des amis»
Les futurs «porte-parole» des JMJ sont 

pourtant habitués à affirmer leurs convictions 
dans le milieu universitaire ou professionnel. 
«Les prises de position du pape suscitent tou-
jours beaucoup de discussions et l’on me de-
mande chaque fois si je suis d’accord», confirme 
Anne, 24 ans, ingénieur d’études dans le do-
maine des stations d’épuration, qui partira à Ma-
drid avec le diocèse de Rouen.

Elle fait toutefois état d’une «grande 
écoute» de la part de ses interlocuteurs, dans 
son entreprise ou en dehors : «Il arrive que des 
collègues viennent me voir pour des échanges 
plus personnels parce qu’ils savent que je suis 
catho. Notamment lorsqu’ils sont confrontés à 
des événements douloureux, comme le décès 
d’un proche.» La formation à la communication 
l’a donc confortée dans l’idée qu’il fallait rester 
«soi-même» dans l’approche des médias. «C’est 
une belle mission que l’on nous confie : dire que 
la foi nous conduit à vivre des relations vraies, à 
nourrir de belles discussions avec les gens que 
l’on côtoie », estime-t-elle.

Une «mission» que ses camarades et elle 
veulent envisager sans peur. «On a nous a dit 
qu’il fallait voir les journalistes comme des 
amis», lance Celina. Hilarité générale de ses 
confrères et consœurs. «L’essentiel, c’est la sin-
cérité, reprend l’un des apprentis communicants. 
On ne nous demande pas de tenir un discours 
général, mais de relier notre foi à une expé-
rience. Dire “je” plutôt que “on”.»

Bruno Bouvet
Article de La Croix  du 28 février 2011

Taizé à paris 
« Trop fulgurant pour être vu, Dieu est un 
Dieu qui aveugle le regard. Le Christ capte 
ce feu dévorant et, sans éclat, laisse Dieu 
transparaître. Connu ou non, le Christ est là, 
auprès de chacun. Il est là comme un clan-
destin, lumière dans notre obscurité, brûlure 
au cœur de l'homme. Il est tellement lié à 
l'homme qu'il demeure en lui, même à son 
insu. » (Frère Roger, Lutte et contemplation, 
1973)

Notre-Dame de Paris, 
vendredi 25 mars 2011, 20h

Le Conseil pontifical de la culture lance, à Paris 
les 24 et  25 mars, le Parvis des gentils, une structure 
destinée à favoriser les échanges et le dialogue entre 
les croyants et les non croyants. Sous la présidence du 
Cardinal Gianfranco Ravasi se dérouleront trois col-
loques sur "Lumières, religions, raison commune" : 
jeudi 24 après-midi au siège de l’UNESCO, vendredi 
matin à la Sorbonne et l’après-midi a l’Institut de 
France. Une table ronde conclusive aura lieu au Col-
lège des Bernardins.  Parallèlement, le 25 au soir de-
vant Notre Dame, un événement festif sera ouvert à 
tous, aux jeunes en particulier, intitulé "Au parvis de 
l’inconnu"  : créations artistiques, musiques, scéno-
graphies, lumières, théâtre et réflexion. 
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La cathédrale Notre-Dame sera ex-
ceptionnellement ouverte pour ceux qui 
souhaiteront faire le pas du silence et de 
la prière. A l’intérieur, la communauté 
œcuménique des frères de Taizé animera 
toute la soirée une veillée de prière dans 
l’esprit qui est le leur : « être une commu-
nauté où l’on cherche à se comprendre et 
à se réconcilier toujours et, par là, rendre 
visible une petite parabole de commu-
nion. »

Nous vous proposons de nous re-
trouver dès 19h30 sur le parvis de Notre 
Dame pour partager ensemble ce temps 
de prière exceptionnel.

« Si vous êtes, ce que vous devez être, 
vous mettrez le feu au monde ». (Paroles de 
Catherine de Sienne, reprise par Jean Paul 
II, aux JMJ de Rome).

L’aumônerie de Nanterre si rayonnante soit-elle n’est 
pas à elle seule toute l’Eglise. Les richesses de 
l’Eglise sont infinies, à la mesure des grâces reçues 
du Seigneur, du dynamisme et de la générosité des ses 
membres. A côté des aumôneries et des paroisses, vi-
vent des mouvements dont nous ne connaissons pas 
toujours l’existence. Ce mois-ci, je vous propose de 
partir à la découverte du CCFD, un mouvement créé 
par l’Eglise de France, il y a 50 ans.

Père Jacques M.

Le CCFD
Terre Solidaire

 Le Comité catholique contre la 
faim et pour le développement 

(CCFD-Terre Solidaire) a été créé en 1961, à 
l'initiative des évêques de France, pour animer 
et gérer la collecte de carême au profit des po-
pulations souffrant de la faim dans le monde. Sa 
première Assemblée générale, composée par 15 
Mouvements et Services d'Église (MSE) est une 
collégialité qui comprend aujourd'hui 25 MSE. 

Le CCFD-Terre Solidaire est membre du 
Conseil national de la Solidarité.

Puisant son inspiration dans la pensée so-
ciale de L'Église, le CCFD-Terre Solidaire définit 
l'inspiration de son action dans le texte « Identité 
et Mission ».  

Il a une double mission :
- soutenir les populations les plus pauvres, 

sur tous les continents, à travers des actions de 
développement mises en œuvre par des organi-
sations locales-partenaires.

- mobiliser la solidarité des chrétiens et 
sensibiliser l'opinion publique française à la soli-
darité internationale.

Ses axes de travail et modalités d'action 
sont strictement définis dans un Rapport d'Orien-
tation voté par les instances associatives.

Avec un budget d'environ 40 millions d'eu-
ros, il soutient chaque année près de 500 initiati-
ves dans plus d'une soixantaine de pays, en 
Afrique, Asie, Amérique latine, Bassin méditerra-
néen, Europe centrale et orientale et auprès de 
populations migrantes.

En France, son réseau de l'ordre de 15 000 
bénévoles est organisé en 1 100 Équipes loca-
les, elles-mêmes reliées à 99 Délégations diocé-
saines. Ces équipes multiplient les actions pour 
mobiliser le public sur les enjeux du développe-
ment et de la solidarité internationale, en s'ap-
puyant sur les pratiques et les réflexions des 
partenaires du Sud et de l'Est.

En 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire a ac-
quis un savoir-faire dans le dialogue avec les 
sociétés civiles, une expertise aujourd'hui utili-
sée dans de nombreuses activités de plaidoyer 
et d'éducation au développement en direction du 
public français et des responsables politiques et 
économiques.

Pendant un an, le CCFD-Terre Solidaire 
invite le public, à travers des événements na-
tionaux, régionaux et diocésains à découvrir 
les expériences et les propositions qui font de 
lui un acteur clé de la solidarité internatio-
nale.
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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 : le nombre de lettres de St Paul aux chré-
tiens de Corinthe
B1;A7;G9 : Le nombre de chapitre du livre de 
Jonas
B5;D1;G6 : En septembre, le jour de l’anniver-
saire de Marie
A4;F1;H9 : le nombre de poèmes dans le Canti-
que des Cantiques
C1;D5;E7;I3 : le n° du psaume de «Béatitude»
A3;F5;D9 : la moitié des fils d’Israël
C4;E3;H8 : le nombre d’épitres catholiques qui 
ne sont ni de Paul ni de son école
B6;F9;G2;H4 : les piliers du carême.
C8;H5;I7: La Trinité au cube.

Les recettes de Maley

Les cookies

Ingrédients

225g de farine    
100g de beurre fondu                                      
100g de chocolat pâtissier (ou une tablette)
1œuf      
100g de sucre de canne   
150g de sucre blanc en poudre  
1/2 sachet de levure chimique                               
1 cuillère à café de vanille liquide ou un sachet 
de sucre vanillé                                        
1 pincée de sel    
   

Battre l'œuf, les deux sortes de sucre et la 
vanille jusqu'à ce que le mélange devienne 
mousseux.

Ajouter successivement la farine, la levure, 
le sel puis le beurre fondu. Mélanger bien.

Pour obtenir des copeaux, râper le chocolat 
avec un couteau économe ou hacher la tablette 
(ça va plus vite) 

Mettre les copeaux de chocolat dans la 
pâte. Mélanger.

Huiler légèrement une plaque à pâtisserie 
(ou toute sorte de procédés pour éviter que les 
cookies attachent à la palque) 

Déposer des petits tas de pâte. 
Faire cuire 10 mn à chaleur modérée 
(th 5-6) 
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Prière de Mère Teresa
Seigneur, quand je suis affamé, 
Donne-moi quelqu’un qui ait besoin de 
nourriture. 
Quand j’ai soif, 
Envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. 
Quand j’ai froid, 
Envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 
Quand je suis blessé, 
Donne-moi quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde, 
Donne-moi la croix d’un autre à partager. 
Quand je suis pauvre, 
Conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. 
Quand je n’ai pas de temps, 
Donne-moi quelqu’un que je puisse aider un 
instant. 
Quand je suis humilié, 
Donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge.
Quand je suis découragé, 
Envoie-moi quelqu’un à encourager. 
Quand j’ai besoin de la compréhension des au-
tres, 
Donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la 
mienne. 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, 
Envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre 
soin. 
Quand je ne pense qu’à moi, 
Tourne mes pensées vers autrui.

Les dates à retenir 
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)
Mercredi 23 mars   : déjeuner débat sur   la 

solidarité avec le Secours Catholique
Vendredi 25 mars : prière Taizé à Notre 

Dame de Paris
Samedi 26 mars : Rdv JMJ, journée au 

séminaire Saint Sulpice d’Issy les Moulineaux
Dimanche 27  mars au vendredi 1er avril : 
semaine de prière accompagnée.
2 et 3 avril : Pèlerinage des 18/25 ans à 

Chartres.

et toujours...

Lundi :     guitare à 14h30
Mardi :     étude biblique à 9h
                 messe à 12h35
                  repas «sans pâtes»
      chorale à 18h
Jeudi :      guitare à 10h45
                  messe à 12h35
                  repas «sans pâtes»
Vendredi : chapelet à 11h
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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 :   G o d e f r o y  d B . ,  Melina D., Amanda G., Aude G., M a r i e - H é l è n e 
G . ,  E v e  H . , A u d e  L . , Marie L., Mathilde L., Constance M., P è r e  J a c q u e s  M . , 

S t é p h a n i e  M . ,  Amaury T., I s a b e l  d l T. ,  H é l o ï s e  V.
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