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 L’eucharistie fait l’Église, 
l’Église fait l’eucharistie.

De nombreux points ont été évoqués dans le rapport moral pré-
senté lors de notre dernière assemblée générale. Je me permets d’en 
privilégier un qui figure parmi les nouveautés de l’année 2010-2011, la 
création d’une seconde messe le mardi, renouant avec une pratique 
en vigueur avant mon arrivée. Il me semble que cette initiative ne fait 
pas nombre avec les autres, qu’elle est une des causes du renouveau 
de notre aumônerie. Que la célébration de l’eucharistie ait une place 
plus grande et surtout, que vous ayez répondu favorablement à l’invita-
tion, a donné à notre vie communautaire une impulsion, un souffle dont 
elle avait le plus grand besoin. Que deviendrait notre vie fraternelle si 
elle se coupait de sa source, si elle n’allait pas puiser l’eau vive que 
Jésus nous a promise et qu’il ne cesse de nous offrir dans son repas 
eucharistique ? 

Vous savez, surtout ceux qui, au milieu de nombreuses sollicita-
tions, font le choix de la fidélité aux rendez-vous du mardi et du jeudi, 
ce que vous apporte, personnellement, la communion au corps et au 
sang du Christ. Je voudrais, aujourd’hui, insister sur le cadeau que le 
Seigneur fait à notre aumônerie chaque mardi et jeudi de l’année uni-
versitaire. Faire briller la flamme de la bonne nouvelle de Jésus Christ 
au sein de notre campus de Nanterre voilà la finalité ultime de notre 
aumônerie. Tous les efforts que nous déployons pour la faire vivre, tou-
tes les initiatives que nous lançons pour lui donner un visage ac-
cueillant et dynamique, doivent être au service de cet objectif. 

Dans sa belle encyclique sur l’eucharistie, parue en avril 2003, 
accessible sur internet, dont je vous recommande la lecture, le bien-
heureux Jean-Paul II affirme : « L'Eucharistie, présence salvifique de 
Jésus dans la communauté des fidèles et nourriture spirituelle pour 
elle, est ce que l'Église peut avoir de plus précieux dans sa marche au 
long de l'histoire. » La célébration de l’eucharistie, deux fois par se-
maine, inscrit, au cœur de notre aumônerie, la présence réelle du 
Christ ressuscité, une présence qui nous donne de communier à ce 

que fut son existence, tout entière dédiée aux 
autres et à la gloire de son Père.
Que les vacances, période où le temps nous est 
moins compté, nous permette d’accorder une 
place plus grande à l’eucharistie pour que nous 
vivions davantage du bonheur offert par Jésus 
Christ.

Père Jacques M.

Editorial
Et bien voilà... C'est 

avec une certaine émotion 
que je vous présente mon 
dernier édito! "Place aux 
jeunes en quelque sor-
te!"    Au programme dans 
ce numéro: Témoignages 
et morceaux de vie d'Au-
mônerie! Il est temps pour 
moi de tirer ma révérence 
et de vous laisser dans les 
mains -non moins exper-
tes- du nouveau bureau 
100% féminin j'ai appelé 
Constance, Aude et Ma-
rie!!   Allez les filles!!! 
Quant à vous chers lec-
teurs, que cette fin d'an-
née vous soit profitable et 
constructive, 

Ramenez un souffle 
de Foi profond des JMJ!  

Bonne lecture! 
Eve H.
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Un invité de marque à 
l’aumônerie

Jeudi 17 mars dernier, nous avons eu 
l’honneur et le plaisir de recevoir un hôte de 
marque à l’A.C.E.N. : 

Monseigneur Brouwet, évêque auxiliaire 
du diocèse de Nanterre. Cet événement a com-
porté deux moments très importants : la Messe 
et le repas. Monseigneur Brouwet a très simple-
ment participé à ces moments tout à fait ordinai-
res de l’ACEN, pouvant ainsi expérimenter l’at-
mosphère qu’on respire quotidiennement dans le 
petit bâtiment à l’arrière du campus. La Messe a 
été concélébré par notre père Jacques et par 
Monseigneur, qui a fait l’homélie. Le moment a 
été vraiment solennel, caractérisé par un silence 
attentif des participants et les voix presque an-
géliques des choristes. Puis le repas, qui a vu un 
nombre considérable de participants. Entre 
quelques quiches et des spaghettis, on a eu le 
temps de bavarder de façon détendue et agréa-
ble avec Monseigneur Brouwet. Chacun s’est 
présenté, disant son nom et son domaine d’étu-
des, puis tour à tour nous avons parlé des nom-
breuses activités et initiatives de l’Aumônerie. 

Ensuite Monseigneur Brouwet nous a parlé 
de lui, notamment il nous a dit que, lui aussi, il a 
été aumônier d’université et donc qu’il connaît 
bien la réalité des étudiants et qu’il sait ce que 
ça veut dire travailler avec des jeunes, pour les 
jeunes. 

Cette visite nous a fait comprendre que ce 
que nous faisons chaque jour à l’Aumônerie 
s’inscrit dans un cadre bien plus grand et impor-
tant que l’arrière du campus. Nous sommes en 
fait partie d’une réalité ecclésiale, celle de la dio-
cèse de Nanterre, à laquelle nous contribuons 
même si nous n’y pensons pas. Comme disait 
Saint Paul, l’Église est un corps ayant plusieurs 
membres, et chaque membre a une fonction dif-
férente   : la nôtre est celle d’être étudiants et 
chrétiens, d’incarner notre foi dans la quotidien-
neté de nos études, de vivre avec enthousiasme 
et fraîcheur le temps qui nous est donné, à Paris 
X, à l’A.C.E.N. ! 

Merci Monseigneur pour votre visite et… 
revenez nous voir bientôt ! 

Elisa V.

 le pélé de chartres, 
saison 2011

Mon deuxième pélé de Chartres   : sans 
pluie cette année ! Plus sérieusement, le pèleri-
nage de Chartres était ressourçant pour plu-
sieurs raisons. 

D'abord, la marche :  un bon moyen de se 
défouler physiquement tout en étant le signe vi-
sible de cette montée vers Chartres, de ce 
temps laissé à Dieu dans nos vies pendant ce 
week-end. un temps pour nous préparer à la 
Semaine Sainte.

Ensuite, nous avons eu des temps forts sur 
le pardon avec notamment l'enseignement de 
Mgr Brouwet, très intéressant. Celui-ci nous a 
rappelé, entre autres, que nous ne devons pas 
laisser aller notre cœur à la vengeance mais 
faire une vraie démarche pour aller vers l'autre, 
ouvrir notre cœur à la fois à l'amour immense du 
Christ et aller vers celui qui nous a blessés. Cela 
rejoint l'Évangile. Cette démarche n'est pas fa-
cile mais je pense pouvoir l'effectuer même si 
ma condition d’homme me fait douter d’avoir la 
force de le faire. Pourtant, si le Christ pardonne, 
avec son aide, je dois faire cet effort, pour avan-
cer. Il faut s’appuyer entièrement sur l’amour du 
Christ, car notre seule condition d’homme ne 
nous permet pas forcément de le faire.

 Enfin, le pélé nous a permis de vivre deux 
belles messes. Le dimanche soir, à la cathédrale 
de Chartres, le credo dit en arabe pour marquer 
notre soutien à nos frères d'Irak fut un moment 
très émouvant. Les nombreux chants et temps 
de prières nous ont aussi portés dans la liturgie.

 Un pèlerinage qui nous a amenés vers 
Pâques, un pèlerinage porté par des étudiants 
pour des étudiants, un témoignage de l’engage-
ment des jeunes pour le Christ, pour l'Église. 

J'ai eu la chance de lire la Passion lors de 
la messe des Rameaux et la première lecture le 

v i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°111- Page 2



jour de Pâques, j’ai eu l’impression d’apporter 
ma petite pierre à l'édifice. 

Comme pour mon engagement dans une 
aumônerie étudiante.  Dire oui à une nouvelle 
aventure, se mettre au service du Christ et de la 
communauté, permet de faire de nouvelles ex-
périences, d’échanger, de rencontrer d’autres 
chrétiens, d’autres jeunes.

    Geoffrey Q.

la joie du pardon
Enseignement de Mgr Brouwet
« Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus 
lumière ; vivez comme des fils de lumière ! »  
	 	 	 	 	 	 Eph. 5, 8                 

Toute réconciliation est une œuvre divine. 
Lorsque nous pardonnons, nous accomplissons une 
œuvre divine. Nous participons à l’œuvre de Dieu, à 
l’œuvre de la Rédemption. Et c’est une œuvre de lu-
mière. C’est pourquoi le Seigneur Jésus insiste tant : 
puisque nous avons reçu le pardon de Dieu et que 
nous en vivons, c’est comme si nous portions la res-
ponsabilité du pardon au milieu du monde. Au fond, 
pardonner n’est pas une option. Le pardon traduit la 
réalité de notre vie chrétienne, de notre suite du 
Christ. Et nous sommes porteurs de la lumière di-
vine, de la lumière de la miséricorde de Dieu dans le 
monde. «  Vivez comme des fils de lumière   !  » En 
pardonnant, nous disons aussi comment nous nous 
laissons conduire par l’amour de Dieu, combien nous 
nous laissons modeler par la grâce pour être capa-
bles d’agir à la manière de Dieu. C’est comme cela 
qu’il faut comprendre cette forme de parallèle entre la 
miséricorde que nous recevons du Père et celle dont 
nous faisons preuve nous-mêmes vis-à-vis des au-
tres.

«  Heureux les miséricordieux : ils obtien-
dront miséricorde ! » Mt 5, 7

 «Remets-nous nos dettes, comme nous les 
avons remises nous-mêmes à ceux qui nous de-
vaient. Et  ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez 
aux hommes leurs fautes, votre Père  céleste 
vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardon-
nez pas aux hommes, à vous non plus votre Père 
ne pardonnera pas vos fautes. »Mt 6, 12-15.

Pardonner

Le pardon est une œuvre de résurrection. 
On sort l’autre de l’acte dans lequel il s’est enfermé. 
On lui manifeste qu’il est plus grand que cet acte ; 

qu’on refuse de le réduire à cet acte, à cette parole 
qui nous a blessés.  C’est pour cela qu’il y  a une dif-
férence essentielle entre dire : « tu m’as menti » et 
« tu es un menteur ». Il y  a une accusation qui en-
ferme l’autre. Qui ferme la relation ; parce que dire : 
« tu es un menteur », c’est dire : je ne pourrai plus 
croire à tes paroles ». Qui pourrait continuer à entre-
tenir une relation dans ces conditions ? Non seule-
ment une telle accusation ferme la relation mais elle 
est totalement dépourvue d’espérance sur l’autre.

Tandis que le pardon est  un acte d’espé-
rance. Il dit : ‘tu m’as blessé (le pardon se nourrit de 
la vérité)   ; mais j’ai encore tant à recevoir de toi   ; 
continuons la route ensemble ; j’espère en toi’. 

Le pardon est re-créateur. La logique de la vio-
lence et de la rupture est cassée. L’enfermement 
dans la solitude est brisé. C’est pourquoi le moindre 
acte de pardon transforme le monde en profondeur. Il 
faut lire les témoignages de réconciliation qui ont été 
faits dans certaines régions d’Afrique après des an-
nées de guerre ethnique, après des années de mas-
sacre et de violence. Le pardon recrée ce qui a été 
détruit. Une dirigeante du MIR (Mouvement Interna-
tional de la Réconciliation) parlait d’un tel processus 
de pardon dans une congrégation religieuse fémi-
nine. 

Le pardon peut  être à sens unique. C’est lo-
gique puisqu’il est sans condition. On pardonne sans 
attendre une réaction de l’autre. C’est pourquoi il ne 
débouche pas nécessairement sur une réconciliation. 
On peut être le seul à pardonner ; pour se réconcilier 
il faut être deux. Il faut que chacun fasse un pas vers 
l’autre. Vous vous désolez parfois qu’une relation ne 
soit pas rétablie. Et vous pensez que c’est de votre 
faute ; vous dites : «  je n’arrive pas à pardonner ». 
D’abord il est important de réaliser qu’on ne par-
donne pas pour retrouver une relation identique à 
celle qui existait avant l’offense. Mais au fond, le pro-
blème n’est pas là : vous avez pardonné du fond du 
cœur, vous avez envoyé des messages clairs à la 
personne concernée : mais elle n’accueille pas votre 
pardon. La réconciliation n’est pas encore possible. 
Dans certains cas, elle ne se fera jamais. La douleur, 
la blessure est trop grande. Cela n’empêche pas que 
le pardon ait été donné. Mais on ne peut pas forcer 
l’autre à la réconciliation. C’est sa liberté qui est en 
jeu. On peut multiplier les gestes, les signes, les in-
termédiaires parfois ; on peut prier pour la personne. 
Mais on ne peut la forcer. C’est une grande péni-
tence, une grande souffrance, surtout entre frères et 
sœurs, entre amis de vingt ans, entre parents et en-
fants. Et cela nous montre la malice du péché. 
Comment le péché détruit tout et porte la mort. 

Cela dit, pardonner n’est pas une chose facile. 
C’est un long processus. Et il ne suffit pas d’une 
bonne intention générale. 
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Le Père Jean Monbourquette (Comment Par-
donner, Paris, Bayard, 2001) a travaillé sur les éta-
pes du pardon. Avec lui, on peut en distinguer six : 

- Accepter la colère qui est une réaction nor-
male face à l’offense. Elle est une énergie qui nous 
fait réagir face à l’injustice. Reconnue, bien canali-
sée, bien orientée, et donc maîtrisée, elle peut être 
une force de vie – comme toutes les passions – qui 
nous aide à aller jusqu’au pardon.

- Reconnaître sa blessure  en repérant ce qui 
a été blessé en moi (ex : la confiance un ami, l’image 
que j’avais de moi-même, la générosité dont j’avais 
fait preuve…). Et cela face aux mécanismes de dé-
fense qui consistent : 

Soit à nier l’offense, où à éviter le conflit par un 
pardon superficiel,

Soit à ressentir de la culpabilité : c’est moi qui 
ai mal agi ; j’ai donc mérité cela.

- Abandonner le désir de vengeance  en pre-
nant conscience que ce désir enferme dans le si-
lence, l’hostilité, la colère et, finalement, dans l’of-
fense. En renonçant au désir de vengeance, on dés-
arme l’offense, on redevient libre vis-à-vis d’elle et on 
libère celui qui nous a offensé. Cela suppose de ces-
ser les gestes offensants : les insultes, les insinua-
tions, les menaces, les manipulations, le chantage 
affectif…

- Bien identifier sa perte  pour en faire son 
deuil. Ce qui est un travail pascal, une mort à soi-
même, c'est-à-dire, à sa volonté propre mais aussi à 
ce qu’on avait rêvé d’une famille, d’une vie conjugale 
idéale, d’une relation mère-fille… Il faut reconnaître 
que nous nous étions trompés sur l’autre et qu’il n’est 
pas  ce qu’on aurait souhaité qu’il soit, même si nous 
continuons à l’aimer.

- Comprendre  son offenseur, ce qui ne veut 
pas dire le disculper ; mais plutôt faire une trêve inté-
rieure avec lui en sortant du rôle de victime, en ces-
sant les reproches et les plaintes. Pour cela, on peut 
essayer de :

Comprendre son histoire, son éducation, les 
circonstances dans lesquelles il a posé l’offense.

Chercher son intention positive (dans les Exer-
cices de St Ignace : « sauver sa proposition »).

Reconnaître sa valeur et sa dignité ; il est aussi 
capable de progresser.

Accepter de ne pas tout comprendre ; et m’ou-
vrir au travail de Dieu en moi dans ce moment 
d’épreuve.

- S’ouvrir à la grâce de pardonner et  prendre 
la décision de  le faire. En puisant la force du par-
don dans le Seigneur ; et en acceptant que cela va 
guérir en moi ma manière d’être en relation avec les 
autres. 

Demander pardon
Il y  a le pardon à donner ; mais il y  a aussi le 

pardon à demander. Demander pardon. On l’ensei-
gne aux enfants. Et c’est nécessaire ; mais on a l’im-
pression que, même si on l’a appris dans l’enfance, 
c’est toujours aussi dur à l’âge adulte.  Car le pardon 
à l’âge de l’enfance est souvent un pardon rapide, 
presque « magique » : « demande pardon à ton petit 
frère ! » ; on oublie et c’est réglé ! Demander pardon 
nous remet dans la vérité de ce que nous sommes 
face aux autres. Là aussi, ce travail de vérité est un 
travail de lumière. Nous acceptons de faire la lumière 
sur notre relation. Voilà pourquoi cela nous fait gran-
dir dans l’humilité. Donner son pardon, c’est déjà 
s’exposer à l’autre, c’est s’offrir à sa récidive. Mais 
demander pardon, c’est vraiment se remettre en son 
pouvoir. Le pouvoir de refuser, le pouvoir de l’ironie, 
le pouvoir de nous enfoncer encore davantage dans 
notre faute, le pouvoir de poser des conditions impi-
toyables à la réconciliation. 

Demander pardon est un acte d’amour   ; un 
acte d’espérance en l’autre, en son pouvoir de par-
donner : il y  a peu d’acte où nous sommes autant 
offerts à l’autre, aux mains de l’autre. Celui qui de-
mande pardon se présente dans toute sa fragilité, 
dans toute son impuissance. C’est un acte de con-
fiance inouï en l’autre. (Par ex : des parents qui de-
mandent pardon à leur enfant. C’est comme s’ils re-
mettaient humblement l’avenir de leur relation avec 
lui entre ses mains.) Nous ne pouvons pas puiser le 
courage d’un tel acte seulement en nous-mêmes. Il 
faut le puiser dans le Seigneur Jésus qui est doux et 
humble de cœur. 

Demander pardon exige de faire la vérité sur 
nos actes. C’est la condition sine qua non. Le monde 
actuel ne nous pousse pas à une telle clarté de con-
science, à une telle délicatesse de conscience. C’est 
certainement la première grâce à demander : de sor-
tir de l’autojustification permanente. (Par ex : quand 
on a blessé quelqu’un – colère, dispute, vol, men-
songe…- on passe du temps à se justifier intérieure-
ment. Souvent, c’est le signe qu’il faut désarmer et 
accepter, face à Dieu, de reconnaître sa faute. 
Quand on a accepté de le faire face à Dieu, on se 
prépare à le faire face à l’offensé. Mais quel travail 
de titan parfois ! )

Pour être honnête, il faut avouer que demander 
pardon ne suffit pas. Il y  a aussi une réparation en 
justice. Quand  quelqu’un a été lésé, obtenir son par-
don est un premier pas ; il faut ensuite essayer de 
réparer ce qui peut l’être. 

(Par ex : après un vol, il faut rembourser autant 
que faire se peut. Ce n’est pas toujours possible. 
Après une calomnie ou un mensonge, il faut essayer 
de rétablir la vérité. C’est pour cela qu’il n’y a pas de 
charité sans justice. Le pire, c’est de constater que 
les dégâts sont irréparables. Quand un couple a 
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rompu, par exemple. Quand quelqu’un a perdu son 
emploi…)

Se réconcilier avec soi-même
Il faudrait parler du travail gigantesque de ré-

conciliation qu’on doit faire avec soi-même. Il y  a des 
culpabilités que nous portons et qui sont contraires 
au commandement de l’amour de soi. 

→ Rappelez-vous le commandement 
« Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de 

toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit ; 
et ton prochain comme toi-même » Lc 10, 27.

→ 2 commandements et 3 amours :
= L’amour de Dieu
= L’amour de soi en Dieu
= qui rend possible l’amour de l’autre.
→ Il n’y a pas d’amour de l’autre possible, si 

on ne s’aime pas soi-même. Si on n’est pas réconci-
lié en profondeur avec soi-même : avec la vie telle 
qu’on la mène – malgré les échecs, les ‘ratages’, les 
faiblesses, les péchés. 

→ Vers 40 ans : quand on a posé les fonda-
tions de son existence (conjoint, enfants, activité pro-
fessionnelle, réseau de relation…) il y  a deux pas à 
franchir absolument :

= accepter de ne pas pouvoir être tout (avocat 
et médecin ; prof et ingénieur ; habiter à Paris et en 
province   ; avoir épousé Sylvie et Nathalie   ; ou Ar-
naud et Thierry ; avoir ces enfants-là et pas d’autres ; 
ce qui se résume à accepter la différence sexuelle : 
je ne pourrai jamais être toute l’humanité à moi tout 
seul : il y  a forcément une expérience de la vie hu-
maine à laquelle je ne peux prétendre, c’est celle que 
fait le sexe opposé au mien).

= accepter de vivre avec des faiblesses. 
Comme St Paul avec son écharde dans la chair. Ac-
cepter, donc, de renoncer à une image de perfection 
humaine qu’on s’était bâtie. Et continuer à vivre notre 
appel à la sainteté avec ces faiblesses-là. Ce qui ne 
veut pas dire consentir, se résoudre au péché. Mais 
accepter un chemin de sainteté dans une humble 
vigilance à ce qui, en nous, est faible, blessé et qui 
ne sera peut-être jamais guéri.

Une page se tourne 
à l’aumônerie 

Isabel, aumônier depuis 6 ans
Six ans au milieu des étudiants de Nanterre 

est une expérience hors du commun pour une 
mère de famille qui était «prof de bio» dans un 
lycée de l’enseignement catholique !

Pour en arriver là, un matin, il y a mainte-
nant 10 ans, je me suis demandé ce qu’on pou-
vait bien faire pour ces jeunes à qui je tentais 

d’enseigner le fonctionnement du corps humain 
mais à qui très peu était proposé pour découvrir 
«pourquoi l’Homme».

A la direction diocésaine quelqu’un m’a 
conseillé d’aller me former à l’Institut Catholique 
en y suivant  les cours de l’IER (Institut d’Etudes 
Religieuses). Pendant 4 ans j’ai donc repris une 
carte d’étudiant en parallèle de ma carte d’en-
seignant et de ma carte «famille nombreuse» 
puisque j’avais déjà trois enfants. A l’issue de 
cette formation initiale, j’ai cessé de redoubler 
indéfiniment ma classe de 2nde pour découvrir 
l’Arrière-Campus de Nanterre.

Pour qui est un pur produit du monde 
scientifique, la découverte d’une université de 
langues, droit et sciences humaines est l’occa-
sion de mettre un peu de douce folie dans un 
cartésianisme parfois trop rigoureux : en s’inter-
rogeant davantage sur le pourquoi de chaque 
vie on a moins de réponses catégoriques et on 
appréhende de plus près «la vraie vie avec les 
vrais gens» (pour reprendre l’expression de Be-
noît de Sarcus dans un des déjeuners-débats 
qui m’ont le plus marquée).

Pendant ces six années, j’ai eu la chance 
de vivre à fond la réalité «universelle» du mot 
«catholique»: jamais je n’avais vécu de vie 
d’Eglise où une telle diversité d’origines socio-
culturelles, spirituelles, vit une telle fraternité. 
Certes il y a des débats, parfois houleux, et c’est 
tant mieux car cela montre que nos étudiants 
sont capables de dire «je» et quelques instants 
plus tard de dire «Notre» Père. Cette richesse 
de l’unité dans la diversité est le plus beau trésor 

de notre aumônerie. Ne le 
perdez à aucun prix !
Dans mes rencontres avec les 
autres aumôniers de France, 
qu’ils soient  sur des campus 
universitaires, des centre-vil-
les ou dans des écoles de 
l’enseignement supérieur, une 

réalité a pris corps : pour que les étudiants ren-
contrent le Christ dans leur vie et puissent lui 
donner toute la place qui lui revient, il faut que le 
Christ puisse les rencontrer sur leur lieu d’étu-
des. D’où l’importance capitale à mes yeux de 
notre présence sur le campus, même si parfois 
on ferme la grille avec une pointe d’appréhen-
sion parce qu’on est en plein hiver, qu’il fait nuit 
et qu’on est au bout de nulle part.

Des appréhensions, il y en a eu beaucoup, 
que ce soit la crainte qu’il n’y ait aucun étudiant 
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pour «reprendre le flambeau» ou celle de ne pas 
être à la hauteur de la mission confiée par mon 
évêque. Mais Jean-Paul II avait dit : «N’ayez pas 
peur !» 

Parmi les plus beaux souvenirs, il y  aura 
ces visages d’étudiant(e)s que j’ai vu s’épanouir 
au fil des ans. En faisant grandir la confiance 
dans Celui qui nous aime inconditionnellement, 
on peut prendre confiance en soi et, petit à petit, 
découvrir ce à quoi on est appelé. 

La plus grande leçon d’aumônerie est celle 
entendue il y a six ans et que j’aime à répéter : 
autant en aumônerie de collège ou de lycée un 
jeune s’inscrit à ce que des animateurs ont pré-
paré, autant en aumônerie de l’enseignement 
supérieur, un aumônier accompagne des projets 
de jeunes, quitte à les aider à se « ramasser » si 
leur projet a échoué. La co-responsabilité ne doit 
jamais être oubliée dans le fonctionnement 
d’une aumônerie. Elle met chacun à sa juste 
place en se rappelant que par le baptême, tous 
sont prêtres, prophètes et rois ! Alors cela per-
met d’accueillir tel ou telle qui, voyant ce qui fait 
vivre notre aumônerie, comment elle rayonne à 
l’extérieur de ses murs, vient demander à se 
préparer au baptême. Pour avoir vécu une telle 
expérience parmi vous (le baptême de Claire, 
celui d’As puis ceux de Julie et d’Audrey), je 
souhaite que d’autres puissent encore la vivre 
car il n’y a pas de plus grande joie que celle 
d’accompagner un jeune jusqu’au jour de son 
baptême puis de sa confirmation.

Enfin, grâce à cette aumônerie, j’ai vécu le 
handicap de l’intérieur (merci le pélé de Char-
tres...) et des étudiants comme Philippe me l’ont 
fait découvrir dans un quotidien tellement plein 
de vie que je me suis engagée du mieux que j’ai 
pu pour permettre la véritable intégration, celle 
qui met en valeur les richesses de chacun pour 
le service de tous. 

Si je devais formuler un souhait, au mo-
ment de quitter l’ACEN, ce serait que jamais 
cette aumônerie ne se replie sur elle-même, 
qu’elle continue à demander la force de l’Esprit 
Saint pour se tourner vers les autres en com-
mençant par les plus faibles, ceux dont Jésus 
nous parle en Mt 25. Ils sont le visage du Christ 
lui-même et je crois que Dieu fit l’Homme à son 
image.

Isabel de la T.

Eve, présidente

Il était une fois une étudiante qui 
voulait être autre chose qu’un 
vague numéro sur sa carte 
d’étudiante… une après-midi 
que je m’apprêtais à reprendre 
le RER après avoir fait 3 heures 

de queue pour récupérer mon emploi du temps 
de première année, j’ai rebroussé chemin en 
suivant les «Famous» pas jaunes (que j’ai pris 
tant de plaisir à repeindre par la suite), et voilà… 
j’étais à l’aumônerie… si on m’avait dit ce jour 
que j’y serais encore 6 ans plus tard…  

Début timide mais une fois le pied à l’étrier, 
plus moyen de s’en passer… ainsi fut mon expé-
rience de l’aumônerie ! Au-delà de l’apport spiri-
tuel, j’y ai découvert la vie entre jeunes chré-
tiens, chacun apportant sa pierre et ses expé-
riences, sa richesse et sa différence ! 

Vous m’avez sûrement déjà entendu dire 
que  « L'aumônerie est ce que vous en faites », 
Charité bien ordonnée commençant par soi-
même, me voilà à mon tour prenant part à la vie 
de l’association, un peu, beaucoup, passionné-
ment, à la folie !!!!! 

J’ai appris que la meilleure façon de rece-
voir c’était de donner… alors pourquoi s’arrêter 
en si bon chemin  ? Me voilà chef de chapitre 
pour le pèlerinage de Chartres, présidente de 
l’Aumônerie, et puis comme la petite bête qui 
monte, qui monte, qui monte…  membre de 
l’équipe de route, accompagnatrice Générosis, 
chef de route pour Chartres, que voulez-vous 
quand on aime, on ne compte pas ! Et, « Ren-
gagez-vous qui disaient » me revoilà « Despotik 
prez » dans ma chère Aumônerie !!! 

Je ne vous cache pas que j’ai fait face aux 
regards des autres étudiants un peu blessants 
parfois mais finalement ô combien enrichis-
sants… Aujourd’hui je n’ai plus peur de m’affi-
cher en temps que catho et ça, c’est à l’ACEN 
que je le dois ! 

Ce que je voudrais dire aux nouveaux et 
aux moins nouveaux, c’est d’OSER, de réaliser 
que la vie du Chrétien ne se limite pas à la 
messe mais que nous devons rayonner de la 
Grâce et de l’Amour du Christ parce que c’est la 
meilleure façon pour nous de témoigner. 

A l’ACEN, je suis devenue ce que je suis 
aujourd’hui, j’y ai vu grandir ma vocation et mes 
possibilités, grande gueule un jour, grande 
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gueule toujours  ? Oui mais par pour n’importe 
quoi ! Pour des témoignages comme à Lourdes 
avec Audrey, pour montrer que la jeune généra-
tion de cathos est présente, pour rappeler aux 
instances suprêmes que dans le troupeau du 
bon Pasteur il y  a aussi des agneaux, faire un 
cours de cathé à ma promo, ou pour la messe à 
la MDHS, comptez sur moi !!   

Merci aux équipes de m’avoir fait con-
fiance, merci aux étudiants de m’avoir suppor-
tée !

Je suis tellement heureuse et fière d’avoir 
fait partie de cette assoc’… je pars le cœur rem-
pli de Grâces et de souvenirs, vous allez me 
manquer… 

Bon vol à tous dans la Joie et l’Amour du 
Christ !         

Eve H.
Geoffrey, trésorier 

puis secrétaire

Je suis arrivé à l'aumônerie par 
un beau mois de septembre pour 
mes inscriptions en deuxième 
année de Droit. Je suis «   tom-
bé » sur Marie-Hélène et Isabel 
qui m'ont présenté l'aumônerie et 
j'ai pris un café. Deux cent mè-

tres plus loin, je me suis aperçu 
que j’avais oublié de payer le café ! L'histoire 
d'amour a commencé comme ça!!!! 

D'une nature timide (on ne dirait pas 
comme ça !!!)  je me suis dis, j'y  vais, j'y vais pas 
…. Finalement, je suis revenu. En troisième an-
née, je me suis engagé et depuis je n’ai plus 
« lâché »!!!  

L'aumônerie, c’est un lieu formidable pour 
deux  raisons :  

Premièrement, l'enracinement de la foi. Elle 
m'a permis de m’épanouir dans ma foi sur plu-
sieurs points   : tout d'abord, sur son apprentis-
sage, grâce aux  conversations avec les aumô-
niers et au  catéchuménat pour la préparation à 
la confirmation. Puis, ce fut mon premier pélé à 
Chartres où j’étais un peu anxieux, dérouté par 
cette nouvelle expérience. Mon second pélé a 
confirmé le premier   ! Le fait de participer ou 
d'assister, cela dépend du point de vue, à la 
messe du jeudi, de faire la première lecture une 
première fois où j'avais le trac et peur de mal 
faire. Et puis de donner la communion sous la 

seconde espèce. De redécouvrir le sacrement 
du pardon. Et de se préparer à la confirmation !!! 
Finalement, la foi s'enracine grâce à ces petites 
avancées qui font que lorsque l'on relit tout cela, 
on se dit : « quel chemin parcouru !!! » Les mots 
ne peuvent qu'exprimer partiellement ces grâces 
renouvelées et je pense qu'un sourire, une pré-
sence à la messe en dit plus long que 200 pa-
ges.

Deuxièmement, le «tissage» de liens. En 
effet, l'aumônerie permet de discuter avec des 
gens de divers horizons, de diverses sensibilités. 
Je suis allé à la messe à la prison, j'ai découvert 
d'autres spiritualités. Mais surtout, j’ai fait des 
rencontres. On rencontre plein de gens bien à 
l'aumônerie !!!!! 

Plus sérieusement, l'aumônerie permet de 
discuter et de rencontrer des points de vue diffé-
rents ou égaux, de développer des liens de so-
lide amitié. D'aller à la messe avec un ami alors 
que j'y vais souvent tout seul. C’est important 
pour moi.

  Je regarde, non pas en arrière, mais vers 
l'avenir et je me dis : « quel chemin parcouru!!! » 
Le temps du beau gilet polaire rouge est loin (Eh 
oui, la cravate, c'est récent ;-)). Le temps où je 
me disais : « je vais ou je ne vais pas à la messe 
ce dimanche  ?  » est révolu. J'y vais tout le 
temps !!! Comme m'a dit quelqu'un, mieux vaut 
aller à la messe que fumer un chichon....

Je regarde le chemin parcouru et je rends 
grâce pour les aumôniers, les étudiants que j'ai 
rencontrés, ceux qui ont permis l'enracinement 
de ma foi et tout le reste. Adessias!!!!!

Geoffrey Q.

Audrey, secrétaire, présidente, 
puis trésorière

Tes débuts à l’aumônerie
J’ai connu l’aumônerie à l’âge de 16 ans 

lorsque mon cousin a fait son entrée à l’Eglise. A 
18 ans, je me suis inscrite à l’université et j’ai 
commencé à fréquenter avec réticence l’aumô-
nerie. Pour moi, cette dernière était synonyme 
d’engagement, je ne participais donc qu’aux 
messes. Très vite, j’ai recherché quelque chose 
de plus grand, j’ai donc demandé à être baptisée 
et j’ai suivi pendant deux ans des cours de caté-
chisme. Un an après mon baptême, je suis de-
venue secrétaire de l’aumônerie. C’était la pre-
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mière fois que j’avais  autant d’implication dans 
une activité : témoignage-interview par une jour-
naliste de la cathédrale de Nanterre, participa-
tion à l’organisation du pèlerinage de Chartres. 
J’ai très vite découvert le rôle technique du se-
crétaire au sein de l’aumônerie et sa caractéris-
tique principale   : la disponibilité. Ce que je re-
tiens de cette année : « Que du bonheur ! » Je 
suis devenue par la suite présidente, et j’ai réali-
sé que mon rôle de présidente était alors de re-
présenter l’ACEN. Très rapidement, je me suis 
retrouvée confrontée aux autres aumôneries et 
particulièrement à celles des grandes écoles. Le 
but était de montrer l’existence de notre chère 
aumônerie lors de grands événements. 

Une étape importante de ta vie : le bap-
tême

Etre baptisée adulte, c’est « phénoménal ».  
C’était un véritable bouleversement dans ma vie 
personnelle et chrétienne. C’est à ce moment-là 
que j’ai découvert l’importance de la communau-
té et surtout de l’aumônerie dans ma vie de 
jeune adulte. 

Ce que tu retiens de tes années à 
l’ACEN

Ce qui m’a le plus marquée c’est évidem-
ment mon baptême et ma participation à l’orga-
nisation du pèlerinage de Chartres.  Au cours de 
ces deux évènements, j’ai pu profiter de la pré-
sence des différents aumôniers et de tous les 
membres de l’aumônerie, c’était génial !

Etre membre du bureau  : une véritable 
implication

A ceux qui souhaitent s’investir, je donne 
juste quelques conseils   : il faut de l’ouverture 
d’esprit, de la disponibilité, et un bon relationnel. 
S’il n’y a aucun des 3, il n’y a aucun intérêt à 
être membre du bureau. Un autre détail impor-
tant : un bon sens de l’humour !

Le mot de la fin 
Je remercie tous les aumôniers pour leur 

disponibilité pendant ces années. Du fond du 
cœur, je leur dis merci pour tout ce qu’ils ont fait. 
Des aumôniers comme ça, on n’en trouve cer-
tainement pas beaucoup.

Audrey, interviewée par Stéphanie

 Le bilan 2010-2011
 Comme toute association loi 1901, l’aumône-
rie se réunit une fois par an en Assemblée Générale 
pour voter les rapports moral et financier, et élire un 
nouveau bureau, qui sera opérationnel dès la ren-
trée. 

Le rapport moral

Une aumônerie qui prie et qui réfléchit
 
Messes   : le MARDI ET LE JEUDI   : ++la 

messe du mardi était un essai, et c’est une réus-
site. Il y a maintenant 2 jours fédérateurs à l’au-
mônerie.

Prière, chapelet   : peu d’étu-
diants mais très fidèles.

Etudes de textes bibliques 
:  sur le 2nd Semestre   : 1ère lettre 
aux Corinthiens

Groupes    guitare et chorale 
++++ fédérateur. 

Déjeuner témoignage : Venue de Charles 
Guilhaumon pour Corpus +++. 

Déjeuner débat : la solidarité avec le se-
cours catholique. Peu d’étudiants présents.

Week-end d’aumônerie   : +++ vie avec 
une communauté, lieu «   loin du 
monde » bonne coupure. 
Thème de réflexion « se réconci-
lier avec moi-même, avec les au-
tres, avec Dieu » , bien que clas-
sique, apprécié, d’autant plus 
qu’approfondi lors du pélé de 

Chartres, par Mgr Brouwet. 
Très bonne ambiance. Bon équilibre temps 

en commun, temps libre, jeu, musique, prépara-
tion des repas….

Semaine de prière personnelle accom-
pagnée   : à consommer sans modération   ! pé-
riode du carême particulièrement adaptée.  Très 
bonne expérience. Une dizaine de participants. 
A proposer dès le début de l’année. Accompa-
gnateurs prêts à revenir.

Pèlerinage étudiant à Chartres   : positif 
pour notre groupe d’aumônerie. Participation de 
2 étudiants à l’équipe de route. Bonne dynami-
que, groupe de Nanterre reflet de l’aumônerie. 

Confirmation : une étudiante s’est prépa-
rée, cette année, avec l’aumônerie et avec la 
MECI. Facteur d’intégration, positif pour tous, 
étudiante et ACEN. 
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Une aumônerie qui rassemble 

La nuit  des pas jaunes : excellent visuel, 
moment apprécié par ceux qui y ont participé. 

La soirée de rentrée : cette année, les 
nouveaux venus sont revenus   ! Diaporama de 
présentation +++

La journée d’intégration   : à Saint Ger-
main des prés. très positif. Soude l’équipe. Per-
met de réfléchir sur l’année. Jeu ++++ visite his-
torique à continuer. Bon équilibre de la journée. 

Soirée de Noël et de début second se-
mestre : bon tractage. bonne équipe de prépa-
ration. Messe animée par musiciens +++ soirée 
chants de Noël très conviviale. Cuisine à l’au-
mônerie très appréciée   Le moins   : certains 
nouveaux ne sont pas revenus après la soirée 
rentrée 2nd semestre.

Visite de Mgr Brouwet : très positive. Etu-
diants touchés que leur évêque vienne à leur 
rencontre. A permis une connaissance récipro-
que.

Nouvelle formule «  week-middle  »   : en 
deux fois, AG fin mai puis Fête de l’aumônerie 
en juin.

Une aumônerie qui communique 

Le site internet   : vitrine de l’aumônerie. 
Visible surtout pour « l’extérieur ». Consulté pour 
les dates, heures et lieux de rencontre. 

La page Facebook   : un moyen supplé-
mentaire pour communiquer avec les étudiants, 
à faire vivre quotidiennement. Permet d’être 
veilleur, de répondre aussi à certaines deman-
des, avec un souci de discrétion.

Le mail du jeudi : pour être efficace, c’est 
à dire lu, il doit être court et per-
cutant. Lié aux fiches à faire 
remplir. 
Wi-fi très utilisé cette année
Les visuels : le logo ACEN, les 
T shirts, la bannière, la bande-
role. Diaporamas pour les 
soirées : à faire par les étudiants
L’affichage   : nouvelle méthode 

de collage plus efficace. Affiches à travailler
Le tractage : pour les soirées. Peu en dé-

but d’année vu le petit nombre de volontaires. 
Essentiel si on veut faire venir un max de nou-
veaux.

Le bouche à oreille 

Panneaux d’affichage grande salle, fil pin-
ces à linge, Panneaux photos et diaporamas lors 
des soirées

Le journal   : mieux pris en charge, cette 
année, par des étudiants (+  aumôniers si néces-
saire). 4 numéros cette année.

Les pas jaunes

Une aumônerie qui s’engage 

Solidarité   : lancement d’un parrainage 
d’enfant au Vietnam. A suivre   ; caisse Carême 
pour les mois d’été.

Messes à la prison : Faire participer plus 
de garçons. Engagement apprécié autant par 
ceux qui participent que par les détenus.

Aide au handicap   : aider les étudiants 
handicapés à passer leurs partiels. Journée 
handivalides.

Une aumônerie qui aide ses étudiants 
dans leurs études   

Semaine de révisions : Petit nombre con-
cerné, mais très motivé. A refaire.

Journée « aide au CV, lettre de motiva-
tion, entretien » : +++organisée sur un samedi. 

Une aumônerie qui nourrit et qui se mo-
dernise

Repas : les « sans pâtes ». mardi par les 
étudiants. beaucoup  moins lassant pour tout le 
monde. Permet repas plus équilibré. La convivia-
lité passe par le partage d’un bon repas ! Permet 
de tester les recettes de certaines !

Déjeuner dans la petite salle à manger : 
+++ qd on est peu nombreux.

Déjeuner à thème : un repas italien avec 
Elisa, à poursuivre

Travaux de rénovation : +++ Merci le dio-
cèse 

Nouvelle installation de la grande salle : 
coin salon +++ 

Ménage : 3 fois par an, faire « tourner » les 
équipes

Une aumônerie qui s’exporte

Participation des étudiants en respon-
sabilité au week-end de formation et  aux réu-
nions Théophile   : A  «   vendre   » comme un 
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« plus » proposé à ceux qui s’engagent. Plutôt 
bien perçu.

La messe des étudiants   : Visibilité 
+++(tshirts, bannière, banderole). C’est l’événe-
ment de la rentrée très mobilisateur. Pas de par-
ticipation à l’organisation cette année. 

JMJ : groupe commun à Nanterre  parois-
ses, Courbevoie, et ACEN. TB. Bilan au retour.

Session «  Subir ou choisir sa vie  »   : 2 
étudiantes ont participé cette année, elles ont 
trouvé la session très bénéfique.

Présentation aux aumôneries lycéen-
nes : cette année, élargissement des cibles vers 
St Cloud, Chatou, St Germain, Rueil, Nanterre, 
Courbevoie  .

Propositions pour l’année prochaine

Communication   : «  mur d’expression   » 
dans la grande salle, petites annonces

Echo arrière campus   : Faire un numéro 
exceptionnel après la soirée de rentrée, pour ré-
sumer les activités, horaires…à distribuer aux 
nouveaux arrivants.

Conception d’un tract et  d’une affiche 
plus explicatives à distribuer les jours d’inscrip-
tion des 1ères années.

Avoir plus de Tshirts. Les vendre  ? Nou-
veau logo

Travaux / rénovation   : ouverture de la 
grande salle côté fac

Prière : Possibilité d’avoir une prière Taizé 
l’année prochaine ?

Pôle bénévolat: 
Association qui met en relation un étudiant 

bénévole vers collégien pour du soutien scolaire
Partenariat avec une association qui met 

en relation étudiant et personnes âgées pour 
des animations.: pourquoi pas faire une anima-
tion avec la chorale ?

Vers le handicap   : aide sur le campus, cf 
service handicap

Aide au Code de la route
Soirée cinéma   : le 1er jeudi de chaque 

mois. A commencer l’année prochaine. Projec-
tion à l’aumônerie, puis discussion libre.

Soirée Vie affective et sexuelle
Inter religieux : film d’une seule voix, as-

sociation Co-exister, pique nique campus
Un thème pour l’année ?
Un saint patron pour l’aumônerie
Un recueil de prières à disposition dans la 

chapelle

Participation à Ecclésia campus 
Frat : c’est l’année des lycéens, présenta-

tion des aumôneries étudiantes comme il y a 
deux ans.

Le rapport financier

Le bilan financier de notre association tient 
en 4 chiffres, 2 pour les recettes, 2 pour les dé-
penses.

Les dépenses sont essentiellement dues à 
la préparation des repas servis chaque jour : 
706,30€ dépensés dans les courses auxquels il 
faut ajouter la somme de 41,80€ pour l’achat du 
matériel nécessaire à la réparation de portes.

Les recettes proviennent de la caisse repas 
672,1€, merci Jeff junior (pour ceux qui ne con-
naissent pas, Jeff junior est un magnifique petit 
cochon qui, chaque midi, trône sur la grande ta-
ble de l’aumônerie, dans lequel les étudiants 
glissent leur écot qui n’a rien à voir avec celui de 
l’Arrière Campus, merci de corriger la faute d’or-
thographe…), et du versement de vos cotisa-
tions : 186€.

Le rapport financier ayant été présenté, 
pour les besoins de l’assemblée générale, le 12 
mai, il ne pouvait pas prendre en compte, les co-
tisations versées avec retard et votre contribu-
tion aux repas de fin d’année.

  
L’élection du nouveau bureau

Le Jeudi 12 Mai, une nouvelle équipe 
d’animation de l’ACEN a été élue : 

Constance, présidente, en L1 Humanités
Aude, secrétaire, en L2 Economie-Gestion
Marie, trésorière, en L1 d’Histoire 
Restent dans l’équipe d’animation Mélina et 

Stéphanie. Bravo et bon vent à toutes !

v i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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l’aumônerie solidaire
Depuis la soirée crêpes, un projet ambi-

tieux a mûri à l’aumônerie, et il est en train de 
prendre corps, c’est pourquoi nous comptons sur 
vous. Ce projet, c’est le parrainage d’un enfant 
vietnamien. Voici une petite présentation du pro-
jet.

A l’origine de ce projet, Mélina et Charles, 
deux étudiants de l’aumônerie. Notre choix s’est 
porté sur le CFPE pour le parrainage (Centre 
Français de Protection de l’Enfance). Celui-ci 
propose de parrainer un enfant dont l’âge varie 
entre 6 et 12 ans. Nous pouvons faire la de-
mande de parrainer un garçon ou une fille, ou si 
cela nous est égal, ce sera en fonction des de-
mandes des familles vietnamiennes. L’engage-
ment est illimité, nous arrêtons quand nous le 
souhaitons. En revanche, si nous persévérons 
sur le long terme, notre engagement financier 
s’arrête au moment où l’enfant commencera des 
études supérieures. Mais rien ne nous interdit de 
poursuivre les échanges ! 

La question que vous vous posez : quel est 
le coût ? Peu : 24 euros par mois. Autrement dit, 
à 16 volontaires, cela représente 1,50€ par per-
sonne, c'est-à-dire se priver de deux cannettes 
d’une boisson quelconque pour s’occuper d’un 
enfant. C’est tentant, non ?

La difficulté est de réunir les fonds pendant 
les régulières vacances d’été qui durent à elles 
seules près de 4 mois. C’est pourquoi nous 
comptons encore plus sur vous. 

Nous avons rencontré la responsable du 
CFPE qui s’occupe de l’Asie et principalement 
du Vietnam, elle y  a d’ailleurs vécu. Ce que nous 
avons retenu de cette rencontre, c’est tout 
d’abord que l’argent que nous versons est par-
tagé entre l’enfant pour ses besoins pratiques 
(santé et éducation), et le CFPE qui garde envi-
ron 13% des 24 euros. La barrière de la langue 
n’est pas un problème   : il y a des traducteurs 
bénévoles qui traduisent nos lettres entre le 
Vietnam et la France, et puis, nous nous « col-
lons  » sagement à l’apprentissage du vietna-
mien ! Également bon à savoir, ce sont les Filles 
de la charité qui sont le relais du CFPE au Viet-
nam. Le CFPE a le soutien du Crédit Lyonnais et 
de la chaîne de magasin Cora.

En ce qui concerne la vie pratique au Viet-
nam, il faut savoir que si la situation est relati-
vement calme, les gens demeurent pauvres et la 
corruption est très présente. Cela signifie plu-

sieurs mises en garde, notamment que nous 
pouvons avoir une famille à parrainer qui vient 
de la campagne, et qui a tenté sa chance en 
ville. Le risque est qu’elle retourne dans sa cam-
pagne d’origine sans prévenir si elle vient à être 
à court d’argent. Ce phénomène devient de plus 
en plus rare heureusement, mais il est arrivé fré-
quemment que la famille française ait perdu con-
tact avec son filleul pour cette raison. 

Par ailleurs, il ne faut pas céder aux capri-
ces des enfants, il faut mieux envoyer davantage 
d’argent que l’enfant et sa famille gèreront eux-
mêmes à bon escient plutôt que des cadeaux 
inutiles. Nous ne pouvons pas non plus envoyer 
trop d’argent d’un coup à cause de la corruption, 
la police vietnamienne en profite en toute quié-
tude (racket de nos sous notamment, car en tant 
qu’occidentaux, nous symbolisons la richesse). 

On nous a prévenu, les enfants vietna-
miens, lorsqu’ils sont jeunes, ne sont pas très 
bavards, il faut s’attendre à recevoir dans un 
premier temps peu de lettres (4 minimum par 
an). Avec le temps et l’apprentissage de la lan-
gue, il est envisageable d’échanger davantage 
de courriers. Un périple au Vietnam est possible, 
mais à envisager seulement au bout de quel-
ques années (on nous a conseillé trois ans au 
moins), mais cela est à déterminer.

Le fait que nous soyons une aumônerie ca-
tholique ne pose pas de problème au CFPE. Ils 
ont l’habitude que des jeunes se mettent à plu-
sieurs pour le parrainage d’un enfant, et le fait 
que nous soyons catholiques ne leur pose aucun 
souci. 

Par conséquent, nous avons le vent en 
poupe, l’inscription a été faite après le mariage 
de William et Kate, le 29 avril, donc. Charles 
(pas le prince de Galles !!) est le parrain référent, 
suppléé par Mélina. Nous sommes à votre dis-
position si vous avez des questions. Un tableau 
d’inscription pour vos dons réguliers se trouve 
dans la grande salle. Je vous rappelle qu’il s’agit 
d’un engagement, car nous sommes tenus de 
verser ces 24 euros régulièrement, ils représen-
tent une fortune pour l’enfant, et l’espoir de 
grandir et d’avoir un avenir. On compte sur 
vous   !  Notre filleule se prénomme Hien Dieu, 
elle a 5 ans.

Charles-Marie R. 
Mélina D.

v i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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un voyageur hors du 
commun

Philippe, étudiant en master de sociologie, IMC (inva-
lide moteur cérébral) témoigne auprès d’Isabel de 
son voyage au Brésil.

Philippe, c’est ton 3ème voyage au Bré-
sil, quelles différences avec les  précédents ?

J’avais fait une formation pour faire des 
missions humanitaires avec «Intercordia» à 
l’UTC de Compiègne. Mon père connaissait une 
personne qui m’a mis en relation avec la direc-
trice de l’association IBDD, à Rio. IBDD est une 
association qui cherche à faire le lien entre des 
personnes handicapées et des entreprises qui 
peuvent les employer. Elle aide aussi à adapter 
les postes de travail. Au cours de mon premier 
voyage, il y a 3 ans, ils avaient aussi une propo-
sition d’insertion par le sport. Aujourd’hui ils ne le 
font plus.

Cette association a une partie juridique 
avec des avocats qui défendent les droits des 
personnes handicapées contre les habitudes 
anciennes alors que de nouvelles lois commen-
cent à imposer un certain pourcentage de per-
sonnes handicapées dans les effectifs des en-
treprises.

Quel était l’objectif de ce nouveau 
voyage ?

Grâce à la venue de mon père, qui a passé 
quelques jours avec nous à Rio, le partenariat 
entre le GIHP (l’association qui gère en particu-
lier tous les auxiliaires de vie qui accompagnent 
les étudiants handicapés habitant sur le campus 
de Nanterre) et IBDD a commencé. Le premier 
point de notre partenariat porte sur les auxiliaires 
de vie : comment les trouver, les former, les fi-
nancer.

Au Brésil, il n’y a pas encore l’équivalent de 
notre loi de 2005 qui permet une accession à 
une meilleure autonomie en finançant la «com-
pensation du handicap» ce qui permet de rému-
nérer les auxiliaires de vie dont on peut avoir 
besoin.

De son côté, IBDD peut apporter au GIHP 
son expérience en matière d’insertion profes-
sionnelle.

Quelles sont tes impressions au retour 
et tes projets futurs ?

Il nous reste maintenant à formaliser les 
échanges que nous avons eus au Brésil. L’asso-
ciation brésilienne m’ouvre de nouvelles pers-
pectives sur tout ce qui peut s’envisager en ma-
tière d’insertion professionnelle.

J’aurai à coeur, aux JMJ en particulier où je 
vais rencontrer des plus jeunes, de les sensibili-
ser à l’insertion professionnelle des personnes 
avec toutes sortes de handicaps.

Philippe A.

La SPPAC à l’aumônerie
(la semaine de prière personnelle accompagnée)

Pour la deuxième année consécutive, une semaine 
de prière personnelle accompagnée était organisée à 
l’aumônerie, pendant le temps du Carême. Voici le 
témoignage d’un «accompagnateur» et d’une «ac-
compagnée». 

Dans votre journal, vous avez souhaité obtenir 
l’écho de l’accompagnateur celui qui, selon votre ex-
pression, se trouve de « l’autre côté de la barrière ». 
Je suis vraiment de l’autre coté de la barrière d’abord 
parce que j’ai été accompagnateur durant la semaine 
de prière que certains d’entre vous ont vécue du 27 
mars au 1° avril dernier et en plus parce que je suis 
plusieurs fois grand- père ! En quelque sorte, chers 
lecteurs, je suis au moins deux fois de l’autre côté de 
la barrière par rapport à vous! Et, c’est bien volon-
tiers que je répondrai point par point aux questions 
que vous m’avez posées. 

Nous voudrions connaître votre point  de 
vue sur cette semaine: comment  dans votre rôle 
d'accompagnateur vous la vivez et la ressentez ?

Pour l’accompagnateur, une semaine de prière 
est avant tout un moment de grâce. Je suis  émer-
veillé par l’approche spirituelle des jeunes et je me 
sens bien petit quand je pense à ce que j’étais spiri-
tuellement dans ces temps lointains où j’avais leur 
âge ! Je suis aussi très impressionné par les temps 
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d’écoute profonde sur la prière. Très admiratif devant 
la simplicité des jeunes. 

Vous percevez déjà, pour l’accompagnateur, la 
richesse d’une semaine de prière. En ce qui me con-
cerne, je vis cette semaine en mettant, à la lumière 
de l’Evangile, les priorités que voici: 

très grande simplicité: c’est le Seigneur qui 
agit, je ne suis que son serviteur.

très grande écoute   : c’est l’accompagné qui 
s’exprime, qui se révèle. L’essentiel se passe entre 
lui et le Seigneur. Je dois donc m’effacer et prier pour 
lui. 

très grande disponibilité. Je ne suis que témoin, 
témoin de l’action de l’Esprit. Je me remets totale-
ment entre ses mains et sa volonté. 

Respect, discrétion absolue vis-à-vis de ce que 
j’entends ou perçois. 

Jamais ce que j’entends et qui est personnel 
n’est communiqué à un tiers.

Cette semaine, dans la vie quotidienne de l’ac-
compagnateur, est une semaine à part, vécue en 
quelque sorte comme une récollection dans la vie 
active ; semaine où la première place est donnée à la 
prière. Semaine où, pour moi, j’essaye de laisser 
tomber beaucoup d’autres activités ou préoccupa-
tions, hors du matériel incontournable. Cela aussi 
rend plus disponible. 

Pourquoi avez-vous commencé les semai-
nes de prière accompagnée ? 

Parce que, un jour, c’était en 2005, j’ai été ap-
pelé tout simplement. Je ne m’attendais pas du tout à 
recevoir un appel de cette sorte. Ma première réac-
tion a été, comme souvent en pareil cas, pleine de 
réticences : je ne suis pas fait pour cela…. l’écoute 
est pour moi un exercice trop difficile… je connais 
mal la Spiritualité Ignacienne…. j’ai été formé à une 
autre école spirituelle … Beaucoup de choses vraies 
à l’époque et certaines, très franchement, toujours 
vraies aujourd’hui. Mais le Seigneur ne m’a pas ou-
blié et il m’a mis sur un chemin et m’a ouvert les 
yeux : d’abord il m’a permis de rencontrer très rapi-
dement une religieuse, spécialiste de l’accompa-
gnement spirituel, qui, en cours particuliers, m’a ex-
pliqué en profondeur de quoi il s’agissait. C’était in-
dispensable. Ensuite, je me suis mis dans les pas de 
cette spiritualité et ce fut pour moi une grande dé-
couverte spirituelle. La prière à partir de la Parole de 
Dieu a été comme une révélation pour moi. Une ré-
vélation, à l’âge d’être grand- père, quel beau ca-
deau! Alors, après avoir réfléchi, mesuré le pour et le 
contre et surtout prié, je me suis jeté à l’eau et j’ai 
répondu oui au message de ce prêtre, heureux  
d’être missionné dans l’Eglise et d’avoir répondu oui 
à un appel.

Tu verras, lecteur étudiant, toi-même tu seras 
appelé d’une manière qui te seras personnelle, peut 

être l’as- tu été déjà ? Derrière, il y  a toujours comme 
un appel du Christ qui te dis: « viens et suis moi ».    

Dans quel but et  qu'est-ce qu'elles vous ap-
portent ? 

Il n’y  a pas d’autre but que de servir l’Eglise et 
mes frères, sans me poser trop de questions sur mes 
propres compétences.

L’écoute de la Parole de Dieu accomplie dans 
l’écoute du frère en Jésus Christ est quelque chose 
de merveilleux, un grand cadeau du Saint Esprit. 

Vous pensez que nous vous apportons beau-
coup, mais c’est tout le contraire qui se produit : c’est 
l’accompagnateur qui reçoit et qui est converti. Peu 
importe les difficultés rencontrées, par exemple dans 
la gestion du temps où dans l’adhésion à la démar-
che.  Nous savons bien que ce type de prière ne 
convient pas à tous et c’est bien normal. Mais même 
lorsqu’il n’y  a pas d’adhésion à cette méthode de 
prière, il y  a toujours des fruits vers une meilleure 
approche de la prière. Nous en avons souvent été 
témoin. Il importe de mûrir la prière personnelle et de 
l’ancrer plus encore dans le quotidien. Cela est aussi 
vrai pour l’accompagnée que pour l’accompagnateur. 

En conclusion la semaine de prière  accom-
pagnée m’apporte une grande ouverture au 
monde, tel qu’il est, souvent  bien différent  de ce-
lui que je connais. Vous savez, être de « l’autre 
coté  de la barrière », c’est  très avantageux ! Merci 
à vous.

Que tes œuvres sont belles, Seigneur !

Jean-Pierre F.

 Comment rebooster sa vie 
spirituelle en 5 jours ?

 J'ai eu envie de faire cette démar-
che courte, intense et personnelle, de mini-re-
traite dans la ville car je sentais une petite 
baisse de régime dans ma vie spirituelle. Je me 
suis dit qu'avec un peu d'aide, je pourrai «  re-
booster  » ma relation avec Dieu et  ainsi voir 
plus clair dans ma situation de vie. Cet accom-
pagnement tombait donc à pic d'autant plus que 
je me sentais un peu passive durant ce temps 
de Carême.

La prière accompagnée comme son nom 
l'indique implique un échange, une communion 
de prière avec un accompagnant qui propose au 
retraitant des textes d'Évangile personnalisés. 
Ce choix est fait après une prise de contact où 
on fait connaissance avec l'accompagnant. Ces 
textes ne sont donc pas nécessairement en rap-
port avec le temps liturgique. Pour ma part j'ai 
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trouvé que ce choix a été fait avec beaucoup  de 
perspicacité et que les Evangiles correspon-
daient à mes attentes pour cette expérience. Au 
niveau de l'organisation, le retraitant s’engage à 
une demi-heure de prière personnelle et à une 
demi-heure d’accompagnement spirituel par jour. 
Nos chers aumôniers nous ont pour ce faire ré-
servé des lieux tranquilles à l'ACEN et se sont 
relayés pour que nous pussions rencontrer l'ac-
compagnant aux heures où nous étions disponi-
bles.

 Le principe de la prière accompa-
gnée est de méditer sur un texte de l'Évangile en 
s'en imprégnant, en essayant de se l'approprier, 
de le vivre soi-même. C'est une invitation à la 
prière à la lumière de l'Évangile. En se situant 
dans la scène, avec ou à la place d'un des per-
sonnages, on se pose la question :

« Jésus que veux tu me dire? » (à moi per-
sonnellement) (on peut bien sûr poser d'autres 
questions et pousser un peu plus la réflexion … )

 Il faut alors prier l'Esprit Saint pour 
prêter l'oreille, discerner, et accueillir la (ou les) 
réponse(s) à cette question.  L'enseignement de 
l'Église sur cette Parole s'avèrera certainement 
utile mais le but n'est pas de faire une étude 
théologique, plutôt de revivre la Parole avec son 
ressenti propre.  A ce moment de la prière, il faut 
se demander pourquoi on s'identifie à un per-
sonnage en particulier, son rôle dans le récit ain-
si que sa proximité avec Jésus. On peut aussi 
essayer d'imaginer ce qu'il ressentait à ce mo-
ment et noter ses impressions du moment, ses 
remarques, ses interrogations pour en discuter 
le lendemain avec l'accompagnant. C'est un peu 
comme un jeu de rôle où on demande à l'Esprit 
de nous aider à nous (re)découvrir spirituelle-
ment, à discerner en vivant la Parole autrement. 

 Les accompagnateurs jouent un 
rôle prépondérant dans cette retraite dans la 
ville . Ils écoutent, encouragent, et donnent des 
repères pour aller à l'essentiel de l'Évangile ainsi 
que des idées de méditation supplémentaires. Et 
surtout ils prient avec le retraitant et lui remettent 
ainsi le pied à l'étrier. Lors des « débriefs », ils 
sont une oreille attentive aux pensées du priant 
et partagent cette expérience avec lui. Les ac-
compagnants prennent également le temps de 
lire et de commenter la Parole du jour pour ai-
guiller le priant sur des pistes de réflexions. Ils 
déblayent  ainsi le terrain pour semer la Graine ( 
de moutarde ? ;D) et recueillent les remarques 

et interrogations auxquels ils essaient d'apporter 
des réponses le lendemain.

 Ce qui m'a également marqué dans 
cet exercice «  spirituel  »  à la manière de St 
Ignace de Loyola, c'est la gestion du temps de 
prière. On se fixe un RDV d'une durée comprise 
entre 20 et 30 minutes pour une entrevue avec 
Dieu. Il faut bien évidemment s'arranger pour ne 
pas être en retard. On ne fait pas attendre un 
Ami voyons ! Plus sérieusement, cela permet 
d'inclure ce temps de prière dans  son agenda et 
de le respecter. C'est également important de 
scrupuleusement  honorer le temps imparti pour 
ne pas trop  tergiverser et aller à l'essentiel afin 
de ressentir l'intensité de la prière ou à contrario 
se laisser le temps de prier. Il arrive qu'on ne soit 
pas trop bavard, dans ce cas on écoute (il faut 
de temps en temps laisser notre Ami en placer 
une). On a parfois trop  souvent tendance à ac-
caparer le temps de parole, moi la première : ). 
Cette retraite m'a permis de m'en rendre compte 
(je me soigne :p ) et d'apprendre à écouter.

 Je suis ressortie revigorer de cette 
expérience et j'ai retrouvé autant sinon plus de 
ferveur dans ma relation au Christ. J'ai égale-
ment découvert une autre manière de vivre 
l'Évangile qui m'a semblé plus participative et qui 
m'a permis de découvrir certaines facettes de 
ma personnalité. Cette initiative m'a ravie et je 
vous invite à tenter l'expérience. Je vous garan-
tis que vous ne sortirez pas indemne de cette 
rencontre...

          Amanda G
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La Semaine Sainte en 
Terre Sainte

« Dis Flo, tu pourrais faire un article sur la Terre 
Sainte pour le journal de l’aumônerie s’il-te-
plaît ? ». C’est à cause de cette petite phrase, et 
surtout à cause de mon imprudence qui m’a fait 
répondre « oui », que je me retrouve en ce mo-
ment à essayer de retranscrire tant bien que mal 
les dix jours de ce pèlerinage dans les pas du 
Christ, au moment de Pâques et de la Semaine 
Sainte.  Et ce n’est vraiment pas évident ! 

Partie sur un coup  de tête, sans avoir porté 
et mûri cette décision de «  péleriner  », j’ai dé-
couvert au fur et à mesure du séjour ce qu’il y 
avait à trouver pour un chrétien en Terre Sainte, 
et il n’est pas facile, rétrospectivement, de dis-
cerner précisément ce que ce voyage a apporté 
à ma foi. 

En effet, au départ, on pense que c’est fa-
cile et qu’il va suffire de poser les pieds sur le sol 
qui a porté le Christ pour que quelque chose se 
passe, qu’une sorte de magie opère et que l’on 
se sente touché, ému, bouleversé. Et bien non, 
ou en tout cas, pas en ce qui me concerne !

Evidemment, cela fait «  quelque chose  », 
évidemment on se sent troublé. Mais une fois la 
première émotion passée, on découvre que la 
vraie rencontre avec le Christ est d’un autre or-
dre et qu’il ne suffit pas de se sentir touché en 
surface pour vivre pleinement un pèlerinage en 
Terre Sainte.

Dès le début de notre séjour, nous tou-
chons cela du doigt : l’un des premiers moments 
forts de notre séjour est la messe des Rameaux, 
que nous avons la chance de pouvoir célébrer à 
Nazareth. Une basilique a été élevée sur la mai-
son où a vécu le Christ avec Marie et Joseph. 
Emerveillement ! Jésus a habité ici ! Oui. Enfin, 
ici, ou dans la maison qui est à cent mètres. Ou 
peut-être la maison un peu plus à droite. Pas 
très loin, c’est sûr, mais bon on ne sait pas très 
précisément !

Une première remise en question s’impose. 
En Terre Sainte, on est effectivement concrète-
ment dans les pas du Christ, sur les lieux où il a 
réellement vécu. Mais il ne s’agit pas de s’arrêter 
seulement à la réalité historique de l’endroit, au 
risque de se trouver bien limité dans sa ré-
flexion   ! Un peu plus tard, à Bethléem, je suis 
très choquée par la Basilique dans laquelle a 
lieu l’adoration de la grotte de la Nativité.

Pour y parvenir, on fait la queue. Long-
temps. On descend à travers des tentures rou-
ges. L’air est saturé d’encens, il y a des dorures 
partout. Enfin, sous un autel, dans une niche, on 
aperçoit une pierre dans laquelle est scellée une 
étoile d’or, que la majorité des pèlerins em-
brasse avec ferveur. La grotte de la Nativité, 
c’est là. L’ensemble me paraît tout à fait artificiel, 
et il m’est impossible de me recueillir et de faire 
ce geste qui me semble incongru. On est loin de 
ce que j’imaginais de la simplicité et de l’humilité 
de la paille de la mangeoire entre l’âne et le 
bœuf ! Mal à l’aise de ne pas réussir à être tou-
chée, j’en parle au Père Jean-Baptiste qui nous 
accompagne. Il m’explique qu’il est souvent diffi-
cile pour nos mentalités occidentales d’entrer 
dans les façons d’agir et de prier des ortho-
doxes, mais qu’il s’agit avant tout pour nous de 
poser un acte de foi, de reconnaître que malgré 
nos réticences, nos incapacités, notre insensibili-
té, il s’agit bien du lieu de la naissance du Christ, 
et que c’est cette commémoration de la pré-
sence concrète de Dieu sur terre qu’il nous faut 
considérer. 

Voilà donc finalement ce qu’il me semble 
que j’ai découvert de fondamental en Terre Sain-
te   : paradoxalement, je n’ai pas tellement été 
saisie par l’émotion, mais il m’a fallu accepter de 
m’abandonner, parfois difficilement, afin de réel-
lement rentrer dans ce mystère de l’incarnation, 
de l’entrée de Dieu dans notre condition hu-
maine. «  Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu ». Cela me paraît encore plus pertinent dans 
ces lieux où le Christ semble être si proche, et 
où son absence semble par là même encore 
plus exacerbée. 

Que reste-t-il dès lors qui permette de réta-
blir un contact direct avec Lui  ? La Parole de 
Dieu. Je suis partie dans le cadre du groupe 
Even, qui propose aux jeunes adultes (18-30 
ans) de vivre une expérience chrétienne autour 
de la parole de Dieu révélée par le Christ. Le pè-
lerinage avait été construit dans cet esprit et m’a 
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permis de me confronter plus directement à la 
lecture de la Bible et de prendre l’habitude plus 
régulière de cette fréquentation.

Les Evangiles, et tout particulièrement 
l’épisode de la Passion du Christ, résonnent très  
différemment à Jérusalem, et ce contact concret, 
direct, avec le pays qui les a portés change le 
rapport aux Ecritures saintes. Aujourd’hui en-
core, plus d’un mois après la fin du pèlerinage, 
j’essaie de garder cette régularité dans la lecture 
de la Parole, avec plus de facilité qu’auparavant, 
même si je ne parviens pas toujours à être com-
plètement assidue… Je me sens cependant plus 
« enracinée » dans ma foi grâce à ce voyage en 
Terre Sainte, et grâce à cette soif qui est née en 
moi d’aller puiser à la source, dans la Bible, la 
nourriture nécessaire à ma vie quotidienne. 

 Et pour ne pas perdre le fil, et appro-
fondir encore notre lien avec le Christ, ren-
dez-vous aux JMJ pour continuer d’ « enraci-
ner » et d’ « affermir » ensemble notre foi !

Florence G.

Se préparer à 
la Confirmation

Le  18 juin 2011 prochain, je célèbrerai la 
confirmation de ma foi chrétienne à l’Eglise ca-
tholique de Saint Germain des prés à 16h.

Chers amis, cela fait bientôt un an que je 
prépare ce sacrement à l’aumônerie de Nanterre 
ainsi qu’à la Mission Catholique des Etudiants 
d’Ile de France (MECI).

Mais qu’est-ce qui m’a conduit à m’en-
gager dans la préparation de ce sacrement ?

J’ai longuement discuté avec mon parrain 
qui m’a expliqué l’importance de la confirmation. 
Par les recherches personnelles que j’avais ef-
fectuées suite à cette discussion, j’étais con-
vaincue et décidée à le recevoir. En me connec-
tant sur internet, j’ai trouvé l’adresse de la MECI 
vers qui je me suis rapprochée en vue de la pré-
paration de ma confirmation. La préparation ré-
gionale a débuté au mois de novembre à la ME-
CI et au mois de décembre à l’aumônerie de 
Nanterre pour le niveau local.Dans le cadre de la 

préparation, il a été demandé de choisir un ac-
compagnateur spirituel.

Le sacrement de la confirmation constitue 
l’initiation chrétienne. Ce sacrement nous donne 
l’Esprit Saint qui nous enracine plus profondé-
ment en enfant de Dieu, nous unit plus ferme-
ment au Christ, rend plus solide notre lien à la 
mission de l’Eglise et nous aide à témoigner de 
la foi chrétienne par nos paroles et nos actions.

Chers amis, je vous adresse mes sincères 
remerciements pour m’avoir soutenue au cours 
de ma préparation. Votre présence et vos gestes 
m’ont touchée et m’ont donné beaucoup  de cou-
rage. 

Cette préparation m’a permis d’avancer 
dans la foi et j’invite toutes les personnes non 
encore confirmées à prendre la décision d’être 
« greffées » au Christ avec l’Esprit Saint.

Je tiens également à remercier nos deux 
animatrices, si gentilles et généreuses qui nous 
accueillent toujours avec le sourire. Je souhaite 
une bonne continuation à Isabel. Comme on dit 
« Last but not the least », un GRAND MERCI au 
Père Jacques MEVEL d’avoir préparé avec moi 
ce sacrement.

Et pour finir, vous êtes tous conviés à venir 
à la célébration de ma confirmation du 18 juin 
prochain.

Bonnes vacances et à l’année prochaine !

Cécilia R.
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J’ai lu pour vous...
 Deux petits pas sur le sable 

mouillé 
d’Anne-Dauphine Julliand

L’histoire commence sur une plage, quand 
Anne-Dauphine remarque que sa petite fille 
marche d’un pas un peu hésitant, son pied poin-
tant vers l’extérieur. Après une série d’exa-
mens,   les  médecins découvrent que Thaïs est 
atteinte d’une maladie génétique orpheline. Elle 
vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste plus 
que quelques mois à vivre. Alors l’auteur fait une 
promesse à sa fille   : «  Tu vas avoir une belle 
vie. Pas une vie comme les autres petites filles, 
mais une vie dont tu pourras être fière. Et où tu 
ne manqueras jamais d’amour.   » Ce livre ra-
conte l’histoire de cette promesse et la beauté 
de cet amour. Tout ce qu’un couple, une famille, 
des amis, une nounou sont capables de mobili-
ser et de donner. Il faut ajouter de la vie aux 
jours, lorsqu’on ne peut plus ajouter de jours à la 
vie.

Pourquoi avoir écrit ce livre ? 
Au départ, je ne pensais pas publier un li-

vre. J’ai voulu écrire l’histoire de Thaïs unique-
ment pour moi, pour mon mari et pour nos 
enfants.  Les  choses ont changé quand j’ai fait 
lire le texte d’abord à un entourage proche puis 
à un cercle plus large. Les retours étaient una-
nimes : cette histoire avait changé le regard de 
chacun sur la maladie, la mort et la vie. Tous 
m’ont dit qu’à travers ces pages, Thaïs pouvait 
encore faire beaucoup de bien autour d’elle. Ça 
m’a convaincue. 

Le livre se présente comme un journal. 
L’avez-vous écrit tout au long de la maladie 
de Thaïs ? 

Non, j’ai commencé à écrire juste avant la 
mort de ma fille et fini bien après. Mais l’utilisa-
tion du présent et la forme du journal se sont 
tout de suite imposées. J’ai voulu raconter notre 
vie avec Thaïs telle que nous l’avions 
vécue   :  pas  à  pas, jour après jour, sans trop 
chercher à deviner ce que l’avenir nous réserve. 
La force de notre famille, c’est d’avoir accueilli 
simplement chaque jour comme il venait, avec 
son lot de difficultés et de bonheur. 

Quel message voulez-vous faire   pas-
ser ? 

Je veux juste proposer une vision un peu 
différente de la vie. Oui, ce livre parle de la ma-
ladie et même de la mort, mais je le conçois 
comme un hymne à la vie et à l’amour. En ap-
prenant la maladie de ma fille, certaines person-
nes ont pensé que mon quotidien devait être un 
cauchemar. Ils verront là que je n’ai  pas   vé-
cu   les  événements de cette manière. Mes an-
nées avec Thaïs m’ont prouvé que l’on peut 
choisir d’être heureux et d’aimer, malgré   les  é-
preuves. Oui, on peut aimer la vie, et l’aimer 
même si…

Louise l’a lu pour vous : 

« C'est cela l'amour : donner 
du bonheur et  des souffran-
ces ; tout partager. »  (Roch 
Carrier)

Voilà ce que j’ai envie de dire 
après m’être plongée pen-
dant une courte - mais in-

tense - semaine dans la vie 
(oui, la vie !)  de cette famille. Je me suis lais-
sée guider pas la plume encore vibrante 
d’une mère qui a beaucoup appris, d’une 
mère qui veut maintenant transmettre.  

Ce livre ne me quitte plus. Je ne l'ai pas 
avec moi, dans mon sac ou dans mes mains, 
mais en moi. Il me colle à la peau, il imprègne 
toutes mes pensées, il s'empare de mes émo-
tions, il s'insinue dans mes réflexions et 
dans mes rêves. Il se glisse dans ma prière. 

Ce livre est  une personne, ou plutôt 
deux. Une petite fille qui nous apprend à vi-
vre et à aimer. Une mère qui nous livre les 
recoins de son coeur. Une famille qui se bat 
pour "ajouter de la vie aux jours, quand on 
ne peut plus ajouter de jours à la vie". 

Je le conseille. Ça n'est pas larmoyant, 
c'est vivant et plein d’espoir. Triste mais plein 
de joie.

Je ne l’ai pas « lu pour vous », je l’ai lu 
avant vous, en attendant avec impatience vos 
impressions… 

Louise G.
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J’ai vu pour vous.....

L’étrangère

L’Intégration nationale et communauta-
risme. Un sujet de débat peut-être mal posé 
donc mal compris. Or l’incompréhension ne 
mène jamais là où il faut et rend la discussion 
alors bien douloureuse. 

C’est pour moi le moment où les politiques 
doivent laisser place aux cinéastes, aux pein-
tres, aux écrivains, aux artistes. C’est à leurs 
yeux, leurs mots, à leurs arts de créer une tri-
bune aux âmes qui souffrent, pour qu’elles dres-
sent le tableau de leur véritable condition, sans 
pathos ni polémique, seulement avec le cœur.

 La réalisatrice de «  L’étrangère  », 
Feo Aladag, ne veut donc pas porter de juge-
ment, ni peindre tel personnage en blanc et tel 
autre en noir. Non. Ce film qui touche, émeut, 
bouleverse et prend aux tripes montre que la 
tragédie se construit lorsque les raisons d’agir 
de chacun ne peuvent cohabiter sous le toit de 
l’amour. 

Umay, jeune mère turque incarne une Anti-
gone contemporaine qui se rebelle non pas con-
tre les lois de la cité mais contre celles de la 
communauté. Refusant d’être soumise à l’autori-
té de son mari, à ses violences sans raison et 
ses pulsions sexuelles animales, elle quitte la vie 
qui lui avait été choisie et retourne avec son fils 
dans sa famille en Allemagne. Ce qui l’anime 
c’est d’étudier, de travailler, de devenir. 

Là-bas, elle veut concilier son désir d’être 
une femme moderne, libre et indépendante avec 
son attachement à ses proches. L’intégration 
pose le problème du changement de l’individu 
vers une certaine modernité qui abandonne tout 
archaïsme communautaire. Il faut comprendre 
que les membres de sa famille sont comme des 
dominos qui tiennent par la force du respect aux 

normes et aux valeurs communautaires, ma-
chistes et patriarcales. Si Umay ne s’y conforme 
pas, elle tombe et tous tombent. 

Alors elle prend le micro au mariage de sa 
sœur auquel elle n’a pas été invitée, elle brave 
l’interdit et dit  avec sincérité et courage son 
amour pour les siens et sa rage de liberté. En 
vain.

 Tout comme dans l’histoire de 
Créon et Antigone, il n’y a dans ce film ni vain-
queur ni vaincu. Il y a seulement des victimes, 
des protagonistes qui souffrent et incarnent des 
milliers d’hommes et de femmes. Le film dé-
passe avec brio le particularisme pour atteindre 
l’universel. 

On voudrait que l’Amour soit plus fort que 
tout. On le voudrait, on y croit, on aurait envie de 
le crier chaque jour devant les atrocités du 
monde et de la haine. Alors gardons bien accro-
ché à nos cœurs chrétiens ce doux mot d’ « Es-
pérance ».

Constance M.
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JMJ : Nanterre-ACEN-
Courbevoie

Monop’, bon op’ !

« Bonjour, je propose de charger vos courses 
dans votre sac, c’est pour m’aider à financer les JMJ 
qui ont lieu cet été à Madrid ». La phrase est toujours 
la même, histoire que le client soit prévenu de pour-
quoi je me permets de me saisir de ses courses, si 
péniblement cherchées dans les étagères du mo-
nop’. 

Les réponses, elles, ne sont jamais identiques, 
et c’est ce qui fait le charme de l’ensachage. On va-
rie sur des gammes chromatiques de réponses, al-
lant des enthousiastes   : «  mais bien entendu, les 
JMJ, c’est chouette ! », aux curieux « volontiers, JMJ, 
c’est quoi ? » (Journées Mondiales de la Jeunesse, 
tiens   !) en passant par les étourdis   : «  c’est gentil, 
mais malheureusement, je n’ai pas de pièce à vous 
donner », ça va, on le fait gratis, on est là généreu-
sement, profitez-en, au pire si vous n’avez pas de 
monnaie, donnez moi ce billet qui traîne, on les 
prend aussi. Enfin, on passe aux plus rigolos, les an-
ti-cathos, qui eux savent ce que c’est, les JMJ   : 
« Ouais, je crois pas du tout en Dieu, mais si vous 
voulez, je veux bien, il me reste des pièces  ». Et 
puis, il reste les sombres couleurs, ceux qui sont 
méprisants : « ça va je sais faire, je suis pas handi-
capée, touchez pas mes courses ! » aux idéologis-
tes   : «  Ah non   ! on nous demande suffisamment 
d’argent comme ça ! ça suffit ! » 

L’ensachage au Monoprix de Rueil, c’est une 
superbe étude sociologique à faire. Pourquoi en 
moyenne les gens sont-ils détestables de 17h à 18h 
précises ? Pourquoi ce rockeur qui ne croit pas en 
Dieu et qui payait par tickets restaurants la semaine 
d’avant est-il revenu la semaine suivante à ma caisse 
pour me dire tout content qu’aujourd’hui il avait des 
pièces à me donner avec un sourire qui m’a plu à 
m’en taper dans les mains ? La magie des JMJ sû-
rement. 

J’ai trouvé que cette expérience de mise au 
service d’autrui était très enrichissante. Dans l’en-
semble, les gens jouent le jeu, certains nous parlent, 
on partage : des joies de savoir qu’on connaît quel-
qu’un qui a participé aux JMJ, ou alors on explique 
ce que c’est, voire, on entre dans des débats sur le 
bien-fondé de notre action   : «  Vous savez, jeune 
homme, que ces sacs plastiques dans lesquels vous 
mettez les courses sont cancérigènes ? » Quoiqu’il 
en soit, c’est une activité fort lucrative, et on ne peut 

peser les bénéfices qu’aux centimes près pour s’en 
rendre compte (391,11 € en 4h la première fois)   ! 
L’occasion de s’entraider quand il s’agit de gérer à 
deux les paquetages des gens à la même caisse, 
l’occasion d’échanger vite fait quelques mots avec le 
caissier ou la charmante caissière qui enchaîne à 
toute allure les détections de produits à sa caisse, 
avant de lui souhaiter bon courage avec un beau 
sourire charmeur quand c’est fini pour nous. 

Mon conseil : un sourire lifté jusqu’aux oreilles 
pour annoncer ce que vous êtes en train de faire des 
courses du client, ordonner le rangement, se mettre 
entièrement à son service (certains sont maniaques 
sur le rangement des courses) et surtout, quand le 
client n’est pas sûr d’avoir des sous à vous donner, 
reculer l’air de rien d’un pas pour laisser une marge 
entre lui, la tirelire et vous   : il retrouve toujours sa 
pièce à mettre dans la tirelire. Ça marche très bien, 
je ne sais pas l’expliquer. Alors vous reprenez un 
sourire et dites : « Merci, bon weekend ». Et recom-
mencez. On en garde un bon souvenir !

      Charles-Marie R.

Comment les JMJ nous ont 
permis d’apprendre à coudre?

Avez-vous déjà vu... des soirées étudiantes 
« foulards et bobinettes »?

Non ? Pourtant, cette mode connaît un boum 
exceptionnel, « successful et grave tendance » pour-
rait-on dire, dans le paysage acenien ! En vue de leur 
futur « double-week JMJ », des étudiants loufoques 
s'invitent sur le dancefloor du DJ Paul Vaillant Coutu-
rier.

Tout commence dans le quartier branché du 
marché Saint-Pierre : au programme, dresscode 
jaune (prononcez d'jaune) et orange pour une am-
biance méditerranéenne, mais pourquoi ne pas pi-
menter le tout de quelques petits pois et d'un pochoir 
« handmade » qui ajouterait une touche perso à vo-
tre accessoire de l'été ?

Les emplettes faites, rendez-vous chez Cons-
tance (notre confidente ultra glamour) pour un before 
plein de défis : sept mètres de tissu à découper en 
cent pièces (et bien droit s'il vous plait !), voilà qui 
constitue une première étape déjà bien corsée !

Mais le plus dur reste à venir : quelques irré-
ductibles (courageux, motivés, talentueux – hum... à 
confirmer – gentils quand même...) bravent l'inconnu 
en enfilant pour la première fois un fil dans le chas 
d'une aiguille. Et cela sous les conseils avisés de no-
tre douce et tendre Mary Poppins ! 
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Interview : 
 
Mary  Poppins, vous avez déjà de longues an-

nées d'expérience derrière vous. Quelles astuces 
donneriez-vous à un couturier débutant ?

Voici  les maîtres-mots que m’a transmis Mère-
Grand : persévérance, minutie, patience et bonne 
humeur... le tout en musique ! Cependant, après 
avoir vu l'état des troupes, je serais tentée de rajou-
ter : « A l'impossible nul n'est tenu » ! 

Quelles sont les étapes indispensables à la 
confection d'un foulard pas comme les autres ?

Si la machine merveilleuse que j'ai sortie de 
mon sac résout bien des tracas, il ne faut pas oublier 
l'épisode ô combien nécessaire et délicat du bâti.

Quel mot savant ! Excusez notre indiscrétion 
mais tous nos lecteurs se demandent  : Y a-t-il un 
fond dans votre sac?

Ma réponse est la suivante : superqualifragilis-
ticespeciallyducious !

Merci pour cette interview d'une grande ri-
chesse.

Il ne restait plus qu'à appliquer tous ces bons 
conseils. Et c'est ainsi, sous le regard bienveillant de 
cette jeunesse pleine de vitalité, que naquit le pre-
mier foulard ! A n'en pas douter, cet objet unique fera 
le bonheur de tous les jmjistes... 

Constance  M. et Héloïse V.

le coin poésie

Envolée lyrique 
d'une étudiante inspirée par le 

soleil pascal.
« Ô bucolique aumônerie,
Déjà, je sens mon coeur se charger d'une 

douce nostalgie à l'idée de te quitter quelques 
mois...

Les derniers partiels approchent ; au loin 
se profilent déjà les langueurs estivales, et tan-
dis que certains se préparent à renflouer leur bu-
tin vital par quelque providentiel job d'été, d'au-
tres - parfois les mêmes -, s'agitent et s'émeu-
vent à l'idée des merveilleuses JMJ qui les at-
tendent …

Quant à moi, voilà que je songe à ce char-
mant refuge, à la fois un chouilla vétuste et ce-
pendant si pittoresque, gardé par les chèvres, 
moutons et autres paons du cirque voisin : son 
jardin en bataille, son perron ensoleillé, ses ta-
blées riantes, son humble oratoire, son douillet 
bocal, son obscur et mystérieux placard-entre-
pôt... Ah, repaire familier, lieu de belles rencon-
tres, heures de petits bonheurs, que vous allez 
me manquer ! »

Héloïse V.
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Le secours catholique

Présentation du mouvement

Fondé en 1946, le Secours Catholique-Ca-
ritas France est un service de l’Église catholique, 
membre de la confédération Caritas Internatio-
nalis. Association loi 1901 à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique, le Secours Catholi-
que gère un budget annuel de 130 M€. Il fédère 
un réseau de 65 000 bénévoles pour « apporter, 
partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion 
de tout particularisme national ou confessionnel, 
tout secours et toute aide directe ou indirecte, 
morale ou matérielle, quelles que soient les op-
tions philosophiques ou religieuses des bénéfi-
ciaires » (extrait des statuts, art. 1).

Fidèle à l’esprit des origines, le Secours 
Catholique enracine son action dans l’Évangile 
et dans l’enseignement social de l’Église   : le 
respect de la dignité de la personne humaine, la 
justice, la solidarité, la fraternité, la réconciliation, 
la paix, l’option préférentielle pour les pauvres, le 
développement intégral de la personne humaine, 
la subsidiarité, la destination universelle des 
biens, l’indivisibilité des droits.

Notre mission
Le Secours Catholique a pour mission de 

faire rayonner la charité chrétienne par la mise 
en œuvre d’une solidarité concrète entre tous, 
en France et dans le monde.

Il considère que les hommes, femmes, en-
fants vivant des situations de pauvreté sont les 
premiers acteurs de leur développement.

Il s’engage à leurs côtés pour lutter contre 
les causes de pauvreté et d’exclusion, et pro-
mouvoir le développement de la personne hu-
maine dans toutes ses dimensions.

Il recherche un partenariat militant avec les 
organisations qui partagent ses objectifs afin de 
promouvoir la justice sociale au sein des politi-
ques locales, nationales et internationales.

Témoignant de l’Évangile, il invite chaque 
personne à aller à la rencontre des plus pauvres, 
à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à 
s’associer avec eux pour construire ensemble 
une société juste et fraternelle.

Six grands principes guident l’action du 
Secours Catholique, en France et  à l’interna-
tional :

- promouvoir la place et la parole des per-
sonnes vivant les situations de pauvreté ;

- rendre chacun acteur de son propre déve-
loppement ;

- s‘associer avec les personnes vivant les 
situations de pauvreté ;

- agir pour le développement de la per-
sonne humaine dans toutes ses dimensions ;

- agir sur les causes de la pauvreté et de 
l’exclusion ;

- éveiller à la solidarité.
En France   :   1 450 000 personnes ac-

cueillies et accompagnées chaque année dans 2 
440 lieux d’accueil.

À l’international   :  480 opérations menées 
dans 69 pays, en lien avec le réseau Caritas In-
ternationalis (165 Caritas) ; plus de 3,7 millions 
de bénéficiaires directs de l’aide internationale.

Le réseau Jeunes solidaires, réunissant 
l’ensemble des jeunes engagés dans des mis-
sions de solidarité avec le Secours Catholique 
(plus de 2 000 jeunes), vous invite à participer 
avec lui à la construction d’une société juste et 
fraternelle.

Être « jeune solidaire », c’est donner un 
peu de son temps pour les autres, de ma-
nière ponctuelle ou régulière, tout en faisant 
partie d’un mouvement national dynamique 
et  en recevant l’accompagnement et  la forma-
tion nécessaires pour mener à bien ses mis-
sions.

Selon vos souhaits et vos disponibilités, le 
Secours Catholique vous propose d’agir près de 
chez vous, de devenir volontaire au sein d’une 
de ses délégations en France, ou encore de 
vous impliquer à l’international. Jean-Claude, 
bénévole 

Marie-Hélène G.
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Jean-Claude, bénévole au se-
cours catholique

Après 27 ans d’expatriation, rentrant des 
USA, j’ai été longtemps très loin de l’Eglise. Un 
jour, j’ai éprouvé le besoin de « rentrer à la mai-
son ».

Lorsqu’on dirige une entreprise, on est 
dans la recherche du résultat et de l’efficacité. 
Quand ça marche et que le résultat est là, on est 
tenté de se laisser guider par son orgueil et la 
satisfaction personnelle. Le bénévolat ne fonc-
tionne pas de cette manière et demande beau-
coup d’humilité. J’ai proposé mon aide à une 
communauté franciscaine pour servir les plus 
déshérités de mes frères, et partager ce que 
j’avais reçu dans la vie.

Quand je suis arrivé au Secours Catholi-
que, les bénévoles étaient là depuis 15 ans et 
leur activité était devenue une sorte de routine. 
Or c’est dangereux car les habitudes peuvent 
effacer les motivations du bénévolat qui doivent 
être centrées autour de deux axes : le don et la 
gratuité. 

Au Secours Catholique, nous recrutons des 
personnes dont la motivation suit ces deux axes. 
Le spectre des bénévoles est alors très large : 
certains ne sont pas chrétiens, d’autres le sont 
et veulent donner aux autres une partie des 
bienfaits que le Seigneur leur a donnés. Nous 
avons par exemple un ancien SDF qui avait été 
hébergé par le Secours Catholique. Après avoir 
réussi à se réinsérer dans la société, il se sou-
vient d’où il vient et souhaite donner à d’autres 
personnes ce qu’il a reçu.  Nous avons aussi un 
ancien cyrard avec une belle carrière militaire, 
une vie stable et solide, et d’anciens chefs 
scouts. Ce qui les rassemble ce sont ces deux 
mots que j’ai déjà évoqué : don et gratuité. Il est 
redoutable de venir par morale, l’important est 
de venir par amour de ses frères.

Les actions que nous faisons se moderni-
sent. Nous poursuivons toujours nos activités 
traditionnelles   : le vestiaire (fournir des vête-
ments aux personnes qui vont sortir de la mai-
son d’arrêt), les structures de dialogue au quar-
tier des arrivants, les activités ludiques (jeux de 
sociétés), le service SOS courrier, et l’accompa-
gnement aux messes ou aux cultes.

Notre désir est aujourd’hui de développer 
l’accompagnement de ceux qui sortent de pri-
son, en collaboration avec le SPIS. Il faut être 
conscient du réel danger des récidives et de la 
difficulté à se réinsérer que la vie professionnelle 
et civique. Aux quartiers des mineurs, nous pro-
posons maintenant des ateliers pour aider ces 
jeunes à retrouver une certaine estime de soi et 
prendre conscience du bien et du mal. Ces ate-
liers leur permettent de s’exprimer et leur ap-
prennent à construire des raisonnements grâce 
à la réalisation de BD par exemple. Les jeux de 
rôles sont aussi un moyen de leur faire prendre 
conscience des fonctions des différents acteurs 
de la société et du rôle qu’ils doivent jouer. 

Qu’est-ce que cet engagement m’a appor-
té  ? C’est une question difficile. Il a fallu que 
j’accepte d’entendre la souffrance des gens qui 
étaient face à moi. Les voir dans leur détresse 
m’a permis d’apprendre beaucoup  sur moi-
même. La pauvreté, le racisme, et les discrimi-
nations avaient toujours été des sujets de disser-
tation, je crois que cette expérience m’a fait res-
sentir ce que ces maux étaient vraiment. Je suis 
heureux de donner un peu d’espérance à d’au-
tres personnes, à mes « frères » (mot dont j’ai 
maintenant compris le sens).  Je pense que pour 
nous qui sommes libres, il est important de ren-
dre grâce de toutes les bénédictions. J’ai été 
aussi surpris de l’accueil des détenus qui peut 
être variable : certains « étouffent de rage », et 
leur accueil est très dur, mais, en général, nous 
sommes bien reçus car ils sentent qu’on est por-
teur d’amour. 

Interview de Stéphanie M.
 et Constance M. 
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Recettes italiennes
Spaghetti alla carbonara

Ingrédients pour quatre personnes : 

400 g de spaghetti, 200 g d’allumettes 
de lardons (fumées ou nature), 200 g de par-
mesan râpé, 4 œufs, huile d’olive, sel gros, 
sel fin.

Remplir une casserole d’eau, ajouter une 
poignée de gros sel et porter à ébullition. Quand 
l’eau bout, mettre les spaghetti dans la casserole 
et les laisser cuire une vingtaine de minutes, en 
remuant de temps en temps. En même temps, 
prendre une poêle et y  faire chauffer de l’huile 
d’olive. Mettre dans la poêle les allumettes de 
lardons et les faire cuire pendant une dizaine de 
minutes, jusqu’à ce qu’elles deviennent de cou-
leur foncée. Ensuite, prendre un récipient et y 
casser les œufs. Remuer énergiquement avec 
un fouet ou une cuillère, jusqu’à obtenir un mé-
lange liquide, auquel il faut ajouter quelques pin-
cées de sel fin. Quand les spaghetti sont cuits, 
les égoutter et baisser le feu au minimum, sans 
l’éteindre. Mettre dans la casserole, toujours sur 
le feu, le mélange obtenu des œufs et tout de 
suite après y  mettre les spaghettis égouttés, en 
remuant énergiquement. Deux minutes après, 
éteindre le feu. Ajouter les allumettes de lardons, 
de l’huile d’olive et remuer. Couvrir tout avec une 
couche généreuse de parmesan râpé et servir. 

Tortellini panna e prosciutto

Ingrédients pour quatre personnes   : 
500g de pâtes fourrées à la viande du type 
«  tortellini  », 200 g d’allumettes de jambon, 
100 cl de crème légère semi-épaisse, huile 
d’olive, sel gros.

Remplir une casserole d’eau, ajouter une 
poignée de gros sel et porter à ébullition. Quand 
l’eau bout, mettre les tortellini dans la casserole 
et les laisser cuire un quart d’heure, en remuant 
de temps en temps. Dans l’entretemps, prendre 
une poêle et y faire chauffer de l’huile d’olive. 
Mettre dans la poêle les allumettes de jambon et 
les faire cuire pendant une dizaine de minutes, 
jusqu’à ce qu’elles deviennent de couleur fon-

cée. Quand les tortellini sont cuits, égoutter et 
puis les remettre dans la casserole. Ajouter les 
allumettes de jambon, couvrir tout avec la crème 
légère semi-épaisse, remuer et servir. 

Gnocchi alla sorrentina

Ingrédients pour quatre personnes : 

1 kg de gnocchi de pommes de terre, 
700 ml de purée de tomate, 16 feuilles de ba-
silique, 200 g de mozzarella, 200 g de parme-
san râpé, deux gousses d’ail, huile d’olive, 
gros sel, sel fin.

Préchauffer le four à 180 C°. 
Dans une poêle, mettre 3-4 cuillères d’huile 

d’olive et y faire rissoler deux gousses d’ail. 
Ajouter la purée de tomate, du sel fin, quelques 
feuilles de basilique et des petits carrés de moz-
zarella. Laisser cuire, en remuant énergique-
ment, jusqu’à ce que la mozzarella soit parfaite-
ment fondue dans la purée et que celle-ci soit 
devenue épaisse. 

Assaisonner la sauce ainsi obtenue avec 
du parmesan. Après, remplir une casserole 
d’eau et ajouter du gros sel, mettre les gnocchi, 
pas tous ensemble d’emblée, mais petit à petit, 
par poignées. 

À côté de cela, préparer un plat en pyrex 
avec une couche de la sauce qu’on vient de cui-
siner. Il faut attendre que les gnocchi remontent 
à la surface de l’eau, les enlever de la casserole 
et les mettre dans le plat. Puis, les couvrir avec 
une autre couche de sauce, de la mozzarella 
coupée en petits carrés, des feuilles de basilic et 
ajouter par-dessus une abondante couche de 
parmesan râpé. 

Mettre le plat en pyrex au four et le garder 
pendant vingt minutes, toujours à 180 C°. Quand 
la mozzarella sera fondue et le parmesan doré, 
enlever du four et servir. 

Elisa V.
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Prière

Seigneur
que voulez-vous de moi ?
 
Ste Thérèse d’Avila

Je suis vôtre puisque vous m’avez créé(e),
Je suis vôtre puisque vous m’avez racheté(e),
Je suis vôtre puisque vous me supportez,
Je suis vôtre puisque vous m’attendez.

Seigneur, que voulez-vous faire de moi ?
Voici mon cœur, je le remet entre vos mains,
Voici mon corps, ma vie et mon âme.
Je me remets toute entière à vous.

Seigneur que voulez-vous faire de moi ?
Que je sois dans la richesse ou la pauvreté,
Que je sois dans la peine ou la joie,
Qu’importe si j’accomplis votre volonté.

Je trouverai la paix.
Pourvu seulement que vous viviez en moi.

Seigneur que voulez-vous faire de moi ?

Carnet blanc

Deux anciens étudiants de l'au-
mônerie Mathilde et Ambroise 
sont heureux de vous faire part de 
leur mariage qui sera célébré le 2 
juillet par Monsieur l’Abbé Henry 
de Sainte Preuve.

Les rendez-vous de l’été

Holy Beach 2011 : 
la"Saison 2" vous donne 

rendez-vous

Prêt à répandre le feu de l’amour de Dieu 
sur la plage  ? Cet été, avant les JMJ, Holy 
Beach est de retour pour une deuxième saison, 
et invite les jeunes de 18 à 30 ans à passer 
quelques jours en bord de mer, pour annoncer la 
Bonne Nouvelle aux vacanciers.

Du vendredi 5 août en fin d’après-midi au 
mercredi 10 août à midi.

E c r i v e z p o u r t o u t s a v o i r   : 
holybeach2011@jeunescathos92.fr

P r i è r e - c a r n e t  r o s e - r d v
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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
page facebook : ACEN

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h

Ont participé à ce numéro :   A m a n d a  G . ,  A u d r e y  Z . ,  Aude G.,  Charles-Marie R.,
C é c i l i a  R . ,  Constance M., Elisa V., E v e  H . ,  G e o f f r e y  Q . ,  Héloïse V., I s a b e l  d l T. 

J e a n - P i e r r e  F. ,  Louise G., Melina D.,  M a r i e - H é l è n e  G . , M g r  B r o u w e t , 
P è r e  J a c q u e s  M . , P h i l i p p e  A . ,  S t é p h a n i e  M .  
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