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« Veillez ! »
Le premier dimanche de lʼAvent, lors de la proclamation de 

lʼévangile, nous avons entendu Jésus nous dire : « Veillez ! » Il lʼa fait à 
quatre reprises cʼest dire lʼimportance quʼil accorde à cette invitation. 

Veiller cela veut dire prendre la mesure de ce que nous sommes 
appelés à vivre, apprécier la densité de notre existence, sa profondeur, 
cʼest nous connecter par la prière, à Dieu. Prière communautaire, la 
première étant le rassemblement eucharistique, la prière par excel-
lence mais qui ne peut être vécue pleinement que si elle est nourrie 
par une prière régulière. Lʼexpérience nous montre que lʼoasis de la 
messe du dimanche perdue dans le désert spirituel dʼune semaine 
sans prière personnelle se révèle stérile. Mais le face à face avec le 
Seigneur nous impressionne, dʼoù notre demande  : « Seigneur, ap-
prends-nous à prier. » Cette demande, le Seigneur lʼa entendue, lui qui 
a inspiré lʼéquipe dʼanim pour quʼelle organise une semaine de prière 
personnelle accompagnée, la dernière semaine du mois de mars 
2012. Jʼespère que vous serez nombreux à saisir cette perche qui 
vous est tendue. Elle vous donnera les moyens dʼune vraie prière per-
sonnelle nourrie par la Parole de Dieu.

Dimanche dernier Jésus nous dit : « A chaque fois que vous avez 
nourri, donné à boire, vêtu, rendu visite à lʼun de ces petits, cʼest à 
moi, Jésus, que vous lʼavez fait. » Il vient nous rendre visite à travers 
les appels de nos frères en difficulté. Dʼoù la nécessité de veiller car ce 
sont des appels que nos sens ont du mal à capter et sʼils y parviennent 
notre mémoire défaillante sʼempresse de les oublier. Etre veilleur ce 
nʼest pas aller à la pêche aux scoops pour alimenter les ragots de 
lʼamphi mais cʼest être reconnu comme une personne de confiance, à 
lʼécoute, discrète. La solitude prend de multiples formes, elle peut se 
vivre dans une vie sociale très riche mais où prisonnier dʼun statut so-
cial, on nʼose pas dire que la réalité ne correspond pas à ce statut. On 
fait tout pour que la façade soit attrayante mais derrière cette belle fa-
çade, que de drames vécus dʼautant plus douloureusement quʼils ne 
peuvent sʼexprimer. Se faire proche de ces personnes, un des rôles du 
veilleur, ce nʼest pas forcer la confidence mais manifester une atten-
tion, une disponibilité qui permettra à un climat de confiance de sʼins-
taurer progressivement et ainsi de libérer la parole. Saint Paul nous le 
rappelle dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe  : « En Christ Jésus 
nous avons reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et tou-
tes celles de la connaissance de Dieu.  » Que la fête de Noël nous 
donne de vivre pleinement les richesses reçues du Christ Jésus en 
devenant les veilleurs que le Seigneur appelle de ses vœux pour que 
son règne soit plus présent sur le campus de Nanterre.

Père Jacques M.

Editorial
!

"Sortez les mains 
de vos moufles, le nou-
vel écho de l'aumônerie 
est arrivé!   

La petite maison 
au fond du campus a 
beaucoup à vous dire 
sur ce qui s'est passé 
depuis la rentrée : 

accueil, enthou-
siasme, convivialité et 
prière l'animent et nous, 
ça nous réchauffe le 
coeur!

Bonne lecture et 
joyeux Noël à tous "

Constance M.
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ACEN : Au Commencement 
d’un Elan Nouveau 

Ce sont des flyers sombres, de couleur 
noire et verte, qui ont annoncé cette année la 
fameuse soirée de rentrée de lʼACEN (Aumône-
rie Catholique Etudiante de Nanterre). 

« LʼACEN ? Une asso-
ciation dʼétudiants qui 
partagent leur foi, leurs 
aspirations et leurs rê-
ves  ! Mais aussi un 
endroit pour se poser, 
discuter et boire un 
bon café ». 

Voila lʼappel lancé par 
les (anciens) étudiants 
(courageux) de cette 
joyeuse aumônerie, 

quelques semaines avant ce rassemblement, 
aux portes de la gare, parfois sous la pluie. Les 
« anciens » se sont relayés, matin et midi, dans 
lʼespoir de faire connaître leur aumônerie, dʼan-
noncer leur volonté de rencontrer les étudiants 
qui partagent la même foi dans le Christ. 

Je ne crois pas que tous les flyers ont été 
écoulés, mais il nʼest pas légitimement possible 
de douter de leur efficacité. Les différentes esti-
mations du nombre de participants à cette soirée 
diffèrent. De vingt à cinquante, on peut faire une 
estimation dʼenviron trente à trente-cinq person-
nes, ayant défilé tout au long de la soirée. 

En arrivant, les nouveaux étaient accueillis 
par les anciens (ou lʼinverse pour les retardatai-
res). La grande porte verte aux pas jaunes ré-
cemment repeinte par quelques (très) courageux 
volontaires avant même le début des cours, ou-
vrait sur nouvelle aumônerie, transformée, pres-
que neuve (si on en croit les anciens), et sur la-
dite soirée tant attendue. 

Le cidre (normand) mettait en confiance les 
jeunes recrues. Elles rencontraient les vieux 
grabataires habitués de lʼaumônerie, les deux 
prêtres qui animent  les messes et les déjeuners 
de lʼannée et notre célèbre «aumônière» Marie-
Hélène. 

Une fois lʼapéro fini, (et la moitié du repas 
déjà entamé, bien que les quelques responsa-
bles sʼégosillaient en vain pour faire renoncer 

aux quelques rebelles de commencer déjà le 
plat principal) tous se sont réunis autour des 
responsables qui ont présenté lʼannée à lʼACEN. 

La présidente (Constance), la vice-prési-
dente (Mélina), la secrétaire (Aude), et la tréso-
rière (Marie), les quatre élues féminines consti-
tuant le bureau de lʼACEN cette année, ont cha-
cune, à tour de rôle, prit la parole pour nous pré-
senter chacune une partie importante consti-
tuante de lʼACEN. 

Notre chère présidente a parlé en premier, 
tenant un long discours, complet, passionnant, 
vif, annonçant les grands traits de lʼannée « au-
môniale », nous parlant du week-end dʼ«intégra-
tion » (adjectif par ailleurs mal utilisé, il faut bien 
évidemment lʼentendre au sens du mot accueil), 
de la messe des étudiants qui sʼest tenue il y  a 
quelques semaines, du pélé de Chartre, dʼEc-
clésia Campus etc. Elle nous a aussi présenté 
toutes les activités proposées par lʼACEN. 

Ensuite, à son tour Mélina nous a accueilli. 
Une intervention plus brève, nous a présenté 
son rôle de vice-présidente et le chapelet du 
mardi et vendredi. 

Aude, la fille de notre aumônière Marie-Hé-
lène sʼest présentée à son tour. Elle nous a parlé 
de sa lourde de charge de secrétaire, et de la 
masse de travail importante que lui procurait le 
« mail du jeudi  » que chaque étudiant fiché à 
lʼaumônerie reçoit (et théoriquement lit) le jeudi. 

Enfin arriva la petite dernière, Marie, la tré-
sorière et accessoirement, la « scribe » n°2 qui 
rédige par moment (un jeudi sur deux) le fameux 
mail. 

Après ce temps dʼinstruction, nous nous 
sommes tous présentés, chacun notre tour. 
Nous avons ainsi découvert quelques nouveaux, 
rencontré un étudiant qui est en charge du déve-
loppement de lʼaumônerie de lʼIESEG à la Dé-
fense, qui cherchait à partager un peu sa foi, et 
même aperçu deux étudiants musulmans, venus 
assister à cette soirée pour prôner le partage et 
le discours interreligieux. 

La fin de la soirée sʼest passée tranquille-
ment. Nous avons fini de dîner puis nous avons 
tous discuté dans les confortables canapés de 
lʼaumônerie, de tout et de rien. Puis chacun à 
son tour nous sommes partis, à notre rythme, 
selon nos différents horaires et notre emploi du 
temps de la journée suivante. 

Voila comment sʼest passée notre soirée de 
rentrée de lʼaumônerie de Nanterre, le 13 octo-
bre 2011, un super temps de partage, de ras-

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°113- Page 2



semblement de foi et de vérité, animé par notre 
super bureau féminisé de lʼannée 2011-2012, 
Marie-Hélène notre aumônière et les pères 
Jean-Baptiste et Jacques. 

En conclusion, bonne année à tous avec 
lʼACEN, cʼétait le message de cette soirée. Ve-
nez nombreux tous les jours pour que ce mes-
sage ne perde pas son sens et nʼoubliez pas, 
messe le mardi et le jeudi  ! Dieu soit avec vous 
tous !  

Thibaut C.

Marche interreligieuse

Et si toutes les religions 
marchaient ensemble 

pour la paix ?

  

PELERINS DE LA PAIX 
Invitation à la Marche Interreligieuse pour la Paix 

 

La Paix demeure aujourd’hui une requête fondamentale de l’humanité. 

A l’occasion du 25ème anniversaire de la rencontre interreligieuse d’Assise (27 octobre 1986), 

des responsables religieux ou communautaires de différentes communautés religieuses dans les 

Hauts-de-Seine proposent une marche pour la Paix, de l’Esplanade de La Défense au centre-

ville de Puteaux, où chaque communauté animera un temps de prière. 

Samedi 22 octobre 2011 

Rendez-vous à 20h30  

au pied des marches de la Grande Arche, à La Défense. 
 

Nous, responsables religieux ou communautaires dans les Hauts-de-Seine, nous vous 

invitons, hommes et femmes de bonne volonté, à rejoindre cette Marche de la Paix : Invitez vos 

communautés et vos amis ! Venez nombreux !  

 

M. Lahssen BABA, Président de l'Association Islamique de Puteaux  

Monseigneur Gérard DAUCOURT, Evêque catholique de Nanterre 

M. Abdelkhalaq KHALOQI, Président de l'Association d'Unification Islamique de Villeneuve la Garenne 

M. Mohammed LAAROUSI, Imam de la mosquée de Villeneuve la Garenne  

M. Marc LEKAIM, de la communauté juive de Puteaux  

P. Alain LOTODÉ, curé, Eglise catholique de Puteaux 

M. Tami RAJI, Imam de la mosquée de Puteaux  

Pasteur Edgard SCHNITZLER, Eglise évangélique luthérienne de Suresnes 

Archiprêtre Serge SOLLOGOUB, Eglise orthodoxe, Meudon 

M. Bernard TOUBIA, de la communauté juive de Puteaux  

Pasteur Jean-Pierre ZANG, Pasteur de l’Eglise Réformée de Rueil/Nanterre 

 

 

Le samedi 22 octobre 2011, jʼai participé à 
une marche interreligieuse. Jʼai pris part à cet 
événement par curiosité. 

Jʼai marché ou plutôt couru et roulé à toute 
vitesse avec Mélanie et Amandine. Nous étions 
arrivées en retard au RDV donné sur le parvis 
de la Défense. Il nous a donc fallu rattraper tout 
le groupe… La marche nʼa donc pas été très 
méditative pour nous…

La marche a pris fin sur le parvis de la Mai-
rie de Puteaux. Les 3 religions monothéistes 
étaient présentes. Chacune par lʼintermédiaire 
du rabbin, de lʼimam et de lʼévêque a partagé un 
message de paix, ceci était accompagné de 
chants en hébreu, arabe et français. Un pot 
dʼamitié a conclu lʼévénement.

Cʼétait intéressant de vivre ce moment. 
Personnellement, je ne pose pas souvent la 
question de la paix entre les religions. Je vis 
avec certains stéréotypes sur les différentes reli-
gions et je ne cherche pas forcément à savoir si 
cʼest vrai ou pas.

Ce temps mʼa fait réfléchir sur lʼimportance 
du dialogue entre les religions monothéistes 
pour sortir de lʼindifférence et aller vers lʼautre 
sans peur. Nous avons la même origine, pour-
quoi ne pas tenter dʼéchanger sur cette racine 
commune ?

Monaliza R.

Allocution de Mgr Daucourt à 
la marche interreligieuse pour 

la paix
La Défense, le 22 octobre 2011

«Mesdames, Messieurs, chers amis,

Les organisateurs de cette marche pour la paix 
mʼont demandé de vous accueillir et de rappeler en 
quelques mots le sens de cette initiative. Cʼest pour 
moi un honneur et un plaisir de vous dire que nous 
nous accueillons tous les uns les autres pour vivre un 
moment de fraternité et de recueillement au service 
de la paix.

Il y  a 25 ans, à lʼinitiative du Pape Jean-Paul II, les 
responsables des grandes religions du monde se re-
trouvaient à Assise pour dire et montrer que la prière 
de chaque communauté, de chaque croyant selon sa 
foi, selon sa tradition, ainsi que le jeûne et les ren-
contres fraternelles, sont de précieux moyens pour 
contribuer à la paix. Une rencontre similaire aura lieu 
à nouveau à Assise dans 5 jours, le 27 octobre.

Ici, dans les Hauts-de-Seine, ce soir, notre dé-
marche se veut humble et modeste  : une goutte 
dʼeau pour contribuer à détruire dans le monde les 
incendies de la haine, de lʼinjustice et de la violence, 
une goutte dʼeau pour que Dieu fasse couler « la paix 
comme un fleuve », selon lʼexpression du prophète 
Isaïe. Une goutte, notre initiative de ce soir  ? Oui, 
mais comme disait Mère Teresa de Calcutta  : « Si 
nous ne mettions pas cette goutte dʼeau, elle man-
querait ».

Si nous sommes là, cʼest que nous voulons la 
paix  , cʼest que nous cherchons à nous connaître, à 
nous respecter, à nous aimer entre croyants juifs, 
chrétiens, musulmans et dʼautres religions. Et pas 
seulement ce soir  !  Cʼest pourquoi je vous invite 
dʼabord à vous réjouir pour toutes les rencontres or-
dinaires entre croyants des diverses religions dans la 
vie quotidienne des Hauts-de-Seine, dans nos quar-
tiers, nos villes, au travail et dans les loisirs. Pour ces 
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autres rencontres aussi qui permettent à beaucoup 
dʼentre nous de travailler ensemble au bien commun 
de la société y  compris avec dʼautres personnes qui 
nʼadhèrent pas à une religion. Pour ces rencontres 
enfin, plus spécifiquement interreligieuses, dans les-
quelles beaucoup dʼentre nous apprennent à mieux 
se connaître et à estimer et respecter la foi de autres.

Mais en même temps, dans cette même vie quoti-
dienne de notre département, il y  a aussi des 
croyants de diverses religions qui sʼignorent les uns 
les autres, se méfient les uns les autres, voire parfois 
se méprisent les uns les autres. Ils détruisent ainsi la 
paix par leur comportement en paroles ou en actes et 
font honte à leur propre croyance. En même temps 
aussi aujourdʼhui, dans certaines régions du monde, 
des antagonismes profonds, de la haine, des violen-
ces et des meurtres se produisent entre des person-
nes appartenant à des religions différentes. Ce qui 
fait les choux gras de tant dʼinformateurs, dʼécrivains 
et dʼopposants à Dieu qui constamment tentent de 
faire croire que les religions sont causes de guerre et 
de violence. Nous sommes ensemble maintenant 
pour dire aussi que quelquʼun qui ose se réclamer de 
sa religion pour faire la guerre, violenter ou tuer est 
quelquʼun qui a perverti, dans sa tête et son cœur, le 
message de sa religion. Il y  a de profondes divergen-
ces entre le judaïsme, le christianisme et lʼislam. Il y 
a même -il faut dire- des oppositions entre ces 
croyances mais nous avons ceci en commun : lʼado-
ration de Dieu créateur qui aime lʼhumanité et appelle 
à lʼamour et nous voulons répondre à son appel  , 
nous voulons lui obéir.

Mesdames, Messieurs, chers amis, nous con-
naissons le double défi qui nous est lancé : vivre en-
semble en étant de cultures et de religions différen-
tes et témoigner de la foi en Dieu dans une société 
sécularisée dans laquelle tant de nos concitoyens 
semblent indifférents à la foi en dieu ou sʼy opposent 
ou ridiculisent parfois nos religions et relèguent la foi 
en Dieu au rayon des affaires privées.

Je me permets dʼaffirmer ici, ce soir, que lʼur-
gence est dʼapprendre aux enfants et aux jeunes des 
différentes cultures et religions à se respecter, à se 
connaître pour sʼestimer et vivre ensemble. A nous 
de semer les graines de la paix qui germeront dans 
lʼesprit et le cœur des enfants et des jeunes. A nous 
de leur dire et de leur montrer, en famille, à lʼécole, à 
lʼuniversité et dans nos communautés que la foi en 
Dieu fait de nous des artisans de paix. Nous avons 
des credo différents mais nous sommes tous capa-
bles avec la lumière divine de donner et de recevoir 
la paix qui nʼest pas que la bonne entente mais qui 
est aussi lʼenrichissement mutuel et le fruit de la jus-
tice.

Laissez-moi évoquer pour terminer cette asso-
ciation interreligieuse de jeunes qui existe depuis 
trois ans et que beaucoup dʼentre nous connaissent. 
Elle sʼest donné le nom de COEXISTER… exister 
avec, avec les autres pour construire la paix. Nous 
ne sommes pas, dans ce département, condamnés à 
coexister parce que les circonstances nous y  obli-
gent. Nous sommes appelés à « exister avec » pour 
vivre la fraternité des enfants de Dieu et en témoi-
gner. 

Pour répondre à lʼaccusation souvent adressée 
aux religions de faire couler le sang, les jeunes de 
lʼassociation COEXISTER * ont proposé à plusieurs 
reprises une démarche originale très réaliste et hau-
tement symbolique  : participer ensemble, jeunes 
juifs, chrétiens et musulmans, à une collecte de 
sang. Donner du sang ensemble pour sauver des 
vies, donner de la vie, quel symbole nous appelant à 
nous donner nous-mêmes pour que lʼhumanité vive 
dans la paix !

Que notre marche et les temps de recueille-
ment successifs que nous aurons en arrivant à Pu-
teaux, ainsi que le verre de lʼamitié qui suivra, consti-
tuent pour nous tous de beaux moments de paix et 
de fraternité ! 

Que notre humble démarche de ce jour nous 
encourage à être tous des instruments de paix cha-
que soir, entre nous et avec tous !

Que la paix descende sur nous et remplisse 
nos cœurs !

+ Gérard Daucourt
Évêque de Nanterre

* lʼassociation «Coexister» viendra pour 
un déjeuner témoignage à lʼACEN courant 
février.
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La journée d’intégration

La journée dʼinté est le premier temps fort de 
lʼannée de lʼACEN. Elle permet de découvrir les nou-
veaux venus, de revoir les anciens et dʼapprécier les 
talents culinaires de chacun. Cʼest une journée très 
agréable qui passe trop  vite. Cette année, nous 
avons également fait un peu plus connaissance avec 
notre nouvel aumônier le Père Jean-Baptiste qui 
nous a fait un exposé très intéressant sur le thème 
« prêtre, prophète et roi ».  Nous avons également 
découvert (ou redécouvert pour les anciens) le sémi-
naire Saint Sulpice dʼIssy les Moulineaux.

La journée dʼinté peut se résumer en 3 mots  : 
rires, découverte et bonne ambiance. Nʼhésitez pas, 
lʼannée prochaine, venez ;)

Geoffrey Q.

ou plutôt la journée d’accueil !

Comme toute bonne journée dʼintégration 
qui se respecte nous avons fait souffrir les petits 
nouveaux (plus si nouveaux que ça dʼailleurs !).

Tout dʼabord, nous les avons fait lever à 5h 
du matin, puis nous leur avons imposé une pe-
tite remise en forme : 400 pompes, 300 abdos et 
quelques kilomètres à pieds… 

Non  ?! ça nʼest pas ça  ?! Ah oui, je con-
fonds avec lʼarmée !

Alors, que puis-je dire sur notre journée 
dʼACCUEIL ? Je pense quʼeffectivement, le mot 
«  accueil  » est bien trouvé, mais plus encore 
quʼaccueillir, cette journée nous a permis de 
nouer de nouveaux liens, de connaître un peu 
plus notre voisin de table, notre camarade dʼau-
mônerie et dʼen savoir plus sur le thème de notre 
année : « Prêtre, Prophète et Roi ».

Ainsi, nous voilà debout un Samedi à 10h 
du matin au magnifique séminaire dʼIssy-les-
Moulineaux, frais comme des gardons et prêts 
pour une journée chargée. 

Après un bon petit déjeuner avec chou-
quettes, café, jus de fruits, ect… Un rapide tour 
de présentation nous permet de mettre des 
noms sur les têtes inconnues, de situer le bâti-
ment dʼétudes de chacun (sauf le bâtiment N qui 
restera toujours introuvable pour moi  !) puis 
nous commençons les choses sérieuses. 

Le thème de lʼannée est alors abordé par le 
Père Jean-Baptiste. Comment être «  Prêtre, 
Prophète et Roi » aujourdʼhui ? En quoi, lʼaumô-
nerie peut-elle mʼaider ? Et pourquoi est-il impor-
tant dʼêtre les 3 à la fois ?

Ce sujet nous concerne particulièrement, 
nous, étudiants, qui disons « OUI » à tout, qui ne 
trouvons le temps pour rien et pourtant qui es-
sayons de tout faire pour le mieux. Cʼest là où 
intervient lʼéquilibre entre la prière (être Prêtre), 
lʼannonce de la bonne nouvelle (être Pro-
phète) et les services rendus (être Roi). Cet 
équilibre nous permet dʼatteindre un idéal en tant 
que Chrétien. Pour ma part, lʼaumônerie joue un 
rôle prédominant dans cette recherche. La 
messe du Mardi et du Jeudi, la messe à la pri-
son, le tractage et mon rôle dans lʼéquipe dʼani-
mation sont une part de mon quotidien qui me 
permettent de combler un vide dans ma vie. 
Pour dʼautres, le scoutisme joue ce rôle.  Enfin, 
cette petite remise en question sur lʼéquilibre de 
notre vie en tant que chrétien mʼa fait beaucoup 
de bien. 

Un autre moment important de la journée, a 
été le déjeuner. Un déjeuner plein de nourritures 
terrestres certes, mais aussi une bonne am-
biance, un moment de discussions, plus ou 
moins sérieuses, et des rires «à tout va». 

Un déjeuner presque parfait. :D
Cette merveilleuse journée sʼest clôturée  

par la messe, vivante, chantante, priante et ré-
confortante.

Bref, cette journée fut REUSSIE car elle a 
mis la joie dans notre cœur.

Aude G.
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«Prêtre, prophète et roi» 
Le père Jean-Baptiste nous a proposé, 

avant de nous exposer son enseignement, un 
QCM. Essayez de le remplir, si vous ne trouvez 
pas les réponses, demandez à ceux qui étaient 
présents !

La mission du baptisé et du 
prêtre

Choisir qui est concerné par l’affirmation (l'un, les 
deux ou personne ?)…

prêtre Un 
baptisé

1 Peut baptiser quelqu’un

2 Peut bénir quelqu’un 

3 Il peut être le responsable de 
la paroisse

4 Il a reçu l’imposition des 
mains

5 A pour mission d’évangéliser

6 La prière doit se vivre au 
quotidien

7 Peut marier 

8 Il célèbre l’Eucharistie

9 Il doit vivre dans la pauvreté

10 Il reçoit comme mission 
d’être au service des plus 
pauvres

11 Il prie pour le salut du monde

12 Il a reçu l’onction du St 
Chrême 3 fois

13 Il peut être responsable 
d’aumônerie

14 Il peut être missionnaire

15 Il doit l’être pour être moine

16 Il doit participer à l’Eucharis-
tie chaque dimanche

17 Il peut gagner sa vie en fai-
sant des profits

18 Il doit se confesser réguliè-
rement

19 Il est configuré « personna 
Christi » par l’Esprit Saint

20 Il est membre du Corps du 
Christ

L’enseignement du
 Père Jean-Baptiste : 

 La mission de baptisé

Dans lʼAncien Testament, les prêtres, les 
prophètes et les rois sont les trois catégories qui 
recevaient lʼonction dʼhuile, signe dʼune consé-
cration par Dieu. En hébreu Messiah, en grec 
Christos, signifie « marqué de lʼonction dʼhuile ».

Au jour de notre baptême, le prêtre nous dit  
: 

X, Vous êtes maintenant baptisés.
Le Dieu tout-puissant, Père de notre Sei-

gneur Jésus Christ,
Vous a pardonné tous vos péchés ; et vous 

a donné la vie des enfants de Dieu. 
Dans lʼEsprit Saint, vous faites maintenant 

partie de son peuple :
Dieu te marque de lʼhuile sainte pour que tu 

demeures toujours uni à Jésus Christ,
Qui est prêtre, prophète et roi, pour les siè-

cles des siècles. 

Jésus-Christ regroupe en lui ces trois fonc-
tions, il est à la fois prêtre, prophète et roi. Ces 
trois fonctions, Il les a accomplies d'une manière 
parfaite dans l'Esprit Saint. (W. Kasper). Voilà 
pourquoi on le nomme Jésus Christ : Jésus le 
"Oint", celui qui est choisi par Dieu. A lui tout 
seul, il est à la fois : le Prophète, le Prêtre et le 
Roi. Tout au long de sa vie, il va annoncer la Pa-
role de son Père, le prier et se mettre au service 
des autres.

A sa suite, l'Eglise continue sa mission 
dans l'histoire. Cʼest pourquoi, les chrétiens sont 
aussi consacrés par leur baptême, dʼune cer-
taine manière, comme prêtres, prophètes et rois. 
Le peuple de Dieu tout entier est uni à la mission 
de Jésus Christ. 

Prêtre : Cʼest la fonction sacerdotale. Elle 
demande dʼentrer en relation avec Dieu, car 
"l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
tout ce qui vient de Dieu". Le prêtre porte dans 
sa prière ses intentions mais surtout les autres. 
Au cours de l'Eucharistie, c'est l'ensemble de 
l'assemblée qui célèbre, présidé par le prêtre 
(qui lui est ordonné). C'est le moment qui nous 
permet de nous associer au sacrifice du Christ.
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Prophète :  Cʼest la dimension dʼannonce 
de la Parole, dʼannonce du Salut. Elle sʼexerce 
par le témoignage rendu au Christ et à lʼEvangile 
dans les circonstances de vie ordinaires pour les 
baptisés. St Paul nous dit :"Malheur à moi, si je 
n'annonçais pas l'Evangile !" (1 Co 9,16) ; car 
l'Evangile est comme un trésor qui se perd si je 
le garde. En le partageant, on le fait fructifier. 
Dans les moments où je partage ma foi avec 
d'autres, elle grandit en moi, enrichie par celles 
des autres et par l'Esprit qui s'exprime en moi.

Roi : Cʼest la dimension sociale, la partici-
pation à la venue du Royaume à travers la gé-
rance des choses temporelles pour les baptisés. 
Nous avons tous des responsabilités envers 
d'autres personnes, que je dois vivre dans un 
rapport de service gratuit. Voir que le Christ est 
notre Roi, mais qu'il s'est fait serviteur, pour nous 
manifester qu'on ne peut servir que ceux qu'on 
aime ; et on aime ceux à qui on a rendu ser-
vice…

C'est dans cette mission que les baptisés 
doivent vivre leur vocation à la sainteté. Une vie 
chrétienne équilibrée s'appuie sur les trois do-
maines. A chacun de regarder ses semaines : 
ai-je des temps de prière, des moments où je 
partage avec d'autres ma foi, et des moments de 
service gratuit ?! 

Prêtre          = Prier              = Foi 

Prophète          = Proclamer = Espérance

Roi          = Servir        = Charité 

                          Charité
# # # #

# # # # # #
#                                                      

                                                         Foi
Espérance
                                                      

La Messe des étudiants
Edition 2011

Le 15 novembre dernier, la Messe des Etu-
diants a ouvert lʼannée universitaire en réunis-
sant les aumôneries de Paris et de sa région. 
Pour lʼoccasion, la cathédrale a été vidée de ses 
touristes habituels et de toutes les chaises pour 
laisser la place libre aux milliers dʼétudiants at-
tendus.

Je ne vais pas refaire encore une fois la 
narration du trajet jusquʼau centre de Paris. Ah 
oui…. Juste une petite chose qui va vous rassu-
rer…. Cette fois, la bannière nʼa souffert dʼaucun 
accident dommageable. *

Assister à la messe des étudiants, cʼest 
quelque chose de très impressionnant car il y  a 
des tas et des tas dʼétudiants, et puis, la cathé-
drale est magnifiquement éclairée, et puis…. 
Quand même, ce nʼest pas tous les jours quʼon 
assiste à une messe présidée par Monseigneur 
Vingt-Trois. Enfin, vous peut-être, moi pas. En 
tout cas, je mʼattendais à être au fond de lʼéglise 
et à devoir me mettre sur la pointe des pieds 
pour voir lʼoffice… euh, non, essayer de voir au-
tre chose que la tête de mon voisin de devant. Et 
puis, en fait, personne du bureau nʼest là…. Il y 
a plus que moi, moi à qui lʼon demande de re-
présenter lʼaumônerie… Une énorme responsa-
bilité, presque un cadeau pour moi qui nʼaie 
quasiment pas pu venir à lʼaumônerie depuis le 
début de lʼannée. Vêtue de mon polo ACEN, je 
dois aller devant… tout devant, là où en fait, je 
nʼaurai pas besoin dʼessayer de me faire plus 
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grande que je ne suis pour pouvoir suivre lʼof-
fice. Là où les organisateurs ont placé les res-
ponsables dʼaumônerie, je ne pouvais pas être 
plus devant. Je nʼen demandais pas tant…

Jʼaimerais bien vous faire un compte rendu 
précis des chants qui ont été chantés pendant la 
messe, mais je dois bien avouer que pour le 
coup, ma mémoire me fait défaut. En revanche, 
jʼai vraiment bien retenu du sermon de Monsei-
gneur Vingt-Trois, parce que jʼétais placée tout 
prêt de lʼestrade dʼoù il faisait son homélie. En 
plus dʼécouter ce quʼil avait à nous dire, je pou-
vais aussi voir les expressions sur son visage 
quʼanimait chacune de ses paroles et voir aussi 
le silence de ces milliers dʼétudiants dans lʼas-
semblée, tous recueillis. Si je peux vous en par-
ler, cʼest quʼà certains moments, je levais ma 
tête et regardait dans la nef et les transepts, et je 
vous assure que cʼétait quelque chose dʼimpres-
sionnant. Impressionnant de voir toutes ces per-
sonnes attentives au message délivré. «  Que 
cherchons-nous ? » Cʼétait vraiment la question 
qui mʼa sans doute le plus interpelée à ce retour 
des JMJ. Cette homélie, cʼétait un peu une sorte 
de remerciements à toutes les personnes qui 
essaient de mettre la Parole de Dieu en action, 
que ce soit dans le cadre dʼune vie religieuse 
consacrée ou juste, nous, dans notre vie de tous 
les jours, par des petits ou des grands gestes. 
Parce que, ce quʼil faut bien mettre en exergue, 
cʼest cet appel qui fait que nous ayons été tous 
réunis ce soir, si nombreux dans la cathédrale. 
Et, personnellement, cette homélie a encore plus 
résonné lorsque les responsables dʼaumônerie 
ont été appelés à se mettre devant le maître au-
tel, pour recevoir la bénédiction de Monseigneur 
Vingt-Trois dans le cadre des missions que les 
étudiants ont bien voulu nous confier. Foi de 
moi, cʼétait un moment très émouvant….

Je dois vous faire une confidence. En plus 
de raconter la messe, on mʼa demandé de la dé-
crire de mon point de vue. Alors jʼai vu la même 
que vous (enfin, je parle à ceux qui sont venus). 
Mais, jʼai trouvé quʼêtre aussi près du maître au-
tel rendait ce moment particulier. Mais jʼai 
échoué dans ma mission, je nʼarrive pas à faire 
passer dans ce texte lʼémotion que jʼai pu res-
sentir dans la cathédrale. Cʼétait à la fois mer-
veilleux mais en même temps tellement angois-
sant. Dʼune part, il sʼagit de représenter lʼaumô-
nerie mais pas seulement. Imaginez-vous un ins-
tant tout devant, sous les regards des étudiants 
mais aussi des caméras qui braquent leur objec-

tif sur vous. Allez, on avoue, on est tous pa-
reils…. Parfois, pendant la messe (et je crois, 
surtout pendant lʼhomélie), à un moment donné, 
on a, bon, pas envie de bailler, mais parfois, on 
nʼen est pas loin. Mais là, pas possible… Même 
si jʼai envie de dire pour ma défense je nʼavais 
pas envie de bailler !!! Non mais !!! 

Il ne faut pas non plus que jʼoublie de men-
tionner la présentation des bannières figurant les 
aumôneries parties aux JMJ de Madrid. Et là, 
quelle fierté de voir celle de lʼaumônerie qui était 
(franchement, qui en doutait) la plus belle, si, si, 
je vous assure !!!! 

Et puis aussi, la procession dʼentrée avec 
tous ces cierges allumés, et puis, les chants (ah 
non, ça je lʼai déjà dit), et puis les lectures, et 
puis lʼappel pour Rio, et puis, …. Et puis, vous 
nʼaviez quʼà être là !

Melina D.

«All we need is love»
         La soirée 

             à ne pas manquer !

Mercredi 18 Janvier à 19 heures, le Père De-
nis SONET viendra à lʼACEN parler dʼ Amour. 

Que vous soyez célibataire ou en couple, 
fiancé ou en quête  dʼune relation sérieuse, cette 
soirée est pour vous. 

Prêtre du diocèse de Troyes, il est spécialiste 
de lʼéducation affective, il vit depuis de nombreuses 
années son ministère auprès des couples et des fa-
milles. Il est aussi conseiller conjugal et familial, et il 
a participé à la fondation, il y  a plus de 40 ans, du 
C.L.E.R. Amour et Famille,  Centre de Liaison des 
Equipes de Recherche sur lʼAmour et la Famille

Depuis 45 ans, le père Denis Sonet sillonne la 
France pour aider les couples à mieux vivre leur 
amour. Homme de dialogue et dʼhumour, il parvient, 
par son talent pédagogique et son immense expé-
rience, à donner des clés pour avancer dans la vie, 
en engageant une réflexion pertinente sur lʼamour 
aujourdʼhui. Il anime de nombreuses conférences sur 
le couple et la famille et a publié de nombreux ouvra-
ges sur ce thème. 

Notez donc cette date dès à présent  dans 
vos agendas.

Marie-Hélène G.
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Le groupe 
«étude biblique»

A lʼACEN se réunit tous 
les jeudis de 14h à 15h 
un petit groupe dʼétu-
diants qui cherchent à 
se former et à connaî-
tre davantage à la fois 
la Bible et le Youcat 
pour donner des rai-
sons à notre foi et 
grandir dans la com-
préhension du mystère 

chrétien.
Alors, bien évidemment, quand on sʼappro-

che de la parole de Dieu et de celle de lʼEglise, 
on se sent toujours un peu dépassé  ; et pour-
tant, elle nous rejoint de manière tellement con-
crète. Cette petite rencontre hebdomadaire se 
veut à lʼimage de notre petite équipe  : simple, 
ouverte et chaleureuse, super intéressante. 

Dans la simplicité, nous avons fait un pro-
gramme qui retrace les principaux chapitres du 
Youcat. On se rend compte quʼon y découvre 
toujours de nouvelles choses. Cette compréhen-
sion nous donne aussi des éléments pour mieux 
répondre aux exigences du monde étudiant dans 
lequel nous vivons et qui a parfois du mal à 
comprendre le sens et la portée de notre témoi-
gnage. Alors, nous sommes nous-mêmes les 
premiers à avoir plein de questions et faim de 
réponses…Et on en trouve.

Dans lʼouverture et cʼest parfois un pro-
blème… Nous ne disposons malheureusement 
que dʼune heure et chacun a tant à partager. 
Lʼouverture de Youcat se fait dans un premier 
temps sur la bible, et en particulier ces person-
nages qui ont été les premiers témoins de lʼal-
liance de Dieu avec son peuple. Une alliance qui 
trouve sa plénitude dans le Christ et qui donc ce 
perpétue en nous à travers la grâce baptismale. 
Et puis dans une foi qui sʼincarne et donc que 
nous sommes appelés à vivre et transmettre. 

Cette étude est rendue intéressante par 
ceux qui y participent. Cʼest la beauté de cette 
foi qui sʼactualise dans les cœurs. Ce nʼest pas 

toujours évident de tenir ses engagements, jʼes-
saye de montrer lʼexemple en envoyant en début 
de semaine un petit résumé du thème que nous 
étudierons avec quelques questions directrices 
et des textes particulièrement intéressants du 
Pape ou de penseurs chrétiens qui peuvent ser-
vir de références. 

Si le programme (affiché dans la grande 
salle) vous intéresse, vous êtes toujours les 
bienvenus pour nous rejoindre!!

Damien D.

Le programme

Voici les thèmes qui ont été abordés depuis 
début Novembre. 

Introduction en 2 séances : Quʼavons-nous le 
droit de dire ? En tant que cathos, sur notre foi, sur le 
monde et sur tout le reste... Nous nous baserons sur 
lʼapproche dʼun philosophe chrétien et dʼun théolo-
gien que vous connaissez tous. 

Date Thème Source Etude	  biblique

J.	  03	  
Nov.

Intro:	  La	  vérité	  du	  
Chris2anisme

Conf.	  du	  
Card.	  Rat-‐
zinger	  

Donnée à la Sorbonne le 27 nov. 2000, 
et toujours dʼactualité. Synthèse entre raison, 
foi et vie : 

« la foi chrétienne ne se base pas sur la 
poésie et la politique, ces deux grandes sour-
ces de la religion ; elle se base sur la 
connaissance.....étant donné que le Christia-
nisme s'est compris comme la victoire de la 
démythologisation, la victoire de la connais-
sance et avec elle de la vérité, il devait néces-
sairement se considérer comme universel et 
être amené à tous les peuples : non pas 
comme une religion spécifique qui en réprime 
d'autres, non pas par une sorte d'impérialisme 
religieux, mais plutôt comme  la vérité qui rend 
superflue l'apparence. »

Donnée à la Sorbonne le 27 nov. 2000, 
et toujours dʼactualité. Synthèse entre raison, 
foi et vie : 

« la foi chrétienne ne se base pas sur la 
poésie et la politique, ces deux grandes sour-
ces de la religion ; elle se base sur la 
connaissance.....étant donné que le Christia-
nisme s'est compris comme la victoire de la 
démythologisation, la victoire de la connais-
sance et avec elle de la vérité, il devait néces-
sairement se considérer comme universel et 
être amené à tous les peuples : non pas 
comme une religion spécifique qui en réprime 
d'autres, non pas par une sorte d'impérialisme 
religieux, mais plutôt comme  la vérité qui rend 
superflue l'apparence. »

Donnée à la Sorbonne le 27 nov. 2000, 
et toujours dʼactualité. Synthèse entre raison, 
foi et vie : 

« la foi chrétienne ne se base pas sur la 
poésie et la politique, ces deux grandes sour-
ces de la religion ; elle se base sur la 
connaissance.....étant donné que le Christia-
nisme s'est compris comme la victoire de la 
démythologisation, la victoire de la connais-
sance et avec elle de la vérité, il devait néces-
sairement se considérer comme universel et 
être amené à tous les peuples : non pas 
comme une religion spécifique qui en réprime 
d'autres, non pas par une sorte d'impérialisme 
religieux, mais plutôt comme  la vérité qui rend 
superflue l'apparence. »

J.	  10	  
Nov.	  

Intro	  2	  :	  Le	  philoso-‐
phe	  et	  le	  croyant

Thomisme,	  
Et.	  Gilson

Lc	  12,	  54-‐56	  ;	  Job	  
13,	  3	  et	  13-‐22

Foi et raison ; théologie de lʼimage : jus-
quʼà quel point lʼhomme est-il à lʼimage de 
Dieu  ? Nous discuterons sur la vision chré-
tienne du monde et les capacités humaines à 
connaitre Dieu avec certitude.

Foi et raison ; théologie de lʼimage : jus-
quʼà quel point lʼhomme est-il à lʼimage de 
Dieu  ? Nous discuterons sur la vision chré-
tienne du monde et les capacités humaines à 
connaitre Dieu avec certitude.

Foi et raison ; théologie de lʼimage : jus-
quʼà quel point lʼhomme est-il à lʼimage de 
Dieu  ? Nous discuterons sur la vision chré-
tienne du monde et les capacités humaines à 
connaitre Dieu avec certitude.
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Etude dʼextraits du YouCat en 7 séances :

Date Thème Source Etude	  biblique

J.	  17	  
Nov.

Les	  hommes	  ré-‐
pondent	  à	  Dieu

Youcat	  
p.	  25

Phil	  3	  ;	  Moïse	  et	  Jonas	  ;	  
Nicodème	  et	  Paul

La	  foi	  c’est	  savoir	  et	  avoir	  confiance	  ;	  7	  caractérisU-‐
ques	  de	  la	  foi	  
La	  foi	  c’est	  savoir	  et	  avoir	  confiance	  ;	  7	  caractérisU-‐
ques	  de	  la	  foi	  
La	  foi	  c’est	  savoir	  et	  avoir	  confiance	  ;	  7	  caractérisU-‐
ques	  de	  la	  foi	  

J.	  24	  
Nov.	  

Je	  crois	  en	  JC,	  le	  
fils	  unique	  de	  
Dieu

Youcat	  
p.	  51

Longinus,	  Paul	  et	  Cons-‐
tanUn

Comment	  le	  Christ	  est-‐il	  perçu	  ?	  Qui	  est-‐il	  vrai-‐
ment	  ?	  Vrai	  Dieu	  et	  vrai	  homme…
Comment	  le	  Christ	  est-‐il	  perçu	  ?	  Qui	  est-‐il	  vrai-‐
ment	  ?	  Vrai	  Dieu	  et	  vrai	  homme…
Comment	  le	  Christ	  est-‐il	  perçu	  ?	  Qui	  est-‐il	  vrai-‐
ment	  ?	  Vrai	  Dieu	  et	  vrai	  homme…

J.	  01	  
Déc.	  

Je	  crois	  en	  l’Esprit	  
Saint

Youcat	  
p.	  72

Gal	  5,	  13-‐26	  la	  vie	  dans	  
l’Esprit

Qui	  est	  vraiment	  l’Esprit	  Saint	  ?	  Son	  influence	  dans	  
l’Eglise	  et	  notre	  vie.	  On	  abordera	  aussi	  les	  thèmes	  
du	  discernement	  et	  de	  la	  liberté	  intérieure.	  

Qui	  est	  vraiment	  l’Esprit	  Saint	  ?	  Son	  influence	  dans	  
l’Eglise	  et	  notre	  vie.	  On	  abordera	  aussi	  les	  thèmes	  
du	  discernement	  et	  de	  la	  liberté	  intérieure.	  

Qui	  est	  vraiment	  l’Esprit	  Saint	  ?	  Son	  influence	  dans	  
l’Eglise	  et	  notre	  vie.	  On	  abordera	  aussi	  les	  thèmes	  
du	  discernement	  et	  de	  la	  liberté	  intérieure.	  

J.	  08	  
Déc.	  

Liturgie	  et	  sacre-‐
ments

Youcat	  
p.	  104

2	  Cor	  3	  Ministère	  de	  la	  
nouvelle	  alliance

Mieux	  comprendre	  l’esprit	  de	  la	  liturgie	  et	  l’acUon	  
de	  Dieu	  par	  les	  sacrements.	  
Mieux	  comprendre	  l’esprit	  de	  la	  liturgie	  et	  l’acUon	  
de	  Dieu	  par	  les	  sacrements.	  
Mieux	  comprendre	  l’esprit	  de	  la	  liturgie	  et	  l’acUon	  
de	  Dieu	  par	  les	  sacrements.	  

J.	  15	  
Déc.	  

La	  dignité	  de	  la	  
personne	  hu-‐
maine

Youcat	  
p.	  162

2	  Cor	  4,	  7-‐18	  ;	  Gen.	  2,	  25	  
«ils	  n’avaient	  pas	  honte»

Quelques	  éléments	  pour	  comprendre	  la	  théologie	  
du	  corps	  du	  Bx	  Jean-‐Paul	  II.	  
Quelques	  éléments	  pour	  comprendre	  la	  théologie	  
du	  corps	  du	  Bx	  Jean-‐Paul	  II.	  
Quelques	  éléments	  pour	  comprendre	  la	  théologie	  
du	  corps	  du	  Bx	  Jean-‐Paul	  II.	  

J.	  05	  
Janv.	  

L’Eglise Youcat	  
p.	  190

Col	  1,	  18-‐24

L’Eglise	  et	  Dieu	  ;	  l’Eglise	  et	  les	  hommes	  ;	  les	  hom-‐
mes	  d’Eglise	  ;	  insUtuUon	  et	  morale	  :	  combaere	  les	  
préjugés…

L’Eglise	  et	  Dieu	  ;	  l’Eglise	  et	  les	  hommes	  ;	  les	  hom-‐
mes	  d’Eglise	  ;	  insUtuUon	  et	  morale	  :	  combaere	  les	  
préjugés…

L’Eglise	  et	  Dieu	  ;	  l’Eglise	  et	  les	  hommes	  ;	  les	  hom-‐
mes	  d’Eglise	  ;	  insUtuUon	  et	  morale	  :	  combaere	  les	  
préjugés…

J.	  12	  
Janv.	  

La	  prière	  dans	  la	  
vie	  chré2enne

Youcat	  
p.	  258

Gal	  4,	  6	  et	  He	  4,	  14ss

Conseils	  praUques	  de	  vie	  spirituelle	  ;	  noUon	  de	  
temps	  et	  prière	  dans	  la	  bible	  et	  la	  tradiUon	  catholi-‐
que.	  

Conseils	  praUques	  de	  vie	  spirituelle	  ;	  noUon	  de	  
temps	  et	  prière	  dans	  la	  bible	  et	  la	  tradiUon	  catholi-‐
que.	  

Conseils	  praUques	  de	  vie	  spirituelle	  ;	  noUon	  de	  
temps	  et	  prière	  dans	  la	  bible	  et	  la	  tradiUon	  catholi-‐
que.	  

Les échos du parrainage 
En direct du Vietnam…..

Hi tất cả 

Il est temps de faire un premier bilan sur le 
projet de parrainage qui nous tient tous tellement 
à cœur. Et bien…. Ca se passe plutôt bien 
même si franchement, on peut faire beaucoup 
mieux. Il y  a une chose sur laquelle je voudrais 
attirer votre attention. Cʼest une petite fille que 
nous parrainons et cette petite fille a besoin de 
nous connaître. Alors, je sais que sur la liste 
quʼon a fait remplir à la soirée de rentrée, il nʼy 
avait plus de place pour mettre votre nom  !!!! 
Mais ce nʼest pas grave. Toutes vos idées, tous 
vos chefs dʼœuvre artistiques (même ceux que 
vous avez fait en maternelle) sont les bienvenus 
(si, si… je vous promets). Et puis, vous pourrez 
mettre votre nom sur la liste du second semes-
tre. 

# Pour le moment, nous nʼavons que 
deux lettres en provenance du Vietnam, alors 
cʼest encore un tout petit peu léger pour parler 
de cultures, et même pour parler en Vietnamien 
mais lʼidée est là. Nous sommes en pleine réu-
nion pour écrire la nouvelle lettre qui partira en 
début de semaine prochaine (par contre, comme 
je pense quʼil va exister un petit décalage entre 
le moment où jʼécris lʼarticle et celui où vous al-
lez le lire, la lettre sera déjà envoyée). Ces let-
tres, ce sont le lien qui existe entre cette petite 
fille et nous, il sʼagit vraiment de tisser un lien 
familial avec cette enfant… ce nʼest pas seule-
ment deux euros que lʼon met dans une enve-
loppe en se disant quʼon a fait notre BA du 
mois… 

Suite au prochain Echo…. 
Cảm ơn bạn.

Xin chào Bonjour
Tạm biệt Au revoir
Cảm ơn bạn Merci

Melina D.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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JMJ : Nanterre-ACEN-
Courbevoie

Le retour, 
impressions 

d’aumônier...

«  JMJ, le retour », en fait, il 
faudrait dire, non pas «  le » 
retour mais «  les » retours. Il 
y  a eu en fait 3 retours (et 

même 4  !). Un premier retour sur Courbevoie le 25 
septembre, un second retour sur Nanterre la cathé-
drale, le 2 octobre, un troisième retour sur Nanterre 
St Joseph-Ste Marie, le 16 octobre, et un dernier sur 
la fac, le 22 octobre dernier. Le groupe  des JMJ de 
cet été ayant été constitué de jeunes issus de ces 
quatre lieux.

Paradoxalement, ce dernier retour à la Fac a 
été le premier que nous avons noté sur nos agendas, 
et sans doute (mais nʼayant pas été à tous les re-
tours, je mʼavance peut être), celui qui a rassemblé le 
plus de monde.

Il avait la caractéristique dʼêtre aussi celui qui 
nous a laissé le plus de liberté dans lʼorganisation. 
Les autres rendez vous étant associés à une messe 
paroissiale ; et cʼétait bien là leur but : rendre compte 
aux paroissiens qui nous ont soutenus par la prière 
et financièrement (et vraiment ils nous ont soutenus ! 
ce qui a permis à plusieurs dʼentre nous de partir),  
de découvrir ce que nous avons vécu.

Mais pour ce dernier rendez-vous, nous étions 
vraiment entre nous. Avec toujours la même joie de 
nous retrouver une fois de plus après ces 10 jours 
passés à Tarragone et Madrid, et dʼévoquer ces sou-
venirs si marquants pour les uns et les autres.

La date de ce dernier rendez vous,  choisie 
parce quʼelle arrangeait le plus de monde, était, 
comme par hasard (il nʼy  a pas de hasard mais la 
providence), le 22 octobre. C'est-à-dire exactement 
deux mois jour pour jour après notre retour (nous 
sommes revenus le lundi 22 aout, en fin de matinée). 
Le 22 octobre est aussi la nouvelle fête du Bienheu-
reux Jean-Paul II qui a été à lʼorigine des JMJ.

Avec Constance et Héloïse, sans oublier Marie-
Popʼs (Marie-Hélène), nous avons souhaité prendre 
un temps de relecture de ces JMJ en petits groupes, 
ce qui nʼavait pas pu être fait lors des précédentes 
rencontres. Des éléments ont pu être repris et portés 
à la messe qui a eu lieu en fin dʼaprès midi.

La première lecture de la messe de retour 
sʼimposait  : nous avons repris le thème des JMJ 
« enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » 
Col2,7. Un évangile lui faisait écho « la maison bâtie 
sur le roc » (Mt7, 24-27). La thématique sable – roc a 
servi de base à notre relecture en petit groupe à par-
tir du texte dit « des gros cailloux ». Remplissez en-
tièrement de sable un bac, il nʼy  aura plus de place 
pour les gros cailloux, mais si vous mettez dʼabord 
les gros cailloux, vous pourrez toujours rajouter du 
sable après pour remplir le pot. Ce petit constat nous 
invitant à mettre les points les plus importants de no-
tre vie (gros cailloux) en premier avant de compléter 
par les éléments moins importants (le sable). Chacun 
a pu, en relisant ces JMJ, rendre grâce pour ces 
ʻgros caillouxʼ qui ont permis à chacun de vivre ces 
JMJ comme une rencontre avec le Seigneur.

Mais au cours de cette journée, comment ne 
pas évoquer le discours mémorable de nos «  coco 
responsables » qui sont revenus sur les évènements 
forts de ces JMJ  ; le diaporama qui brassait tant de 
souvenirs à chaque photo  ; ce que jʼappellerai «  le 
jeu de la chaussure » : difficile dʼexpliquer à ceux qui 
nʼétaient pas là ce 22 octobre  ; sans oublier les re-
merciements mérités à ceux qui sont restés en 
France mais qui ont tant contribué dans lʼombre aux 
succès de ces JMJ, en nous offrant des JMJ super 
bien préparés  : Shérin (alias speedy), Pascale Mon-
chy  et Mary  Popʼs (alias Marie-Hélène, enfin lʼinver-
se !).

La vie et ses divers évènements reprenant 
leurs droits nous avons terminé la soirée en nous as-
sociant à lʼinvitation de notre évêque de venir à la 
marche interreligieuse depuis le parvis de la Défense 
jusquʼà la mairie de Puteaux. 

En écrivant ces quelques lignes, une certaine 
nostalgie me prend  : la vie reprend, avec ces nom-
breuses activités, quand pourrais-je recroiser cha-
cune des personnes venues aux JMJ. Ma ʻvieilleʼ  ex-
périence mʼayant déjà fait vivre dʼautres circonstan-
ces similaires, je constate avoir toujours la même joie 
de recroiser certaines personnes dans dʼautres cir-
constances, occasion de nous remémorer ces si 
bons souvenirs qui resteront de mon coté ineffaça-
bles. Car lʼavenir est devant nous  : dʼautres rencon-
tres en Eglise nous attendent (Taizé..)… ensemble 
ou avec dʼautres, mais toujours avec le Seigneur.

Xavier PALLATIN, 
prêtre accompagnateur « heureux » du 

groupe (Nanterre-Courbevoie-ACEN) 
des JMJ de Madrid 

P a s t o r a l e  é t u d i a n t e
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JMJ, Le retour, 
impressions d’étudiante...

Quelle journée mémorable que le 22 octo-
bre  ! Tout était vécu intensément  : de la bataille 
de polochons  au dîner aux cup cakes. Oui, tout 
était parfait. Et il faut croire quʼune après-midi 
parfaite commence avec au moins une heure de 
retard, une bataille de coussins et un jeu où lʼon 
fait tourner nos chaussures  ! Et on était content 
avec ça  !  Notre âme dʼenfant nous aurait em-
mené direct au Paradis mais il fallait quʼon fi-
nisse cette journée dʼabord  ! Nos chères coco-
responsables nous avaient concocté un discours 
poétique très appréciée dans lequel elle remer-
ciait tout le monde. Puis, Le Père Xavier et Mary 
Poppinʼs (quoi, vous ne la connaissez pas  ? 
cherchez bien, un nom peut en cacher un au-
tre  !) nous ont joué la pièce du (vieux) profes-
seur américain qui remplissait un saladier de 
grosses pierres et qui trouvait toujours le moyen 
dʼy glisser dʼautres matières plus fines  : gra-
villons, sable, eau (y a-t-il encore de la place ? 
demandait le (vieux) professeur à ses élèves –
non répondaient-ils en cœur. Mais comme « un 
prof à toujours raison », il rajoutait toujours quel-
que chose) ( NB : Au vu du saladier tout boueux, 
je ne regarde plus jamais nos salades de la 
même façon. ) Le cœur du problème étant  : où 
étaient nos grosses pierres aux JMJ  ? Avons-
nous toujours placé ces grosses pierres avant le 
sable, au risque de nʼavoir plus de place pour les 
grosses pierres ? Quelles ont étaient ces pierres 
qui ont manqué ? ou quel sable ? Bref, on sʼest 
retrouvé en petit groupes pour parler pierres, 
comme au bon vieux temps (préhistorique) et ça 
a beaucoup porté de fruits. Chacun a fait lʼeffort 
de partager ce quʼil avait vécu et cela résonnait 
en nous, par écho ou par apport de la parole de 
lʼautre. Vraiment, on a réussi à creuser bien pro-
fond dans le roc. On a écrit des intentions de 
prières suite à ce temps dʼécoute et de partage 
quʼon a déposé lors de la messe qui a suivi. Et 
quelle belle messe  ! On était tous réuni autour 
dʼun vrai temps de prière, autour de lʼeucharistie, 
nous tous, survivants heureux des JMJ, et en 
pensée avec ceux qui nʼavaient pas pu venir. Le 
Père Xavier prenait le temps de choisir ses mots 
et de les faire résonner. Lors du sermon, il a re-
pris les éléments de la pièce de tout à lʼheure et 
des JMJ, comme une belle conclusion de ce 

quʼavait été ce temps à Madrid. Puis nous nous 
sommes avancés chacun avec une bougie allu-
mée à déposer près de lʼautel. Et quʼest ce quʼon 
a pu chanter avec cœur  ! Je me demandais si 
jʼétais la seule à avoir eu autant dʼémotion à as-
sister à cette messe mais jʼai compris que non, 
que lʼesprit était venu habiter chacun de nous et 
nous unissait fortement dans cette prière. Puis 
nous nous sommes assis devant le diaporama 
très réussi made by Mary Popʼs et avons assisté 
à lʼéchange des cadeaux pour les responsables 
et les coco-responsables. Le dîner marqua le 
dernier temps de cette journée, et fut agrémenté 
de cidre et cup cakes car oui, cʼétait la fête de se 
retrouver ! Cette journée était vraiment un temps 
pris pour remercier Dieu et réaliser tout ce quʼil 
nous avait apporté, autant personnellement 
quʼensemble  : comme un nouveau souffle pour 
repartir plus confiant, et pourquoi pas vers les 
prochains JMJ !  

Marie L. 

Le pape parle 
aux étudiants

Rome s’intéresse 
aux étudiants émigrés

À lʼinitiative du conseil pontifical pour les 
migrants, 130 responsables dʼaumôneries uni-
versitaires du monde entier ont travaillé, à 
Rome, sur les migrations internationales étu-
diantes. 

ROME, vendredi 2 décembre 2011 
(ZENIT.org)

 – Les jeunes étudiants internationaux sont 
eux aussi responsables de l'annonce de l'Evan-
gile en milieu universitaire, pour construire un 
monde à "visage humain", déclare Benoît XVI.

P a s t o r a l e  é t u d i a n t e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°113- Page 12

http://ZENIT.org/
http://ZENIT.org/


Le pape a reçu ce vendredi 2 décembre au 
Vatican les membres du IIIe congrès mondial de 
la pastorale des étudiants internationaux organi-
sé par le Conseil pontifical pour la pastorale des 
migrants et des personnes en déplacement (Cf. 
Zenit des 29 et 30 novembre).

Benoît XVI insiste sur le fait que "le monde 
universitaire constitue pour l'Eglise un champ 
privilégié d'évangélisation".

Mais cette évangélisation doit être le fait 
des jeunes eux-mêmes: "Chers jeunes étu-
diants, je vous encourage à profiter du temps de 
vos études pour grandir dans la connaissance et 
l'amour su Christ, alors que vous parcourez vo-
tre itinéraire de formation intellectuelle et cultu-
relle", déclare le pape.

Un patrimoine de sagesse et de foi
"En conservant votre patrimoine de sa-

gesse et de foi, dans l'expérience de votre for-
mation culturelle à l'étranger, vous pourrez avoir 
une précieuse occasion d'universalité, de frater-
nité, et aussi de communication de l'Evangile", 
insiste Benoît XVI.

Benoît XVI encourage cette pastorale qui 
vise à aider les jeunes dans leur "formation" pour 
qu'ils puissent faire face aux défis "de la mondia-
lisation et de la sécularisation". Il souhaite aux 
étudiants qu'après avoir été les "destinataires" 
de cette "sollicitude pastorale", ils en deviennent 
à leur tour des "acteurs" dans la "mission de 
l'Eglise".

A propos du thème du congrès - "Etudiants 
internationaux et rencontre des cultures" -, Be-
noît XVI fait observer que "la rencontre des cul-
tures est une réalité fondamentale à notre épo-
que et pour l'avenir de l'humanité et de l'Eglise".

"L'homme et la femme, a expliqué le pape 
en citant Vatican II, ne peuvent atteindre un ni-
veau de vie pleinement humain sinon grâce à la 
culture" (Gaudium et spes, 53); et l'Eglise est at-
tentive au caractère central de la personne hu-
maine en tant qu'actrice de l'activité culturelle ou 
comme sa destinataire ultime".

"Aujourd'hui, plus que jamais, a insisté le 
pape, l'ouverture réciproque entre les cultures 
est le terrain privilégié pour le dialogue entre 
ceux qui sont engagés dans la recherche d'un 
authentique humanisme".

Le pape voit dans l'université le lieu par ex-
cellence de cette rencontre: "La rencontre des 

cultures en milieu universitaire doit donc être en-
couragée et soutenue, avec pour fondement les 
principes humains et chrétiens, les valeurs uni-
verselles, afin qu'ils aident à faire grandir une 
nouvelle génération capable de dialogue et de 
discernement, engagée à diffuser le respect et la 
collaboration pour la paix et le développement.

Benoît XVI met son espoir dans ces jeu-
nes: "Les étudiants internationaux ont en effet la 
capacité de devenir, avec leur formation intellec-
tuelle, culturelle et spirituelle, des artisans et des 
acteurs d'un monde au visage plus humain."

Pour un monde à visage humain
C'est pourquoi le pape encourage les pro-

grammes au "niveau continental et mondial" 
pour offrir cette possibilité aux jeunes.

Benoît XVI fait état des difficultés qui pous-
sent des jeunes à aller se former en dehors de 
leurs pays et il fait observer que le phénomène 
des étudiants internationaux est en augmenta-
tion, à l'intérieur du phénomène migratoire. D'où, 
ajoute le pape, la nécessité de leur offrir une 
"préparation intellectuelle, culturelle et spirituelle 
saine et équilibrée" pour qu'ils ne soient pas ten-
tés par la "fuite des cerveaux" mais forment "une 
catégorie socialement et culturellement impor-
tante dans la perspective de leur retour dans 
leurs pays d'origine comme de futurs responsa-
bles, et qu'ils contribuent à construire des 
"ponts" culturels, sociaux et spirituels avec leurs 
pays d'accueil".

Le pape rappelle aussi le rôle des institu-
tions catholiques: "L'université et les institutions 
catholiques d'éducation supérieure sont appelés 
à être des "laboratoires en humanité", en offrant 
des programmes et des cours qui stimulent les 
jeunes étudiants dans la recherche non seule-
ment d'une qualification professionnelle, mais 
aussi de la réponse à la question du bonheur, du 
sens et de la plénitude, qui habite le coeur de 
l'homme".

Anita S. Bourdin, 
Journal La Croix  du 5 décembre 
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Ecclesia Campus, kesako?

Rennes, 4 et 5 février 2012

2500 étudiants sont attendus à « Ecclesia 
Campus». Pour la première fois depuis 20 ans, 
un rassemblement national réunira les étudiants 
d'universités et d'IUT, d'écoles post-bac et de 
Grandes Ecoles.

 L'enjeu d' «Ecclesia Campus»  est de ras-
sembler et de « brasser » les étudiants, comme 
l'y invite son thème «L'Eglise, une et diverse ». 
L'événement aura aussi une dimension œcumé-
nique. 

Des intervenants de renom sont prévus 
dont Elena Lasida, économiste chargée de 
mission pour Justice et Paix, Cardinal Philippe 
Barbarin, archevêque de Lyon, Frère Aloïs, 
prieur de la communauté de Taizé, mais aussi 
Jacques Barot, membre du Conseil constitu-
tionnel, Emmanuel Faber, Directeur Général 
Délégué de Danone ou encore Michel Roy, Se-
crétaire Général de Caritas Internationalis et 
bien sûr Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque du 
diocèse de Rennes.

Les infos pratiques

Le coût pour les parisiens, cʼest à dire 
nous, est de 29 euros. Il comprend lʼhéberge-
ment, les repas, lʼaccès aux conférences et aux 
ateliers, le sac du participant et le transport sur 
place. Il ne comprend  pas le transport  jusquʼà 
Rennes. 

Attention, à partir du 20 janvier, les prix 
augmentent de 6 euros afin dʼencourager les 
inscriptions précoces!

En tout état de cause, nous ne voulons pas 
que lʼaspect financier soit un frein à la participa-
tion des étudiants. Donc, nʼhésitez à venir en 
parler aux aumôniers, lʼACEN dispose dʼune 
caisse solidarité.

Nous sommes attendus à Rennes à partir 
du vendredi soir (3 février). Le rassemblement 
commence le samedi à 8h et se termine le di-
manche vers 16h.

Evidemment, lʼACEN va participer à cet 
évènement, au cas où cela vous aurait échappé 
dans les mails ou sur Facebook !! 

Pour le transport, nous envisageons de 
partir en minibus (qui nous seraient prêtés), dé-
part à la carte suivant vos emplois du temps et 
disponibilités. Nous pourrions avoir un départ le 
vendredi soir, et un le samedi matin. 

Pour lʼhébergement, nous aurons la 
chance dʼêtre accueillis dans un château proche 
de Rennes, chez des amis de Damien, notre 
séminariste. La vie de château en Bretagne, 
comment résister à cette proposition ?!

LʼACEN, cʼest....VOUS, les étudiants. 
Donc, nous attendons vos inscriptions, pour 
commencer dans la grande salle sur le ta-
bleau, pour organiser le transport et  le séjour 
sur place, avant de sʼinscrire en ligne.

 Inscrivez-vous en masse, comme dirait 
votre scribe-secrétaire !

C'est un week-end hors les murs qui per-
mettra de souder notre groupe, de s'amuser et 
de créer des liens, de rencontrer dʼautres étu-
diants, 

un week-end qui vous permettra de trouver 
des réponses aux questions que vous vous po-
sez forcément sur des thèmes aussi divers que 
La Mondialisation :  le rôle de lʼEglise au sein de 
la mondialisation ? Les lois de bioéthique et 
leurs enjeux sociaux et moraux ; LʼEurope  ; les 
migrations ; Solidarité et exclusion  : dans la so-
ciété, dans le monde étudiant ; Chrétiens dans la 
vie professionnelle  ; dialogue interreligieux ; 
Œcuménisme ; lʼEglise et lʼart ; Science et foi  ; 
Amour, sexualité, Famille  : la théorie du genre, 
féminisme, mariage et cellules familiales, fidéli-
té...

un week-end pour prier et célébrer le Sei-
gneur.

Cliquez donc sur ce lien pour en savoir 
plus: http://ecclesiacampus.fr/  et  allez écrire 
votre nom sur le tableau :)

Marie-Hélène G.
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La BD du mois

Le voyage des pères

Le Christ passe au bord du lac, il voit deux 
frères pécher ; il leur dit : "Venez à ma suite !" Ils 
lâchèrent leur filet et le suivirent…

C'est bien joli tout ça, mais qui est-ce qui 
va ramener le poisson à la maison maintenant 
?!? Nous découvrons l'histoire des pères des 
disciples, qui courent après leurs sales gosses 
pour les ramener à la maison. Les missions reli-
gieuses, ça n'a jamais nourrit son homme et en-
core moins toute la famille. Il est temps qu'ils 
remettent les pieds sur terre et que ces chers 
enfants rentrent chez eux. Pour ce faire, leurs 
pères vont devoir leur courir après dans toute la 
Galilée, Judée et Samarie… Facile, la trace est 
fraiche : guérisons, miracles en tout genre ou 
enseignements donnés aux gens, il suffit de re-
trouver ce fameux Jésus… 

Comme un jeu de piste, les pères des dis-
ciples nous aident à réfléchir sur ce qu'a pu pro-
duire le passage de Jésus. Plein d'humour et de 
réalisme !

De David Ratte  ed. Paquet

A LIRE SUR PLACE 
Comme toutes les BD prêtées 

par le Père Jean-Baptiste 

Père Jean-Baptiste

Les recettes du mois
Le gâteau au chocolat 

125 gr de farine
125 gr de chocolat râpé
250 gr de sucre
4 œufs
1 tasse de crème fraiche

Mélangez tous les ingrédients dans un sa-
ladier. Mettre dans un plat et enfournez thermos-
tat 6-7 (200 °) pour 30 à 40 mn.

Cʼest bon, cʼest très très bon !

Gaëtan de B.

Les marmousets.
 

Préchauffez le four à 200 °C (th 6-7). 

Mélangez 200g dʼamandes en poudre, 50g 
de noisettes en poudre, 200g de sucre en pou-
dre et 1 sachet de sucre vanillé. 

Incorporez un à un 4 blancs dʼœufs sans 
les battre en neige. 

Mélangez la pâte, ajoutez 75g de farine. 
Faites fondre 125g de beurre, ajoutez-le au 
reste. 

Coupez les carrés du chocolat dessert et 
mettez-les au fond des moules individuels. Ajou-
tez un peu de pâte par-dessus, enfournez 20 
min et le tour est joué ! 

 Démoulez chaud. Bon appʼ

Aude L.

NDLR : Toutes les recettes parues dans le 
journal ont été testées par des gourmands, le 
mardi, lors du déjeuner !  Alors, nʼhésitez pas, à 
vos recettes, les déjeuners du mardi sont faits 
pour ça : les étudiants cuisinent et font partager 
leur talents culinaires. 

L e c t u r e  e t  G o u r m a n d i s e
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5 Le quatrième évangéliste.
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GLOSSAIRE
CHAIR
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DIEU
ENFANTSDEDIEU
FILSUNIQUE
GLOIRE
GRACE
HABITER
HOMMES
JEAN
JEANBAPTISTE
JESUSCHRIST
LOI
LUMIERE
MOISE
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PAROLEDEDIEU
PERE
PLENITUDE
TEMOIN
TENEBRES
VERBE
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Verticalement : 

du 28 décembre au 1er Janvier : 
rencontres internationales de Taizé à Berlin

Les dates à retenir
Mardi 3 Janvier : réouverture de lʼaumônerie

Jeudi 5 Janvier : Galette des rois 

Du 16 au 20 Janvier : lʼaumônerie révise !
Ouverture tous les jours de 9h à 18h, toutes les 

salles sont à votre disposition pour vos révisions. 

Mercredi 18 Janvier : 
Soirée   «All we need is love». 

Intervention du Père Denis Sonet

Samedi 4 et dimanche 5 février : 
Ecclesia Campus à Rennes

Jeudi 9 février : 
soirée crêpes-

soirée de rentrée du second semestre

Mercredi 22 février : 
Messe des cendres à lʼACEN

Samedi 31 Mars - Dimanche 1er avril : 
Pélé de Chartres

Et jusquʼà la fin du 1er semestre : 

Cours de guitare tous les Mardis 
Etude biblique tous les Jeudis à 14h

Messes tous les Mardis et Jeudis à 12h35
Chapelet  les Mardis et Vendredis à 12h

J e u -  A g e n d a
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Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://nanterre.aumonerie.free.fr
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h
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Texte liturgique : 
Jean 1, 1-18

Noël
Messe du Jour
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