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« Convertissez-vous 

et croyez à l’Evangile. »
Dans quelques jours, nous allons entrer en carême par la célé-

bration des Cendres. Au moment de tracer sur notre front le signe de 
la croix avec son doigt enduit de cendres, le célébrant nous dira  : 
« Convertissez-vous et croyez à lʼEvangile. »

Sur la route qui nous conduit à la fête de Pâques, nous sommes 
invités à la conversion et qui dit conversion dit remise en question, sa-
crifices, toutes choses que nous nʼaimons pas beaucoup. Le carême 
nʼa pas bonne presse, nous le voyons arriver avec appréhension, 
pressés de parvenir à Pâques.

Quel dommage si nous en restons à cet a priori  ! Le carême, 
cʼest une chance extraordinaire qui sʼoffre à nous car si nous le vivons 
pleinement, il va nous permettre de nous rapprocher du Seigneur, de 
goûter un peu plus au bonheur de son amour. Nous rapprocher du 
Seigneur, cʼest donner plus de place à la prière dans nos journées. 
Améliorer notre prière ce nʼest pas seulement une question de minutes 
en plus, cʼest dʼabord une qualité de présence au Seigneur. Or, nous 
nous sentons trop souvent démunis, maladroits. Cʼest la raison pour 
laquelle pour la troisième année consécutive, nous allons accueillir, 
durant la semaine qui va précéder le dimanche des Rameaux, la Se-
maine de Prière Personnelle Accompagnée. Des chrétiens formés à 
lʼaccompagnement spirituel, vont être à votre disposition durant cette 
semaine. Je connais plusieurs dizaines de personnes qui ont fait cette 
expérience. Toutes en sont sorties transformées, renouvelées dans 
leur vie spirituelle Cʼest un formidable cadeau qui vous est offert, à 
vous de prendre les moyens pour lʼaccueillir.

Se rapprocher du Seigneur, cʼest aller à sa rencontre dans le ser-
vice de nos frères démunis. Le carême est lʼoccasion de nous engager 
en étant davantage solidaires des détresses qui nous environnent. Là 
encore ce nʼest pas seulement une question de temps supplémentaire 
à dégager dans un emploi du temps déjà bien chargé mais dʼattention 
à lʼautre pour discerner ses fragilités, pour entendre ses appels au se-
cours.  Bon carême.

Père Jacques M.

Editorial
Bonjour à tous,
Le semestre bien 

rempli s'est achevé  par 
Ecclesia Campus, ce week 
end, sous la neige, à Ren-
nes .  Fin d'un semestre, 
début d'un autre. L'aumô-
nerie a encore beaucoup 
de choses à vous propo-
ser, beaucoup d'activités, 
un pélé à Chartres, une 
semaine de prière accom-
pagnée, et des moments 
de joie, et d'amitié dans le 
Christ.

Nous vous attendons 
nombreux pour vivre en-
semble le temps de Ca-
rême, et en faire nous 
aussi dans nos vies et 
dans la petite maison du 
fond du campus, un temps 
de Prière et de Partage 
dans l'amour du Christ.

Bonne reprise à tous
Constance M.
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La Messe à la prison
Témoignage d’aumônier

Tout dʼabord, une précision  : toute per-
sonne, sous mandat de dépôt ou condamné à 
une peine inférieure à un an, passe par une 
maison dʼarrêt. Nous rencontrons donc des per-
sonnes soupçonnées ou condamnées pour tou-
tes les catégories de crimes et délits.

Quel est le sens de lʼengagement ? 

Je relis Saint Vincent de Paul  : « Sʼil sʼen 
trouve parmi vous qui pensent quʼils sont en-
voyés pour "évangéliser" les prisonniers et non 
pour les soulager, pour remédier à leurs besoins 
spirituels et non aux temporels, je réponds que 
nous devons les assister en toutes manières par 
nous et par autrui  : faire cela, cʼest évangéliser 
par paroles et par œuvres, et cʼest cela le plus 
juste..." 

Et cʼest ce que nous essayons, avant tout, 
de faire auprès des détenus. Et nous essayons 
de profiter de ce moment où ces hommes sont 
enfermés, pour leur faire retrouver un sens à 
leur vie actuelle et future. Il y  a environ 900 dé-
tenus «  hébergés  ». Cent quarante personnes 
sont inscrites à lʼAumônerie Chrétienne. Au-delà 
des visites individuelles en cellule, nous assu-
rons chaque jour un groupe de réflexion sur la 
Bible, un groupe sur ce que veut dire « vivre en 
chrétien », une chorale et une présence au quar-
tier « mineurs ». 

Le samedi, il y a le culte protestant et le 
dimanche, la messe à laquelle assistent environ 
50 détenus.

« Dieu agit dans lʼinfime »

Cette parole mʼa totalement imprégné, et 
donne un sens à la mission : que semons nous ? 
Dieu seul le sait, Dieu seul peut faire grandir 
cette graine de sénevé que nous avons peut-
être mise dans le cœur de ceux que nous ren-
controns. Nous ne pouvons avoir la « culture du 
résultat  », laissons cela aux entreprises com-
merciales. Néanmoins, quel joie dʼavoir vu deux 
détenus recevoir le baptême en 2011  ; quelle 
joie de voir deux anciens détenus se préparer au 
baptême pour Pâques 2012  ; quelle joie dʼen-

tendre un détenu qui te dit  : quand je suis venu 
la première fois à ton groupe, jʼai vu une petite 
lumière qui sʼallumait dans mon cœur et qui 
mʼappelait à recevoir la confirmation ! Quelle joie 
de pouvoir, hors de la prison, recevoir chaque 
mois 4 à 6 détenus autour dʼun diner convivial à 
la paroisse !

Nous recevons autant que nous donnons, 
et peut-être plus  ; cette humanité qui souffre, 
souvent sans ressources financières, au passé 
complètement cabossé nous renvoie à notre 
propre image : qui sommes nous ? Qui suis-je ?

Et puis, apprendre à voir dans chacun une 
créature de Dieu, quoiquʼil ait fait, quel ensei-
gnement  ! Pouilleux, laid, noir, jaune, blanc, il 
EST à lʼimage de Dieu. Ne pas juger, dʼautres 
hommes sont là pour cela. 

Donner gratuitement et  sans limite notre 
amitié : rien ne peut se faire sans lʼamour vrai 
et sans calcul de lʼautre.

Et pour ceux qui voudraient voir deux té-
moignages dʼanciens détenus, allez sur ce lien 
(à partir de la 12eme minute)

http://www.dailymotion.com/video/xnq3x3_r
etraite-magdanela_people

Jean-Michel Dupeyroux, 
aumônier à la MAHS de Nanterre 

Témoignage d’étudiant

Rendez-vous un dimanche matin à 8 heu-
res en face de lʼuniversité dans un froid polaire 
et une nuit hivernale…Oui, vraiment, il fallait 
avoir la foi pour venir  ! Heureusement, nous 
nous retrouvons bientôt une petite dizaine dans 
la bonne humeur et lʼenthousiasme devant la 
prison de Nanterre.

Jʼattendais cette matinée avec beaucoup 
de curiosité et dʼappréhension  : curiosité de dé-
couvrir enfin à quoi ressemble ce fameux « uni-
vers carcéral » dont on nous rabat les oreilles au 
journal de 20 heures, et appréhension de me re-
trouver en décalage avec ceux que jʼallais ren-
contrer. Je me demandais à quoi allait servir de 
me retrouver à chanter « Christ est vivant ! » de-
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vant des hommes que jʼallais ensuite ne plus 
jamais revoir et dont je savais que le quotidien 
ne devait pas être rose tous les jours. Comme je 
mʼy attendais, les consignes de sécurité sont 
strictes. Détecteurs de métaux, portes à profu-
sion…Cela nʼentache pas notre enthousiasme, 
et nous avançons peu à peu dans lʼenceinte de 
la prison. A lʼintérieur, je suis frappé de voir les 
prisonniers à lʼextérieur de leurs cellules, dans 
des couloirs étroits. Je suis aussi étonné de 
trouver un potager. Cʼest assez loin des couloirs 
blancs et froids que je mʼétais imaginés.

La salle où nous nous retrouvons est un 
petit gymnase aux murs colorés. Lʼambiance est 
plutôt chaleureuse et lʼautel est bien décoré avec 
de nombreuses icônes, bougies, etc. Nous ren-
controns des détenus qui vont animer avec nous 
et qui nous apprennent un alléluia de leur pays. 
Puis, environ une trentaine de prisonniers arri-
vent pour la messe. Celle-ci est très imagée  : 
des diapositives montrent les textes avec des 
images pieuses. Nous formons une petite cho-
rale dʼétudiants avec deux guitares et des chan-
teurs. La messe est joyeuse et colorée. Seuls 
quelques bavardages et le bruit des talkies-wal-
kies des gardiens nous rappellent parfois la pri-
son. Peut-être à cause des hommes (prison-
niers) que je vois en face de moi, jʼécoute sous 
un jour nouveau les paroles de la liturgie sur le 
pardon et la miséricorde  : « Je confesse à Dieu 
Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, 
que jʼai pêché… ».

Après la messe, nous nous retrouvons pour 
discuter brièvement avec certains. Je mʼaperçois 
que nous sommes bien accueillis, quelques uns 
nous demandent quand on revient animer. Vers 
midi, notre groupe se sépare devant la prison.

 
En rentrant chez moi, jʼavais lʼimpression 

dʼavoir retrouvé lʼatmosphère des JMJ : peut-être 
à cause de la bonne ambiance de lʼaumônerie 
ou de celle de la messe. Finalement, même si je 
nʼai pas vu beaucoup  du quotidien des prison-
niers, cette matinée restera un bon souvenir et 
mʼaura permis de réaliser quʼil y a des hommes 
en prison à quelques pas de notre campus. 

Pierre L.

La soirée de Noël

Recette d'une soirée Acénienne réussie.
Prenez une messe de Noël recueillie 

(mais surtout, sans feuille de chants !)
Ajoutez à cela un diner gargantuesque
Et des cocktails originaux et délicieux
Puis préparez et offrez des petits cadeaux préparés 
avec amour 
Mettez une once de bonne humeur et 1 kilo de fête
Mélangez à cela l'anniversaire de notre trésorière
Des bûches de Noël gigantesques
Et vous obtiendrez une soirée de Noël Acenienne.

Aude G.
Cette soirée de Noël a été pour moi un vrai ca-

deau. Notre belle aumônerie était toute décorée avec 
les boules de couleur, la crèche attendant la venue 
de Jésus, la table dressée, les guirlandes et le sapin. 
Elle a réuni de nombreux étudiants -- je ne crois pas 
avoir vu un jour la grande salle aussi pleine -- dans 
leur diversité : qu'ils soient des habitués, des anciens 
venant de plus en plus rarement, des jmjistes de 
Nanterre ou Courbevoie, et même des tout nouveaux 
dʼune semaine à peine ... bref, quel bonheur !

Oui quel bonheur de voir son aumônerie 
rayonner, de voir tant de monde réuni dans l'amour 
du Christ ! Quelle belle Eglise nous formons sur ce 
campus ! Jésus est vraiment parmi nous et au milieu 
de nous, et nous en rayonnions ce soir-là.

Constance M.

!
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service civique et 
secours catholique
Déjeuner-témoignage 
de Clotilde et Simone

Le 12 Janvier 2012, deux jeunes filles effec-
tuant leur service civique au Secours Catholique 
cette année, sont venues nous voir pendant le dé-
jeuner. Simone, étudiante mi hollandaise-mi austra-
lienne en master et Clotilde, étudiante française en 
L3. Elles ont toutes les deux témoigné de leur expé-
rience, nous donnant deux points de vue différents, 
elles nʼen sont pas au même niveau dʼétudes, et 
dʼengagement.

# Simone travaille au siège du Secours 
Catholique à Asnières. Elle est engagée à La 
Rampe, un lieu qui ouvre ses portes à des sans-abris 
quatre jours par semaine, leur donne la possibilité de 
prendre une douche, de se faire domicilier (pour re-
cevoir leur courrier par exemple), et, pendant lʼhiver, 
dʼêtre hébergés. Elle travaille par ailleurs dans un 
réseau pour jeunes ayant pour thème « les jeunes en 
précarité », précarité de logement comme dʼemploi.

Simone a eu lʼopportunité de faire son service 
civique à lʼétranger, ce qui représente une véritable 
chance. En effet, cʼest lʼoccasion pour elle dʼavoir 
une première expérience professionnelle. De plus, 
les jeunes salariés sont souvent mal payés, tandis 
quʼelle reçoit, en tant que bénévole,  550€ par mois 
dʼindemnité pour son service civique. En Australie, 
les jeunes prennent souvent des pauses pendant 
leurs études, cʼest donc approprié de partir un an. 
Cette année va également lui permettre de discerner 
ce quʼelle souhaite vraiment faire dans ses études.

# Clotilde fait aussi partie dʼun réseau 
pour jeunes, mais elle sʼoccupe du recrutement des 
jeunes bénévoles en formation (ce qui est lʼautre rai-
son de son témoignage à lʼaumônerie), et de lʼorga-
nisation dʼactivités conviviales pour regrouper les 
jeunes bénévoles. Elle travaille aussi pour Domosile, 
un organisme du Secours Catholique qui aide les 
demandeurs dʼasile en les domiciliant, en les accom-
pagnant dans leur démarche et dans la vie, à travers 
des activités diverses (telle que la cuisine). Lʼintérêt 
majeur de cette année, pour elle, est de définir et de 
mettre en œuvre des projets. Clotilde faisant des 
études spécialisées en immigration, cette année est 
pour elle tout particulièrement intéressantes et lui 
permet dʼacquérir une première expérience profes-

sionnelle,  tout en se créant un réseau pour sa future 
activité professionnelle.

# Ce double témoignage a permis à un 
certain nombre dʼentre nous de découvrir ce quʼétait 
le service civique, et a éclairé certains dans leur 
questionnement par rapport à leurs années futures;  
il était donc, dans les deux cas, très enrichissant.

Tiphaine B. 

Le service civique, 
comment ça marche ?

Le service civique, qu'est-ce que c'est ? 
Le service civique propose à un jeune de s'en-

gager volontairement, de 6 mois à un an, dans une 
mission au service de la collectivité et de l'intérêt gé-
néral, représentant au moins 24 heures hebdomadai-
res. Le volontaire bénéficie d'une indemnité de 440 
euros par mois financée par l'Etat et de la protection 
sociale par lʼétat. La structure qui lʼaccueille a égale-
ment obligation de lui fournir une prestation dʼun 
montant de 100 euros par mois pour lʼ alimentation, 
les transports, ou le logement. 

A qui s'adresse-t-il ?  
Tous les jeunes de 16 à 25 ans, quelque soit 

leur niveau d'étude, peuvent déposer leur CV à 
l'Agence du Service Civique. Ils doivent être ressor-
tissant de l'Union européenne, de nationalité fran-
çaise ou pouvant justifier d'un an de séjour continu. 

 
Quelles sont les missions proposées?  
Solidarité, environnement, sport, culture, santé, 

citoyenneté : le service civique s'étend à de nom-
breux domaines, permettant à chacun de s'engager 
dans le secteur de son choix, dans une association, 
une ONG, une fondation ou un organisme public. 
Venir en aide aux personnes âgées, participer à la 
lutte pour la protection de l'environnement, partager 
sa passion pour la lecture, le cinéma ou encore le 
sport, partir avec une ONG pour venir en aide aux 

!
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populations démunies ou participer à des missions 
de prévention contre le sida, l'alcool ou les drogues, 
les possibilités sont multiples.  Les missions pourront 
être réalisées en France ou à lʼétranger.

Comment s'engager ?  
Pour s'engager il suffit de postuler directement 

auprès des associations et organismes agréés ou de 
p o s t u l e r e n l i g n e s u r l e s i t e : 
 www.service-civique.gouv.fr. Pour les mineurs, à qui 
seront proposées des missions adaptées à leur âge, 
une autorisation parentale est indispensable.  Pour 
les organisations souhaitant accueillir de jeunes vo-
lontaires, une demande d'agrément auprès de 
l'Agence du service civique est nécessaire.  

Une plateforme ecclésiale  pour le service 
civique : Composée pour l'instant de 18 membres, 
cette plate-forme de mouvements et service d'Église 
est dotée d'une charte afin de rappeler son engage-
ment en faveur du Service civique et de garantir aux 
volontaires la qualité des missions et de l'accompa-
gnement qui lui seront proposés. C'est aussi un en-
gagement à travailler ensemble afin de mutualiser ce 
qui peut l'être. En sont membres : Les Apprentis 
dʼAuteuil, L'Arche, l'Association La Salle, le CCFD-
Terre solidaire, Coexister, La Communauté du Che-
min Neuf, le CNEAP, la DCC, le diocèse de Paris, 
l'Enseignement Catholique, la FNOGEC, Fondacio, 
la FSCF, le MEJ, les SGDF, le MRJC, le Secours ca-
tholique et la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Nʼhésitez pas à contacter le chargé de mission 
pour obtenir de plus amples informations sur lʼun ou 
lʼautre aspect : 
Adrien Honda-Bornhauser   
service-civique@cef.fr

Marie-Hélène G.

«All we need is love...»
La soirée qu’il ne fallait pas 

manquer !

Le mercredi 18 Janvier, le Père Denis So-
net nous a fait lʼamitié de donner une conférence 
sur le thème de lʼamour. Grâce à une campagne 
de pub digne des meilleures agences de com-
munication (!), une soixantaine de jeunes étu-
diants du campus, de Nanterre et dʼailleurs sont 
venus lʼécouter.

«Ce quʼil faut pour quʼun couple dure : des 
projets en commun et avoir la même vision du 
couple. Le plus important est de sʼengager. 
Lʼengagement comprend le désir et le don (Eros 
et Agapé). Il ne faut pas quʼil y ait que du désir 
ou que du don car cʼest bancal, il faut des 2.

Sʼaimer, cʼest sʼadapter. Comme Benoît 
XVI lʼa rappelé, Eros et Agapé doivent sʼunir 
dans la vie de couple. Le désir est légitime, il 
vient du manque. Lʼamour est le chassé croisé 
du don et du désir. Aujourdʼhui, on veut que le 
couple soit parfait, trop  parfait. Etre adulte, cʼest 
justement savoir gérer lʼimparfait. 

 I. Construire son couple cʼest comme cons-
truire un chalet.

Fondations : lʼamour de soi
Si on ne sʼaime pas soi-même on ne pourra 

jamais aimer lʼautre, il y  aura toujours une part de 
jalousie. De plus si on ne sʼaime pas, on ne peut pas 
concevoir que lʼautre nous aime car on a toujours 
peur quʼil arrête de nous aimer.  Il faut découvrir la 
richesse que lʼon représente, nous tous formidables. 
Il est donc très important dʼapprendre aux enfants à 
sʼaimer soi-même, lʼadmiration des pairs permet à 
lʼenfant de sʼaimer.

4 piliers à poser sur les fondations
La communication  : jaillit du manque et est 

essentielle car il y  a une évolution inévitable de la 
psychologie de chacun, il faut dire le ressenti. Les 
filles ont plus de facilité à le dire mais il est important 
que cela soit dit par les 2 personnes du couple. 
« Goûtez la volupté de la communication qui devient 
communion ! »

La tendresse : très important de la montrer, de 
la dire, de lʼexprimer par des symboles, cʼest un 
émerveillement réciproque.

La sexualité  : cʼest sʼabandonner à lʼautre. 
Mais ce nʼest pas une course effrénée vers la per-
formance. Chacun doit savoir accepter les imperfec-
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tions de lʼautre. Les sexologues parlent de plaisir. 
Mais,  les deux qualités de la sexualité : cʼest le don 
et le pardon grâce à lʼabandon. Une belle sexualité 
fleurit en reconnaissance, au service de lʼobjectif du 
couple : être heureux ensemble.

Projet  commun  : idéal, rayonnement. Chacun 
décide de construire quelque chose à deux. 

Sur les 4 piliers on peut ensuite placer le 
toit qui est le fait de nʼêtre quʼun tout en étant 2 :

Le nous = communauté conjugale, il faut la 
développer, cʼest une construction de lʼunité à partir 
des différences de chacun. Tous les couples ont le 
même problème  : être un couple mais vouloir rester 
soi. Le couple, cʼest un « nous », cʼest différent dʼêtre 
un « je »+ un « tu »

Mais le toit  ne tient  pas bien tout  seul sur 
les piliers il faut  une jambe de renfort  pour cha-
que pilier : 
La communication = acceptation de la différence = 
lʼhomme et la femme ne voient pas de la même fa-
çon et il est important de sʼenrichir du point de vue de 
lʼautre.
La tendresse  = fantaisie, il faut mettre de la fantaisie 
dans la vie, pas de routine
La sexualité = acceptation de lʼimperfection
Projet commun = volonté dʼaimer.
Le chalet se termine par la cheminée du pardon. Il 
est très important de se dire pardon tous les soirs et 
de ne pas rester sur des mal entendus que lʼon res-
sert plusieurs années après. La clé de voûte du cha-
let est la fidélité. Et bien sur la parabole de lʼécoute 
de lʼesprit  saint. Le chalet  est  ensuite ouvert, il 
nʼest pas fermé avec des portes et fenêtres, cela si-
gnifie que le chalet est ouvert à la vie que ce soit 
avec les amis mais surtout avec les enfants. Il faut de 
la fête dans la vie. or les enfants sont synonymes de 
fêtes !Le chalet doit sʼentretenir avec des dépendan-
ces q ui sont la prière et  le conseil. Un couple ne 
doit pas hésiter à se faire conseiller en cas de diffi-
cultés. 

II. réponses diverses à des questions. 

Le « nous » a quelque chose dʼoriginal
Faire en fonction de lʼautre, prier en fonction de 

lʼautre, pour lʼautre. Dorénavant, je ne suis plus moi. 
On va dans la même direction mais pas forcément au 
même rythme, il faut respecter le rythme de lʼautre. 
Le vrai amour suppose dʼêtre arrivé à passer de 
lʼamour captatif à un amour de don. Il faut se poser la 
question «  comment mʼaimes-tu  ? Est-ce pour me 
consommer ou pour me promouvoir  ?  » «  Lʼamour 
commence quand on préfère lʼautre à soi » c'est-à-
dire quand le don est plus fort que le désir mais sans 
avoir perdu le désir pour autant !!

Etre un en étant deux : alternance dʼunion et de 
liberté puis de mise en commun.

La chasteté 
Nous sommes un corps et un esprit. Prendre 

un corps sans prendre lʼesprit, cʼest du viol. Mettre en 
place dʼabord la communication, puis la tendresse.  
Les actes sexuels créent des liens et donc génèrent 
de la souffrance si on se sépare. Les filles ne vivent 
pas la sexualité comme les garçons, elles la vivent 
de lʼintérieur.  Beaucoup de couples qui cohabitent 
ne perdurent pas sʼil nʼy  a pas mariage, et donc en-
gagement. Et il est difficile de faire trop durer des 
fiançailles. 

Le célibat
En soi, ce nʼest pas bon. Il nʼest bon que si on 

a un but, un objectif.

«...Love is all we need»
Quelques réactions 

Bien que je sois arrivée en retard, j'ai été très 
impressionnée par l'énergie et la volonté de ce 
monsieur pas anodin ! Avec beaucoup d'humour et 
de tendresse, le père Sonet nous a présenté la diffi-
culté d'aimer l'autre tout en s'aimant soi-même : 
un équilibre délicat dont dépend l'harmonie de 
toute une vie... J'ai aussi été touchée par sa con-
clusion, lancée comme un appel à oser défendre 
nos idéaux, au coeur d'une société souvent confor-
miste. "Confiance, lève-toi !"                                                                                         

"Un couple, c'est comme l'Europe: on veut faire 
de grandes choses ensemble, mais sans y perdre 
son identité..." On le sait que c'est difficile!!!

C'était génial! Un discours touchant, honnête, 
simple (encore que....quelques subtilités se cachent 
dans les coins), et actuel. A quand un week-end de 
formation à la communication? Parce que ca donne 
envie d'y retourner, et plus que quelques heures!  :-)"
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Je ne suis pas en couple et j'avoue que 
j'appréhende un peu...J'attendais de cette 
rencontre des conseils, des pistes de ré-
flexions pour accueillir pleinement ma vo-
cation. On pense que les affaires de cœurs 
sont compliquées et qu'il n'y a pas trop de 
solutions : ça passe ou ça casse! Alors que 
c'est faux, il y a certes des hauts et des bas 
en Amour, le principal est de s'y accrocher 
et de maintenir la communication dans le 
couple. Mais avant tout, offrir son couple à 
Dieu par le sacrement de mariage. Notre 
"chalet" doit être construit sur le rocher 
qu'est le Christ! # # # #

Une soirée pleine d'explications sur la 
relation amoureuse certes. Mais j'ai surtout 
eu une explication sur la relation en géné-
rale. Que ce soit entre amis ou avec sa moitié. 
L'écoute et la communication sont pour moi 
l'essentiel à retenir. Car c'est de ces deux pe-
tites choses que vient tout le reste. Une soi-
rée donc riche et que je n'oublierai pas de si-
tôt

Cette soirée m’a particulièrement touchée. 
C'était déjà agréable de sentir que le Père Sonet, 
qui doit être très occupé, était très sincère et pre-
nait le temps de discuter avec nous. Je ne suis pas 
intervenue personnellement, mais sa façon de 
nous faire participer rendait son intervention en-
core plus vivante, et plus riche. Le comble, c'est 
que non seulement il était absolument à mourir 
de rire, mais qu'en plus il visait juste, et qu'il 
parlait sans prétention. Bref, lui, il a sûrement 
du en faire de la communication, et ça lui a réus-
si.

Ce que je voudrais relever, c'est sa brève in-
tervention sur la foi. Ce n'était pas le sujet de la 
soirée, mais pour moi qui ne suis pas encore tout 
à fait "au point" sur ma propre croyance, et qui 
émet encore de nombreuses réserves sur tous ses 
aspects (pas seulement chrétiens ou catholiques 
mais simplement religieux) et bien son interven-
tion m'a fait du bien. C'est incroyable comme il 
est vrai que les signes qui sont évidents pour ceux 
qui croient sont durs à admettre pour ceux qui 
n'ont pas encore la foi. Cette simple constatation 
qu'il a faite, nous met tous (croyants ou non) en 
face de choses ou d'évènements que l'on n’a pas su 

comprendre. Et ces évènements   prennent une 
toute autre valeur à la lumière de son interven-
tion, en acceptant finalement de les considérer 
comme ce qu'ils peuvent être. Mes remerciements 
iront donc plutôt dans ce sens, même si le sujet 
était tout aussi passionnant et bien communi-
qué.

Le Père Denis Sonet  : un prêtre qui a tout 
compris aux couples. Il nous a donné des clés 
pour la construction d’un amour vrai et équilibré.

Une	 conférence	 qui	 nous	 montre	 vers	 où	 et	 
vers	 quoi	 l'homme,	 né	 pour	 aimer,	 doit	 tendre.	 
Je	 pense	 qu'il	 est	 essentiel	 que	 cet	 objectif	 soit	 

présent	 à	 notre	 esprit	 pour	 ne	 pas	 avancer	 jour	 
après	 jour	 sans	 savoir	 où	 on	 va.	 Des	 remarques	 
vraies,	 qui	 m'ont	 touchée,	 m'ont	 fait	 réagir	 et	 ont	 
ensuite	 donné	 lieu	 à	 des	 discussions	 très	 construc-
tives.	 Je	 me	 suis	 sentie	 concernée	 par	 cette	 confé2
rence	 qui	 arrive	 à	 un	 moment	 de	 ma	 vie	 où	 j'en	 
ai	 besoin,	 où	 je	 me	 pose	 des	 questions	 et	 là,	 j'ai	 
été	 contente	 d'avoir	 des	 réponses.	 Je	 rajouterai	 
seulement	 qu'il	 est	 toujours	 beau	 de	 voir	 son	 au-

mônerie	 pleine	 à	 craquer,	 qui	 rassemble	 des	 
ACENiens,	 certes,	 mais	 qui	 rayonne	 aussi	 et	 ac-

cueille	 des	 étudiants	 venus	 d'ailleurs.

Ce qui m'a semblé intéressant dans cette 
soirée, c'est qu'en venant j'avais déjà beaucoup 
d'avis réfléchis et arrêtés sur à peu près tout ce 
qui a été abordé par le père Sonet. Eh bien, en 
l'espace de deux heures, il m'a amené à me ques-
tionner : sens des mots sur les sentiments, les 
engagements vis à vis de soi et de l'autre, les 
grandes idées qu'on peut se faire sur les senti-
ments et l'amour  et les actions véritables qu'on 
met en oeuvre, où j'en suis etc. A mon avis, le 
père a donné quelques pistes de réflexions et de 
chemins possibles à suivre qui peuvent guider 
aussi bien ceux qui sont en manque de repère que 
ceux qui pensent en avoir assez.
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Taizé

Une Acenienne à Berlin
Je suis partie aux vacances de Noël vivre 

les journées européennes de Taizé avec des 
amis des JMJ. Ce fut une très belle expérience 
dont je voudrais témoigner. Taizé, c'est une 
communauté œcuménique et internationale de 
frères. Et effectivement aux cours de ces jour-
nées, nous vivons véritablement ces deux di-
mensions. Pas d'eucharistie, mais des prières, 
des chants, des méditations pour une « nouvelle 
solidarité  » dans le monde, pour la paix et le 
respect de peuples, pour faire «  tomber les 
murs  » visibles et invisibles qui existent entre 
nous. Des groupes de parole et de réflexion po-
lyglottes et de tout horizon, le nouvel an baptisé 
la «  fête des peuples  » où nous dansons des 
danses polonaises, chantons un chant italien, 
écoutons des ukrainiennes... bref, elle est belle 
la diversité européenne  ! Un «  cadeau  » qui 
nous est fait, c'est l'accueil des paroissiens. 
Toute la paroisse se mobilise pour nous faire vi-
vre cinq jours merveilleux, de prière, de partage 
et de joie. Chaque matin nous priions tous en-
semble dans leur église (qu'elle soit baptiste, 
protestante ou catholique peut importe nous vi-
vions l'œcuménisme) avec les fameux chants de 
Taizé que l'on répète encore et encore jusqu'à 
vivre une véritable prière intérieure. Ce qui était 
génial, c'est que nous logions dans une famille. 
Et en cela, c'était bien différent de ce qu'on a pu 
vivre aux JMJ car nous avons vraiment eu le 
temps de rencontrer des Berlinois. En l'occur-
rence, nous étions hébergées chez une prof de 
français adorable, qui nous a témoigné de son 
vécu sur la chute du mur et qui a pris soin de 
nous sans compter. Je peux vous dire, étant 
donné le passé franco-allemand, que je trouve 
formidable d'avoir la chance de vivre aujourd'hui 

de beaux et précieux moments de paix et de 
prière avec eux alors que nos ancêtres se sont 
fait la guerre il y a moins d'un siècle. Somme 
toute, ce sont des journées qui ont du sens car 
ce qu'elles visent (la paix, le respect des confes-
sions et le vivre-ensemble des différents peu-
ples), elles l'incarnent. Berlin, par son histoire, 
leur a donné une tonalité puissante et une belle 
d'espérance.

Constance M.

La messe en belgique
Comme tout le monde le sait, je suis partie 

en Belgique pour deux semaines. Si, si, je vous 
assure que je lʼai dit au moins une bonne ving-
taine de fois. Seulement, la Belgique, cʼest loin 
et puis il fait froid aussi… Mais surtout, cʼest loin 
de lʼaumônerie. Alors au bout de la première 
semaine, pour me consoler, et puis parce que 
quand même, je suis allée à la messe domini-
cale. Et ça tombe bien, parce que pas très loin 
de la résidence où je suis logée, il y a une belle 
église, un petit mélange entre architecture ro-
mane et architecture gothique. Mais plus je 
mʼapproche et plus il me semble quʼil y a un petit 
problème avec cette église. Ce ne sont pas en-
core des ruines mais on sʼen approche. Je fais le 
tour et je tombe sur un panneau qui mʼannonce 
que lʼéglise Saint Jacques est fermée parce 
quʼelle connaît des problèmes de stabilité depuis 
environ deux siècles. A côté de cette petite note 
informative, un plan presque effacé montre le 
chemin pour rejoindre lʼéglise Saint Jacques 
nouvelle génération. Alors il faut tourner à gau-
che pour prendre la AAAAA- Straat puis encore 
à droite pour la BBBB - Straat et une croix vous 
indique lʼemplacement tant recherché. Armée de 
toutes ces indications, je me dirige vers la croix 
et je tombe nez à nez sur le rez-de-chaussée 
dʼun immeuble des années 1960 avec un pan-
neau indiquant Saint-Jacques (Sint-Jacob dans 
le texte). 

La messe commence à 10.00. Ouf, il est 
10.05. Une fois dans le hall dʼaccueil, la porte 
est fermée. Je prends mon courage à deux 
mains, jʼouvre la porte et jʼarrive dans une 
grande salle, genre salle des fêtes avec une 
« scène » sur laquelle officie le prêtre. Et puis, 
tout de suite, je sens un truc bizarre. Je prends 
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une place devant, parce quʼen fait tout le monde 
est assis sur les bancs du fond et je regarde au-
tour de moi. Euh….. comment dire….. La 
moyenne dʼâge des paroissiens est de 70-75 
ans. Et puis, ils nʼont pas lʼair dʼêtre heureux 
dʼêtre là…. Regards sur le prêtre….. Euh…. 85 
ans ? Bon et bien cʼest pas grave. Je ne pourrais 
malheureusement pas vous dire comment se 
passe la messe parce quʼelle était en Néerlan-
dais et moi, à part deux ou trois mots, cʼest une 
langue que je ne comprends. Je comprends 
juste quand on chante lʼHosanna et le Pater 
Noster en latin. Et oui  ! Et puis pas moyen de 
savoir où on en est dans lʼoffice parce que per-
sonne ne sʼagenouille, en fait, personne ne se 
lève non plus. Enfin bref, cʼest….déroutant. Et 
puis ça dure 40 minutes. 

Pour résumer, je nʼai rien compris. Alors à 
la fin de la messe, je décide de rester assise sur 
ma chaise, et de lire le Magnificat pour connaître 
au moins lʼEvangile du jour et lire le commen-
taire correspondant. Et bien, en fait, je nʼai pas 
réussi à tout lire. Parce que le prêtre, après être 
sorti de la sacristie en habits civils mʼa regardée 
et mʼa fait comprendre quʼil était temps que je 
parte. Et oui, lʼéglise ferme après la messe.

Melina M.

Ecclesia campus
L’évènement étudiant

à ne pas manquer en 2012

Et nous y étions ! Depuis le temps que 
lʼACEN et toutes les aumôneries étudiantes de 
France se mobilisaient pour cet évènement ! 

Samedi matin 4 février, 2500 jeunes ont 
rejoint Rennes, parfois difficilement au regard 
des conditions météos. Ils sont venus des 4 
coins de lʼHexagone. Une ambiance étudiante, 
pleine de joie, de cris, de chants et de retrou-
vailles. Ils étaient 21 Aceniens à avoir répondu 
présent, accompagnés de leurs aumôniers tout 
aussi motivés que les étudiants. 

Vous pourrez lire, dans les pages qui sui-
vent, les articles retraçant ce formidable week-
end, les ateliers, conférences, temps partagés 
auxquels nous avons participé. 

 «  L’Eglise, une et diverse, 
en dialogue avec le monde, 

au service de la société » 
ou 

Bref, j’ai été à Ecclesia Campus.

Cʼest à lʼimage du thème du 1er Ecclesia Cam-
pus que notre aumônerie sʼest rassemblée pour un 
week-end hors les murs : des jmjistes, des habitués, 
des nouveaux, des courbevoisiens, des nanter-
riens…  tous dʼhorizons divers mais tous ensemble 
pour une aventure à partager, des personnes à dé-
couvrir, des rencontres qui font grandir et qui donnent 
de la joie ! Minibus, train, voiture : nous sommes tous 
partis comme nous pouvions, à lʼheure où nous 
étions disponibles pour finalement nous retrouver à 
Rennes. Nous avons été accueillis chaleureusement 
dans un château qui nous aura apporté bien du ré-
confort !  Merci à ces personnes si discrètes et si gé-
néreuses qui nous ont permis de dormir dans des 
lits, au chaud et de nous régaler de bons mets en 
revenant dʼune grosse journée ou en sortant du lit. 
Nous avons passé notre première soirée à jouer au 
tarot pour certains ou à goûter aux spécialités du 
pays pour dʼautres. La détente post partiels était de 
mise ! Pas pour longtemps, nous lʼavons vite compris 
quand on nous a annoncé lʼheure à laquelle nous 
devions nous réveiller le lendemain  ! Et en effet, 
cʼétait un sacré souffle de lʼEsprit Saint que nous 
avons reçu ce week-end  : conférences, ateliers, 
temps spi, messes, veillée… une rencontre avec 
Dieu, ça ne se vit pas à la même dimension ! 
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SAMEDI 4 FEVRIER

A lʼarrivée, alors que le froid hivernal faisait 
« son one man show »,  nous avons été accueillis au 
son des cornemuses par une équipe efficace et sou-
riante dʼétudiants organisateurs, reconnaissables à 
leurs beaux sweat-shirts bleu ciel, nous distribuant 
boissons chaudes et badges nominatifs, nos sésa-
mes du week-end. Quelle organisation ! 

Le début des festivités 
Le maire a dit un petit mot sur la ville de Ren-

nes, suivi par le recteur dʼAcadémie qui a glorifié les 
valeurs  de lʼuniversité, celles-ci mêmes qui privilé-
gient la richesse intérieure au matériel. Enfin, lʼar-
chevêque de Rennes a ouvert le week-end en insis-
tant sur lʼimportance de toujours être à la recherche 
de la Vérité afin dʼêtre au service de la société, no-
tamment sur nos campus. Une vérité qui allie foi et 
raison et que lʼon peut trouver si on fait appel au dia-
logue entre croyant et non croyant. 

Pour conclure, nous avons chanté lʼhymne en-
trainant dʼEcclesia campus  : «  unissons nos voix 
ohohoh, unissons nos cœurs ohohoh pour bâtir, pour 
créer, pour donner, pour servir, pour Aimer / un 
monde nouveauuu ! » 

2 conférences – 2 intervenants 
Elena Lasida, théologienne et  économiste a  

développé le thème du rassemblement : «   LʼEglise, 
une et diverse, en dialogue avec le monde, au 
service de la société ». Elle introduit son propos en 
mettant lʼaccent sur le monde et lʼEglise comme deux 
réalités en continuel changement. 

Dans un premier temps, elle évoque les trois 
dimensions de la présence du chrétien dans le 
monde à partir de textes. 

La lettre à Diognète voit le chrétien comme 
« un étranger sur terre » : le chrétien est un homme 
de lʼentre deux, entre terre et ciel, entre matériel et 
spirituel. Du coup, il peut ou bien pencher trop dʼun 
côté ou de lʼautre OU faire de cet espace une fron-
tière trop fixe, qui exclue. Pourtant, ce lieu doit être 
un espace de dialogue afin que lʼhomme y  trouve son 
équilibre et quʼil construise son chemin de vie, propre 
à chacun. 

Dans la « constitution de lʼEglise dans son 
temps  », chapitre de Vatican II, le chrétien y  est 
présenté comme un homme de communication. Le 
chrétien reconnait une Vérité éternelle mais doit sans 
cesse lʼadapter à la réalité contemporaine. LʼEglise et 
le monde donnent et reçoivent lʼun de lʼautre car le 
chrétien et lʼhumain sont une seule et même réalité. 

Enfin, la Bible donne au chrétien un statut 
dʼhomme de promesse. Comme Abraham et Moïse à 

la recherche de la Terre Promise, nous croyons et 
nous partageons cette promesse dʼun monde 
dʼAmour. Lʼessentiel étant lʼélan que la promesse 
nous donne pour cheminer et non le but de cette 
promesse. 

Dans un deuxième temps, Elena Lasida rat-
tache ces trois dimensions du chrétien à notre 
monde. « LʼEglise, une et diverse » : Lʼexpérience de 
la promesse est commune à tous par lʼexpérience de 
la vie  : cʼest en expérimentant ses limites à travers 
lʼéchec, la séparation, la mort… que lʼon va non pas 
sʼarrêter mais continuer et même changer radicale-
ment, on va faire du neuf. A lʼimage de Jésus qui res-
suscite après la mort. On observe ça dans le déve-
loppement durable  : ou bien on se limite pour durer 
plus longtemps ou lʼon va changer de mode de vie. 
« lʼEglise […] en dialogue avec le monde » : lʼhomme 
de communication va être à son tour créateur en dia-
loguant. Dieu sépare les éléments de la création (la 
terre du ciel, le continent de la mer, etc.) afin de 
mieux les relier pour créer le monde. Dialoguer cʼest 
relier ce qui était confondu et chaotique. Lʼhomme de 
communication se trouve dans lʼéconomie solidaire 
et équitable qui met en avant la rentabilité sociale et 
non la rentabilité productive. Enfin, «  lʼEglise […] au 
service de la société » ne signifie pas aider une so-
ciété dans le besoin mais créer un échange avec 
elle. Le chrétien, en tant quʼhomme de lʼentre deux, 
va créer une relation de réciprocité entre la société et 
lʼEglise à lʼimage de lʼAlliance qui a été faite entre 
Dieu et lʼhomme. Il sʼagit de voir lʼAutre comme quel-
quʼun dont jʼai besoin et à qui je peux apporter aussi 
quelque chose. Cʼest prendre le risque de construire 
sa vie avec lʼAutre et de construire la société avec 
lui. Elena Lasida conclut  par une invitation à de-
venir ces hommes afin que, en cette période de 
crise, on devienne des accoucheurs dʼun monde 
nouveau.

Pause : un petit temps pour se défouler est 
indispensable : nous voilà répétant la flashmob spé-
ciale Ecclésia campus dans des conditions pas tou-
jours adaptées  : cʼétait un peu comme faire «  il était 
une bergère qui allait au marché » entre son lit et le 
canapé !

Puis nous revoilà partis pour une deuxième 
conférence sur «  le mystère de lʼEglise commu-
nion dans le souffle de Vatican II » animé par Mgr 
Barbarin. 

Vatican II est un recueil de constitutions, dé-
crets et messages. LʼEglise est à lʼimage de Marie 
quand lʼange Gabriel vient la visiter : elle est servante 
du Seigneur. Monseigneur Barbarin présente dans 
un premier temps lʼEglise comme source de toute 
communion. Cette communion vient de lʼunion trini-
taire, du Dieu incarné en homme via lʼEsprit Saint qui 
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est le lien de communion entre les deux (lʼhomme et 
Dieu). LʼEglise est ce corps trinitaire dont nous som-
mes les membres. Ainsi, lorsque lʼon communie à la 
messe, on entre en communion avec Dieu parce 
quʼon « devient ce que lʼon reçoit ». On entre aussi 
en communion avec le monde, avec chaque membre 
du corps. Mais comment lʼEglise fait la communion 
autour dʼelle ?  «   Je vous laisse LA paix, je vous 
donne MA paix  » Nous, on cherche à faire la paix 
avec le monde et cela est possible grâce à «  ma 
paix », la paix intérieure que Jésus donne à chacun. 

LʼEglise doit être à lʼimage de lʼhumanité en 
paix. LʼEglise est divisée parce que nous sommes 
tous différents et que nous sommes tous constitués 
de défauts et de qualités. Mais lʼEglise est sainte non 
pas à cause des membres qui la constituent mais 
grâce à Dieu qui se révèle par les sacrements et qui 
donne lʼunité à lʼEglise. Il ne faut pas se pencher sur 
ce qui est divisé mais chercher à avancer vers la 
communion, en essayant dʼécouter au mieux la pa-
role de Dieu. 

Pour terminer, Mgr Barbarin souhaite évoquer 
des réponses à des questions qui lui paraissaient 
importantes. Sur le sacerdoce, il dit que nous som-
mes tous destinés à offrir corps et esprit dans ce à 
quoi nous sommes appelés (place politique, mariage 
etc.), ce qui correspond à lʼexigence de lʼAmour.  

            Dans un autre point, il précise que le 
plus important est dʼobéir au Christ : Charles Péguy  a 
cru tardivement mais nʼa pas demandé à recevoir le 
sacrement de mariage par respect pour sa femme 
athée qui ne voulait pas se marier religieusement. Le 
fait de ne pas recevoir ce sacrement était pour lui  un 
témoignage de sa foi. 

Enfin, il se demande si on doit tout accepter de 
lʼEglise. A son avis, elle doit toujours être réformée. 
Quand Jésus dit « arrête de tʼagiter Marthe » quand 
celle-ci «  fourgonne  » à la cuisine pendant que sa 
sœur Marie écoute Jésus, on a le droit de trouver 
que Marthe faisait quand même bien les choses en 
préparant à manger pour Jésus. Pierre renie Jésus 
mais cela ne lʼempêche pas de parler après au nom 
de Dieu. On a tous des défauts, des infidélités, des 
critiques à faire mais lʼessentiel est que lʼensemble 
de notre volonté aille vers Dieu  ; à lʼimage dʼune 
Eglise diverse et divisée mais qui a une volonté dʼal-
ler vers Dieu qui créée lʼunité et transcende les divi-
sions. 

Après ce travail en profondeur, un pique ni-
que sʼimposait. Nous sommes sortis pour le 
prendre sous un grand soleil. Oui, tout rayon-
nait  : ce rassemblement de jeunes qui marchent 
vers une seule et même direction, le groupe réuni 
en cercle autour de la table…. 

 La nourriture terrestre ne nous fit pas de mal et 
pour équilibrer lʼénergie dépensée dans lʼintellect et 
le spirituel, nous avons attaqué le physique avec la 
fameuse flashmob géante  ! 2 500 étudiants sur lʼes-
pace de la liberté, ce nʼest pas rien  ! Fous rires ga-
rantis, surtout quand la caméra venait filmer nos ta-
lents de chorégraphe ! 

Puis nous nous sommes tous «dispatchés» 
dans Rennes vers les ateliers organisés par certai-
nes aumôneries autour de lʼEglise et la société au-
tour des thèmes suivants : « face à lʼexclusion, chari-
té ou solidarité ? », «  chrétien et politique : un même 
objectif, le service du bien commun ?  Comment faire 
de la politique un outil au service du bien com-
mun ? » « Vatican II pour les nuls » … et bien dʼau-
tres encore  ! Vous pourrez lire les comptes rendus 
dans les pages suivantes.

Après ce temps dʼécoute et de partage, nous 
nous sommes dirigés vers dʼautres lieux selon le 
temps spirituel auquel nous souhaitions prendre part,  
quʼil soit sous forme dʼatelier («  les fondamentaux de 
la foi  » par exemple) ou sous forme de prière (la 
prière de Taizé, le dialogue contemplatif). 

En allant dʼun endroit à un autre, nous décou-
vrions en partie Rennes et ces charmes. Cʼest avec 
plaisir que je me suis baladée dans les ruelles, en 
admirant les maisons à colombages. Même si mon 
enthousiasme ne fut pas la même en parcourant le 
pont surplombant le chemin de fer.  

LA VEILLEE

Glorious, le fameux groupe de rock chrétien 
est là pour nous réchauffer après un repas pris dans 
un froid toujours aussi hivernal ! Un grand moment 
festif et priant sur le thème de Vatican II !

La veillée commença par le résultat des con-
cours parodiant la série de canal + : « Bref, je  vais à 
Ecclesia Campus », je vous conseille dʼaller y  jeter 
un œil  sur le site ! Puis nous avons enchaîné les 
chants et temps spi. Après avoir loué Dieu, nous 
avons écouté des témoignages de cheminement,  
voire de conversion de vie : une femme qui progres-
sivement a répondu à lʼappel que Dieu lui envoie de 
rejoindre la DCC, un homme qui démissionne de son 
travail pour se tourner vers un métier au service des 
jeunes à Marseille qui lui semble plus en accord avec 
son rôle à jouer dans la société. 

Puis nous avons prié grâce un chant méditatif 
et profond pour sʼabandonner à Dieu et mieux dis-
cerner ce que nous, nous pouvions faire de ce que 
lʼon reçoit du Seigneur. Puis on a repris les chants et 
mouvements de joie : notre corps, notre bouche, no-
tre cœur exaltant cet Amour reçu et cette joie dʼêtre 
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uni pour cela. La fête battait son plein et nous som-
mes même partis dans une danse à la « queue leu 
leu  ». Nous avions chaud, soif mais quʼest ce que 
nous étions bien !

Lʼévêque de Saint Brieuc est venu clore la 
veillée. On nous a annoncé quʼil avait neigé, ce qui a 
bien perturbé notre voyage de retour au château. 

DIMANCHE 5 FEVRIER

Une fois le petit déjeuner avalé, opération ran-
gement et vaisselle  ! Dehors, la neige a cessé de 
tomber et tout est recouvert dʼun beau duvet blanc. 
Nous arrivons un peu tard à la prière de Taizé qui 
inaugure cette journée, mais ça ne nous a pas em-
pêché dʼen profiter ! 

Puis nous sommes invités à participer à  une 
conférence au choix :

 « Parcours de conversion et dʼengagement 
» par Frère Maxime, Laurent Gayet P. Jean-Michel 
Amouriaux  ; « La responsabilité sociale  du chré-
tien » par Emmanuel Faber, Sabine Roux de Bé-
zieux et Mgr Pierre dʼOrnellas  ;  « Traverser les 
épreuves et  vivre avec ses fragilités » par Bruno et 
Rozenn Dubois et P. Alexis Leproux  ; « Le chrétien 
au service du bien commun » par Jacques Barrot, 
Michel Roy  et Sr Marie-Laure Denès et enfin « Quel 
regard chrétien sur le monde pour agir dans la 
société ? » par Marie-Cécile Duchesne, P. Pierre de 
Charentenay, sj et P. Norbert-Marie Sonnier.

 Et hop, nous voilà repartis pour un petit tour de 
la ville ! Ce dernier enseignement allait encore  nous 
enrichir et nous ouvrir les yeux sur certaines réalités.

Sʼen suivit un moment dʼattente des repas 
chauds dans une halle animée par des stands dʼas-
sociations comme le CCFD ou le RJI, et aussi par de 
la musique et de la danse ! Malgré la fatigue, on sen-
tait que les jeunes étaient contents de participer de 
plus ou moins loin à cette ambiance de fête ! 

Mais déjà,  les cloches nous appellent pour la 
messe dʼenvoi. Etant placée à un endroit qui ne me 
permettait malheureusement pas de comprendre les 
paroles du célébrant, jʼaurais du mal à en parler mais 
les témoignages des Acéniens mʼont confirmé la pro-
fondeur des propos ! 

Ce qui est certain, cʼest que la cathédrale de 
Rennes était pleine dʼétudiants venus de tous les 
coins de France qui venaient de vivre un week-end 
intense à bien des égards ! 

Et cʼest heureux de nous voir réunis et unis 
dans cette cathédrale que nous nous sommes sépa-
rés pour continuer nos petits chemins de vie person-
nels mais unis dans notre ardent désir de marcher 

vers la Vérité et dʼassouvir notre soif de Dieu et du 
bonheur quʼIl nous donne. 

  «  Comment  ne pas Te louer  » après un 
Week-end comme Ecclesia Campus ? 

Marie L.

Concours Bref, l’after ! 

Rennes.
Entre le soleil et la neige.
Son accueil au biniou…
Ses conférences, sa flash mob, ses concerts et 
veillées de prière…
Ses étudiants bleus, roses, jaunes, blancs, verts…
sur lʼesplanade Charles deGaulle et à la cathédrale 
St Pierre. 
Ses galettes-saucisses, son cidre…
Le rock improvisé dans les halles…
Ses retrouvailles entre étudiants des quatre coins de 
France…
Bref. Cʼétait Ecclesia campus 2012. 

Aude L.

B comme Bravo

R comme Réussite

E comme Espérance

F comme Foi

Bref, cʼétait Ecclesia Campus
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Les ateliers
"A coeur ouvert, invitation à 

se laisser surprendre"
L’Arche, une expérience de vie
 partagée avec des personnes 

déficientes intellectuelles  

Ayant un neveu et filleul atteint d'autisme, que 
l'Arche accueille tous les jours, le choix de cet atelier 
s'est imposé naturellement. Je voulais  surtout ren-
contrer des bénévoles de l'Arche pour qu'ils m'expli-
quent ce que je pouvais donner à mon neveu. 

L'atelier a débuté par un petit film d'interviews 
de résidents de l'Arche, tellement vrais dans leurs 
propos qu'ils nous invitaient vraiment à nous laisser 
surprendre. Oui, ils croyaient en la vie, en l'amitié, en 
l'amour...

Deux phrases me reviennent en mémoire : "au 
début, les gens du village parlaient de nous en disant 
que les "fous étaient de sortie" maintenant qu'ils nous 
connaissent, cela va mieux". "Etre handicapé, c'est 
embêtant mais c'est bien aussi car sinon, je n'aurais 
pas été ce que je devais être..."

Il me reste une invitation pressante  à prendre 
du temps pour me laisser surprendre par mon neveu 
et par les handicapés que je rencontre, prendre le 
temps de recevoir Dieu à travers eux. Un grand mer-
ci à Philippe qui nous a dit sa joie de venir à l'ACEN 
et qui nous a interpellés sur ses moments de soli-
tude.

Albérique 

Papa pourquoi tu crois?
 La transmission de la foi, l’éduca-
tion des enfants dans la famille et 

dans la société actuelle 
Un atelier intéressant, car il posait les bon-

nes questions que je me posais déjà,… mais 
nʼapportait pas vraiment de réponses, et cʼest un 
peu dommage. Je me demande moi-même 
comment réussir à élever mes enfants dans la 
Foi. Evidemment, chaque enfant et parent est 
différent, donc nous nʼélèverons pas nos enfants 
dans la Foi de la même manière. 

Je mʼattendais tout de même à avoir quel-
ques réponses, mais il était cependant enrichis-
sant de voir ce quʼen pensaient les autres.        

Tiphaine 

Vatican II pour les nuls
Le concile Vatican II (1962-1965) : 
un renouveau dans l’Église

Vatican II a révolutionné l'Eglise ! Nous appar-
tenons à la génération Vatican II !

Vatican II est le fruit d'une longue réflexion qui 
a permis à l'Eglise d'évoluer avec son époque.

A travers ce concile, l'Eglise reste fidèle a ses 
principes et les réaffirme. Elle s'ouvre d'avantage au 
monde nouveau et promeut le dialogue et l'accueil de 
la différence .

Ce que nous avons retenu plus particulière-
ment :  l'Eglise implique davantage ses membres (les 
laïcs en particulier) dans sa mission d'évangélisation.

Aubin et Patrick 

Le dialogue inter religieux
Juifs, musulmans, chrétiens, 
quel dialogue pour demain ? 

Nous avons été séparés en petit groupe de 6-7 
pour faciliter la réflexion et le partage de nos expé-
riences. Chaque groupe avait une feuille avec un 
texte différent (Nostra Aetate, Vatican II, …) qui ser-
vait de base à la discussion.

Cet atelier nous a permis de comprendre que la 
peur devant le différent naît de lʼincompréhension, 
quʼon ne peut lutter contre cette incompréhension 
que par le dialogue et que ce dialogue implique tou-
jours le respect de lʼautre.

Il a aussi été signalé lʼimportance du Concile 
Vatican II qui « reconnaît ce qui est vrai et saint dans 
les autres religions ».

Le dialogue nous a aussi amené à réfléchir sur 
la spécificité de notre propre foi. Le dialogue interre-
ligieux fait comprendre que notre foi est à la fois ma-
gnifique et complexe (cette complexité vient notam-
ment de la difficulté à expliquer par exemple les mys-
tères comme celui de la Trinité). Il nous fait prendre 
conscience que la pleine connaissance de notre foi 
est vitale pour le dialogue.

Lʼatelier était très enrichissant !! Nous avons 
tous les trois apprécié !!

                                                                                                          
Mathilde, Claire et Bruno
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« Chrétien et politique : 
éthique et foi »

Trois invités sont venus témoigner de leurs di-
vers engagements politiques. Les propos qui ont été 
tenus ont, bien évidemment, porté sur le rapport que 
ces trois témoins avaient entre leurs engagements et 
leur foi. 

 Les trois témoins étaient issus de mouvances 
politiques différentes. Le premier, un jeune ensei-
gnant chercheur, était membre du PCD (parti chré-
tien démocrate). La deuxième était une élue encartée 
au PS. Enfin le troisième était jusquʼà très récem-
ment membre de lʼUMP, et complétait sa vie profes-
sionnelle de conseiller dʼEtat avec quelques respon-
sabilités politiques. 

Trois sujets ont été abordés. Le premier portait 
sur la place de lʼengagement  politique dans la vie 
dʼun chrétien. Le deuxième sujet abordait quant à 
lui la notion de concession en politique, notamment 
dans son rapport à la possible remise en cause des 
convictions que cela peut entraîner, ou du moins 
suggérer. Enfin le dernier sujet, plus actuel, sʼintéres-
sait aux rapports des différents programmes, con-
crets ou non, avec la doctrine sociale de lʼEglise.

Derrière les réponses faites à ces quelques 
points, certains propos plus généraux étaient très 
justes.

La première était de bien voir que lʼengage-
ment  politique nʼétait pas un acte dʼadhésion 
complète, inconsidérée  et absolue  à toutes les dé-
clarations de son propre parti. En effet, lʼengagement 
en politique permet dʼadhérer à un espace de ré-
flexion, de dialogue. La politique cʼest, par le  dia-
logue, convaincre et se laisser convaincre. Lʼen-
gagement chrétien, cʼest  le «  terreau de lʼenga-
gement tout court ». 

Toutefois, un des propos qui mʼa le plus mar-
qué était lʼanalyse que faisait de la politique lʼun des 
trois invités. Pour lui, la politique nʼest pas un absolu. 
Par ces propos, il tentait de faire comprendre que 
lʼimportant en politique est de rechercher la parole 
juste, cʼest par cela que cet engagement est cons-
tructif. Si la confrontation est nécessaire, il ne faut 
pas rentrer dans le jeu qui consiste à dire que son 
adversaire politique est de toute façon en tort. Il faut 
au contraire rechercher la vérité. En politique, cʼest 
principalement la qualité de lʼengagement qui importe 
et la doctrine est bien à mettre au second plan. Il est 
plus important dʼavoir un engagement vrai quʼun en-
gagement doctrinal. 

Pour conclure, il faut bien voir que la politique, 
malgré tout, reste un lieu de confrontation entre hu-
mains et ne pourra jamais être parfaite. Il faut la re-
garder avec un œil critique mais compréhensif. 
Comme le rappelle la lettre des évêques de France *, 
publiée à lʼoccasion des présidentielles et cherchant 
à guider chaque catholique vers le choix le plus juste 
quʼil puisse faire en accord avec sa conscience, 
« Nous ne pouvons pas attendre du pouvoir politique 
plus quʼil ne peut en donner ». 

       Thibaut C. 

*que vous trouverez dans ce journal page 19

Le christianisme : 
une solution pour l’Europe 

Lʼatelier débutait par un rappel de lʼinfluence du 
christianisme dans la construction de lʼEurope. Cer-
tains fondateurs de lʼunité européenne étaient chré-
tiens (De Gasperi, Schuman, Adenauer), et leur en-
gagement était fondé sur leur croyance en un projet 
commun et sur leur foi. Il en résulte que certains 
symboles sont communs à lʼEurope et au christia-
nisme, en premier lieu le drapeau européen, réfé-
rence à la Vierge Marie par sa couleur bleue et la 
couronne de douze étoiles citée dans le livre de 
lʼApocalypse. 

# Venait ensuite le témoignage dʼun prêtre qui 
avait travaillé au sein de lʼOffice catholique dʼInforma-
tion et dʼInitiative pour lʼEurope. Il insistait sur la pré-
sence de lʼEglise catholique pour dialoguer avec les 
institutions européennes et les différents lobbies pré-
sents à Bruxelles, surtout par lʼaction de la COMECE 
(Commission des épiscopats de la Communauté Eu-
ropéenne).

# Ce témoignage a mené les étudiants présents 
à débattre de la place de lʼEglise au niveau euro-
péen. Les commissions pontificales qui travaillent en 
relation avec le Saint-Siège, comme la Conférence 
des évêques de France, jouent un rôle vraiment dé-
cisionnel. Mais comment faire entendre une voix re-
présentative des aspirations de tous les fidèles, alors 
même que leurs opinions divergent  ? Un important 
travail en amont est nécessaire. Le dialogue donne 
régulièrement lieu à des rapports de la Commission 
européenne sur des thèmes en lien avec la doctrine 
sociale de lʼEglise.

# # # # #        Aude L.
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"Amour, sexualité, famille" 
avec le CLER 

Les jeunes ainsi que la société d'aujourd'hui 
étant très portés sur le sexe sans engagement, sur le 
simple plaisir charnel, l'atelier "Amour, sexualité, fa-
mille" était parfait pour repositionner l'amour et la 
sexualité dans nos vies, en accord avec notre foi et 
nos valeurs catholiques.

Tout d'abord, pour que l'amour tienne debout, il 
lui faut deux pieds. Le premier, c'est le désir qui nous 
pousse vers l'autre, vers l'autre corps, vers l'autre 
coeur. Il ne faut donc pas renoncer à ses désirs, mais 
plutôt y  mettre de l'ordre à l'aide de sa raison, de sa 
volonté. Il faut donc être maître de ses désirs et non 
esclave. Le second pied, c'est le don : je ne possède 
pas l'autre ; il s'agit de se décentrer de soi-même afin 
d'écouter l'autre, pas seulement avec ses oreilles 
mais avec tout son corps, toute son âme. La com-
munication est en effet essentielle pour maintenir une 
bonne relation. Mais celle-ci ne se base pas seule-
ment sur les paroles, mais aussi sur les expressions 
du corps et même à travers le silence. Ensuite, 
l'amour a besoin d'efforts pour durer, et cela, dès le 
commencement : il faut avoir assez de distance par 
rapport à l'autre pour accepter ses différences et res-
pecter la part de mystère qui existera toujours même 
lorsque l'on a l'impression de connaître l'autre par 
coeur. Enfin, voici quelques ingrédients pour réussir 
sa vie affective et sexuelle : s'aimer soi-même, c'est-
à-dire s'estimer assez pour que l'autre puisse nous 
aimer à son tour, accepter la différence, faire preuve 
de chasteté, c'est-à-dire "accepter sa propre sexuali-
té pour en faire un chemin de rencontre de l'autre 
accueilli dans sa richesse et sa différence, et reçu 
comme un don, sans le posséder ni l'asservir" (défini-
tion du site www.eglise.catholique.fr). En plus de la 
procréation, qui est une des fonctions principales de 
la sexualité, celle-ci offre aussi une relation avec l'au-
tre et procure du plaisir ; elle ne présente donc rien 
de condamnable par la morale ou par l'Eglise, à partir 
du moment où elle est vécue de manière chaste.

Anne-Marie

« Le monde, la solidarité 
internationale et moi »

Jʼai choisi cet atelier parce que jʼai toujours été 
intéressée par le voyage humanitaire. Nous avons 
participé à un jeu de rôle avec plusieurs personnages 
français aux motivations différentes (le Rmiste qui 

veut de lʼair, lʼingénieur qui met en avant la techni-
que…) Ils proposaient un projet de construction 
dʼune école à plusieurs Sénégalais qui réagissaient 
différemment (le «méfiant» vis-à-vis dʼun possible 
colonisateur, le «profiteur» de lʼoffre, le «diplo-
mate»..). Jʼai  ainsi pu voir comment les idées se 
confrontaient et à quelles difficultés on pouvait faire 
face. Nous avons étudié les personnages lʼun après 
lʼautre, nous avons vu quelles étaient leurs motiva-
tions profondes et leur état dʼesprit. 

Les animateurs du groupe ont  souligné que, 
lors dʼun « voyage solidaire », lʼessentiel nʼétait  
pas dʼapporter une aide à tout prix  mais avant 
tout  de comprendre pourquoi ces habitants 
avaient des besoins et de vivre un échange inter-
culturel. 

Cʼest une nouvelle approche de lʼhumanitaire 
que jʼai découvert ici et qui mʼa conforté dans le choix 
de mes études (ethnologie) qui sʼavèrent à mon sens 
très proches de leur méthode de travail.

Marie L.

« Traverser les épreuves et 
vivre avec ses fragilités »

Dimanche matin, la conférence « Traverser les 
épreuves et vivre avec ses fragilités » nous a donné 
à entendre le témoignage de Bruno et de Rozenn, 
les parents dʼAntoine, un adolescent de 16 ans, po-
lyhandicapé.

Ils nous ont offert un témoignage bouleversant 
de simplicité, de vérité, dʼespérance. Au moment de 
sa naissance, même sʼils ignoraient la gravité de son 
handicap, ils savaient que leur enfant serait handica-
pé. Mais, ils nʼont pas été aveuglés par ce que leur 
disaient les médecins sur son mal car ce qui leur est 
apparu comme une évidence qui balayait tout le 
reste, cʼest la force qui émanait dʼAntoine. Pour ses 
parents, il était une personne avant dʼêtre un handi-
capé. Il nʼempêche, quand le diagnostic est tombé  : 
jamais il ne parlerait, toujours il serait prisonnier de 
sa coque, incapable de commander à ses membres, 
Rozenn a eu le sentiment que le sol se dérobait sous 
ses pieds, quʼelle basculait dans un trou sans fond. 
La seule prière qui venait sur ses lèvres : « Seigneur 
aide-nous. Tu ne peux pas nous laisser comme ça ! » 
Une révolte terrible qui ne remettait pas en question 
sa foi en Dieu  : « Dieu a toujours été pour moi une 
évidence, jʼétais persuadée de sa présence, dʼune 
présence qui me dépassait. » mais qui interrogeait la 
toute puissance de son amour : « Comment un Dieu 
tout puissant peut-il laisser un enfant aussi lourde-
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ment handicapé ? » Ce ne sont pas les remarques 
de ses bons copains cathos qui lʼont aidé à sʼen sor-
tir. « Si tu te révoltes cʼest que tu nʼas pas compris ce 
quʼest lʼamour de Dieu  ! » Elles lʼenfonçaient encore 
un peu plus en la culpabilisant. Il a fallu quʼun ami 
très proche prenne le temps dʼécouter sa révolte, elle 
avait besoin dʼune écoute, pas de bons conseils et lui 
dise  : « Je te comprends. Tu as vraiment de quoi te 
révolter ! » Tout de suite elle sʼest sentie apaisée et a 
pu commencer un travail de reconstruction. Elle a 
accepté quʼAntoine soit baptisé, il avait deux ans. 
Avant, elle refusait quʼil rentre dans la famille des en-
fants de Dieu, pour elle ça nʼavait pas de sens. 

De famille chrétienne pratiquante, elle vivait la 
fête de Pâques comme la fête de la résurrection du 
Christ mais cela restait au niveau des mots. Grâce à 
Antoine, grâce au lien dʼamour qui sʼest tissé avec lui 
elle a compris de lʼintérieur ce quʼétait la résurrection, 
la vie qui prend le dessus sur la mort. Elle a décou-
vert que le pauvre cʼest le cœur de lʼEglise, sachant 
que le pauvre cʼest nous tous avec nos fragilités. La 
rencontre du handicapé nous révèle nos fragilités. 
Cʼest la raison pour laquelle nous fuyons cette ren-
contre car il nʼest jamais très confortable de nous re-
connaître fragile. Mais ce moment de lucidité est in-
dispensable si nous voulons grandir.

Bruno, son papa, a insisté sur la richesse ex-
traordinaire de la rencontre avec le handicapé. La 
première chose à faire pour vivre cette rencontre 
cʼest de sʼabaisser, se mettre au niveau du petit. 
Démarche pas évidente car elle oblige à quitter lʼen-
vironnement qui est le nôtre, celui du savoir, de la 
connaissance, de la performance pour aborder un 
rivage inconnu qui nous renvoie à nos peurs, peur de 
ne pas savoir comment le prendre, comment lui par-
ler. La personne handicapée nous dit  : « Cʼest pas 
grave si tu ne sais pas. Jʼai seulement besoin que tu 
sois là, vraiment disponible.  » Il nʼy a pas à avoir 
peur de ne pas être à la hauteur. Avec lʼhandicapé, il 
ne peut y avoir de compétition, il nous invite à être. 

Il reconnaît quʼAntoine lʼa fait grandir dans la 
foi : « Il mʼa fait découvrir Jésus, il me lʼa fait rencon-
trer. Quand jʼaide Antoine dans sa grande dépen-
dance (Antoine, cʼest quatre heures par jour de 
soins), quand je le nourris, quand je le regarde avec 
tendresse, cʼest vraiment Jésus que je visite, que je 
regarde. »

A la question posée sur le bonheur dʼAntoine, 
Bruno et Rozenn ont répondu quʼil faut être très at-
tentif car les signes de ce bonheur sont des fulguran-
ces : un mouvement de pied, un sourire, un éclat de 
rire. Il faut repérer ce qui le rend heureux, la musi-
que, la fête, les chants... Lʼun et lʼautre ont dénoncé 
avec force cette fausse évidence qui voudrait quʼun 
handicapé soit interdit de bonheur. 

Grâce au témoignage de ses parents, Antoine 
nous a rappelé lʼactualité de cette très belle page 
dʼévangile où Jésus nous invite au bonheur des Béa-
titudes.

Père Jacques

« Méditer et prier à partir 
d’une œuvre d’art : 

peinture de Chagall. »

Jʼai participé à une prière nourrie par la con-
templation dʼune oeuvre dʼart. La méditation sʼarticu-
lait autour de 4 thèmes : les idoles,la conversion, lʼal-
liance et la présence  de Dieu. 

Cʼétait une forme de méditation intéressante et 
qui mʼa apporté des éléments nouveaux pour ma 
prière.

Cecilia

Les conferences
En tant que chrétien,
comment puis-je agir

pour le bien commun ?

Michel Roy, Secrétaire Général de la confédé-
ration Caritas Internationalis, nous rappelle que  cela 
passe par la justice et la charité, que notre société 
doit retrouver le sens de la dignité de la personne, de 
l'importance de l'espace familial comme structure de 
base, l'importance aussi du vivre ensemble. Il nous 
faut prendre le temps de nous  ressourcer pour pou-
voir témoigner par notre vie de notre foi de chrétien.

Jacques Barrot, personnalité politique fran-
çaise, membre du Conseil Constitutionnel,  nous pré-
sente le bien commun comme une société où chacun 
trouve sa place. Nous avons chacun à oeuvrer avec 
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un goût pour le futur et inscrire notre action dans le 
progrès de l'humanité toute entière car nous sommes 
tous dépendants les uns des autres. Il nous faut agir 
en chrétien dans notre république laïque en défen-
dant les valeurs que nous voulons promouvoir.

Sœur Marie-Laure Dénès, dominicaine, char-
gée de mission à la Conférence épiscopale, au sein 
du service « Famille et Société », apporte une di-
mension théologique en rappelant que l'homme est la 
route de l'Eglise, qu'être disciple du Christ nous situe 
dans la dimension de la fraternité, tous en marche 
vers une humanité réconciliée.Elle nous demande 
d'avoir un discours pertinent pour qu'il puisse être 
évangélique et donc d'harmoniser Foi et Raison. En-
fin, il faut nous laisser pétrir par l'évangile qui nous 
fait être ce que nous sommes, des êtres de relation 
qui pourront incarner leur foi dans le monde d'aujour-
d'hui.

Albérique

« La responsabilité sociale 
des chrétiens »

Quʼest-ce quʼêtre chrétien sinon être engagé et té-
moin au cœur de la société ? Dans un monde éco-
nomique et financier qui semble laisser peu de place 
à lʼexpression de la foi, de quelle marge de manœu-
vre pouvons-nous vraiment disposer ? Il est question 
ici dʼappliquer de manière concrète les préceptes et 
enseignements du Christ. Emmanuel Faber, et Sa-
bine Roux de Bézieux, qui sont tous deux investis 
dans une expérience professionnelle et ecclésiale 
exigeante, ont partagé avec nous leur expérience de 
foi sur ce thème. Monseigneur Pierre dʼOrnellas a 
apporté un éclairage théologique aux échanges.

Emmanuel Faber est diplômé dʼHEC et vice-
président du conseil dʼadministration de Danone. Il 
est un acteur de projets innovants engageant la res-
ponsabilité sociale de lʼentreprise. Il nous a expliqué 
quʼil ne faut pas croire que lʼéconomie est un sys-
tème auquel on devrait se soumettre et qui nous in-
fluencerait. Dire cela serait répéter ce que sous-en-
tendent les médias, ce serait adhérer à une idée pré-
conçue. Nous sommes, chacun de nous, lʼéconomie, 
nous lʼinfluençons. Sans nous, lʼéconomie ne serait 
rien. Il a fait un parallèle intéressant et évocateur  : 
nous ne sommes pas dans un embouteillage, nous 
sommes lʼembouteillage  ! Nous sommes les acteurs 
de lʼéconomie actuelle. Nous devons agir. Il est éga-
lement important de souligner que les grands entre-
preneurs, les patrons sont comme chacun dʼentre 

nous : ils crèvent de lʼabsence de relations humaines 
dans leurs vies professionnelles, ils ne désirent que 
cela. Ils en ont assez de vivre entourés de machines 
(accroissements du nombres de caisses automati-
ques dans les supermarché par exemple), de parler 
des licenciements comme des dommages mineurs 
obligatoires pour la survie de lʼentreprise. A la ques-
tion sʼil serait plutôt homme dʼaffaire chrétien ou 
chrétien homme dʼaffaire il a répondu quʼil est chré-
tien homme dʼaffaire. Le fait dʼêtre homme dʼaffaire 
est assez contingent, il aurait pu être autre chose 
mais le fait dʼêtre chrétien nʼest pas contingent, il 
lʼaurait été quel que soit le métier exercé. A une se-
conde question qui demandait si la spéculation était 
saine, il a répondu que non, elle nʼétait pas saine. Et 
Mgr dʼOrnellas dʼajouter  : lʼargent nʼest pas fait pour 
lʼargent.

Sabine Roux de Bézieux  présidente dʼEntre-
preneurs du monde (organisation non gouvernemen-
tale française de développement international créée 
en 1998, soutient des programmes de micro finance 
à forte composante sociale)a stoppé son travail pour 
étudier 4 années en théologie puis a fondé plusieurs 
sociétés qui sont surtout tourné vers lʼaide sociale. 
Elle a expliqué quʼil nʼexistait pas de hit parade des 
métiers qui permettaient de se rapprocher de la sain-
teté (avec au sommet les clercs, les religieux, puis 
les métiers du service public, puis tout en bas le 
monde lʼentreprise). Chaque chrétien est appelé de 
manière différente et doit être saint dans son milieu 
propre, quel quʼil soit. Il est également important de 
faire silence parfois et de réfléchir en vérité sur ce qui 
est bien dʼentreprendre et ce quʼil faut laisser de cô-
té. Il faut se ressourcer, se recentrer sur lʼessentiel 
avant dʼêtre totalement submergé par le quotidien 
des affaires.

Mgr dʼOrnellas, archevêque de Rennes, Dol et 
Saint-Malo, a affirmé quʼil est nécessaire dʼentre-
prendre une sorte de communion sociale, où chacun 
trouverait sa place. A la question de savoir si ce 
nʼétait pas utopique, il a répondu cela : un des modè-
les en politique pour les chrétiens a écrit un livre 
nommé Utopie. Cet homme, cʼest Thomas More. Il 
me semble que lʼutopie dʼune cohésion sociale est 
une bonne utopie parce que lʼhomme est fait pour ça. 
Emmanuel Faber ajoute  : en effet cette utopie est 
bonne car elle permet dʼavancer, de progresser. Elle 
nʼest pas forcément réalisable mais elle doit être un 
but à atteindre, une motivation. Une Mère Térésa en 
avait lʼintime conviction et elle a changé le monde…

Claire
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Ecclesia : le mot de la fin
« Impressions d’ensemble »

Notre impression globale ? Et bien elle est 
étonnamment très bonne ! Étonnamment parce 
que ne sachant pas à quoi s'attendre, nous 
avons eu un peu peur de ne pas être à notre 
place et donc de ne pas profiter pleinement de 
cet évènement. Pourtant, dans l'ensemble, ça 
c'est vraiment super bien passé, on y a beau-
coup appris et on en revient avec quelque chose 
en plus. 

C'était donc pour nous la première fois 
qu'on se mêlait à un mouvement de jeunes chré-
tiens, et passé le stade d'adaptation nécessaire 
du début, nous avons été conquis par la force 
que dégageait cette assemblée. Une force in-
carnée par les plus de deux milles jeunes pré-
sents mais aussi par la qualité des interventions 
dont a bénéficié Ecclesia Campus.

On peut parler en premier lieu du Cardinal 
Barbarin dont le discours a su nous toucher par 
sa véracité, simplicité et l'enthousiasme qu'il a 
réussi à communiquer. Ensuite nous avons par-
ticipé à l'atelier " Papa pourquoi tu crois ? " qui 
partait d'une idée intéressante, nous confronter 
avec des situations que les parents peuvent 
avoir avec leurs enfants autour de la religion. 
Des petits cas pratiques qui auraient gagné à 
être plus crédibles et plus ouverts mais que l'on 
a trouvés bien quand même. Découvrant aussi 
le concept de flash mob, nous (enfin, surtout 
moi, Luke) avons eu du mal à nous lancer mais 
le résultat en valait la peine !! A  l'image de la 
veillée avec Glorious où on a pu s'éclater tout en 
chantant des louanges au Seigneur, ce qu'on ne 
savait pas possible ...

Le lendemain,  nous avons pu assister à la 
conférence sur le parcours de conversion et 
d'engagement qui a été vraiment très fort pour 
nous. En effet, trois intervenants, un prêtre théo-
logien, le Frère Maxime de Taizé et Laurent Gay 
ont pendant 2h (trop) courtes donné d'eux-mê-
mes à notre profit. Ils ont tous deux témoigné de 
façon poignante, nous racontant leur conversion. 
Le premier, élevé dans l'ignorance totale du 
christianisme a, après avoir révisé sa première 
et mauvaise opinion, très vite et très jeune, re-
joint la communauté de Taizé. Le deuxième, 
Laurent, nous a raconté son histoire, un expé-
rience terrible pendant laquelle il a longtemps 

été dans les ténèbres de la drogue, de la vie 
carcérale et de la maladie ne s'en sortant que 
grâce à une apparition du visage du Christ souf-
frant lorsque lui-même était au plus profond de 
l'abîme.

En définitive, nous ne sommes pas déçus 
d'avoir eu la chance de participer à cette pre-
mière édition d'Ecclesia Campus qui nous a 
vraiment donné envie de continuer et d'avancer 
avec les pas jaunes sur cette route.

Aurore et Luke

ndlr : Allez lire le témoignage dʼAurore sur le site du 
magazine La Vie : 
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/ecclesia-cam
pus-a-rennes-generation-reenchantee-07-02-2012-2
3939_16.php

Prière à 
Notre Dame des campus

A la fin de la très belle messe dʼenvoi dimanche 
après midi à la cathédrale de Rennes, il nous a été 
remis un signet avec une prière à Notre Dame des 
campus que nous vous livrons ici : 

Notre-Dame des Campus 
Dans la mosaïque de ma vie dʼétudiant(e), 
engendre en moi le désir de vivre pleinement. 
Donne-moi de toujours mieux écouter la Parole de 
Vie. 
Sois avec moi dans toutes mes espérances et pour 
toutes mes victoires. 
Guide mes recherches vers le cap du vrai bonheur. 
Féconde mes engagements pour la vérité et pour la 
paix. 
Sois mon porte-parole, Toi qui portas le Verbe, 
source de lʼamour véritable. 
Notre-Dame des Campus, Veille sur moi et intercède 
pour tous les étudiants de France. 
Que la diversité de nos sensibilités enrichisse notre 
unité dans lʼÉglise de ton Fils.                     Amen
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Élections : un vote pour 
quelle société ?

En cette année dʼélections présidentielles et législati-
ves (les 22 avril et 6 Mai, pour les premières, et  
10 et 17 Juin pour les secondes), il nous est appa-
ru indispensable de vous encourager à lire le mes-
sage de nos évêques, qui ont souhaité nous éclairer 
sur les multiples propositions qui seront débattues 
par les candidats et de nous donner des pistes de 
réflexion.

Message du Conseil Perma-
nent des évêques de France à 

l’approche des élections.

# « Durant les prochains mois, notre at-
tention sera largement sollicitée par la préparation 
des élections présidentielle et législatives.

# Ces temps que nous traversons sont 
des temps de crise. Une crise globale touche tous les 
pays occidentaux depuis plusieurs dizaines dʼan-
nées. Ce nʼest pas une particularité française. Les 
effets de la crise financière mondiale qui sʼest accélé-
rée en septembre 2008 sont loin dʼêtre épuisés. Ce 
déséquilibre sʼest ajouté aux difficultés sociales et 
politiques qui sont les conséquences de la transfor-
mation profonde et rapide de nos sociétés et de tou-
tes les structures qui organisent notre vie sociale. De 
nombreux facteurs de transformation se conjuguent. 
Trois dʼentre eux méritent, selon nous, de retenir lʼat-
tention de tous :

- Tout dʼabord, nous pensons au formidable dé-
veloppement des techniques scientifiques. Celui-ci 
ne cesse de se poursuivre. Il incite à projeter ou 
même à mettre à exécution des idées qui étaient res-
tées jusque-là au stade des rêves ou des cauche-
mars. Ainsi le perfectionnement de la connaissance 
et de la compréhension du vivant suscite des désirs 
que rien ne paraît pouvoir limiter. Il est donc urgent et 
indispensable que lʼhomme puisse mieux définir qui il 
est, et déterminer les conditions de son propre res-

pect. Faute dʼune appréhension précise de sa digni-
té, il se laisse inexorablement fasciner par son pou-
voir scientifique, dont il est tenté dʼattendre la solu-
tion à tous ses problèmes, en oubliant de voir ce qui 
risque de se retourner contre lui.

- Un deuxième facteur de transformation est la 
fin dʼune certaine homogénéité culturelle de nos so-
ciétés. Bien avant que la réalité de la mondialisation 
soit appréhendée et commentée, nos pays dʼEurope 
occidentale ont connu – et connaissent encore – des 
vagues dʼimmigration diverses. Ainsi coexistent au-
jourdʼhui, à égalité de droits, des personnes ayant 
des origines ethniques et des références culturelles 
et religieuses les plus variées. Pour des citoyens de 
plus ou moins vieille souche, ceci peut engendrer un 
sentiment dʼinstabilité très délicat à vivre. Pour beau-
coup de nouveaux arrivés, cela se traduit par le fait 
de se sentir mal accueillis et de ne pas pouvoir trou-
ver une place dans une société quʼils ne peuvent 
pourtant plus quitter.

- Enfin, dans nos sociétés, chacun revendique 
toujours plus ses droits sans beaucoup sʼinquiéter de 
ses devoirs. Dans ce domaine, nous assistons sans 
doute à un mouvement amorcé depuis longtemps. 
Les libertés individuelles ont contribué à augmenter 
le sens de la responsabilité personnelle. Mais lʼindi-
vidualisme finit par dissoudre la vie sociale, dès lors 
que chacun juge toute chose en fonction de son inté-
rêt propre. Le bien commun de tous risque dʼêtre 
confondu avec la somme des avantages particuliers.

Ces transformations interrogent la conception 
que lʼon se fait de lʼhomme, de sa dignité et de sa 
vocation. Les gouvernants et les législateurs sont 
confrontés à des questions nouvelles. Lʼéclatement 
des références éthiques fait reposer un poids moral 
toujours plus lourd sur la formulation des lois. Puis-
quʼelles jouent inévitablement un rôle de référence 
morale dont il convient de tenir compte, le législateur 
ne peut se contenter dʼenregistrer lʼévolution des 
mœurs.

Dans ce contexte, notre devoir dʼévêques est 
de rappeler la haute importance que lʼÉglise, depuis 
ses origines, reconnaît à la fonction politique. Dans 
une démocratie représentative, le vote est la manière 
par laquelle chacun peut participer à lʼexercice du 
pouvoir. Il est donc essentiel dʼy  prendre part, de la 
manière la plus sérieuse possible. Un vote ne peut 
être simplement dicté par lʼhabitude, par lʼapparte-
nance à une classe sociale ou par la poursuite dʼinté-
rêts particuliers. Il doit prendre en compte les défis 
qui se présentent et viser ce qui pourra rendre notre 
pays plus agréable à vivre et plus humain pour tous.
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Comme chrétiens, nous devons être confiants : 
les crises qui traversent les sociétés humaines peu-
vent être des occasions de renouveau et des expé-
riences qui réorientent lʼavenir. Elles ne doivent pas 
nous empêcher de viser toujours et en toutes cir-
constances le respect de la dignité de toute personne 
humaine, lʼattention particulière aux plus faibles, le 
développement des coopérations avec dʼautres pays, 
et la recherche de la justice et de la paix pour tous 
les peuples.

Cependant, nous ne pouvons pas attendre du 
pouvoir politique plus quʼil ne peut donner. Élire un 
président de la République et choisir des représen-
tants ne suffira pas à relever les défis qui se présen-
tent à nous aujourdʼhui. Les déséquilibres actuels, 
avec leurs dimensions sociales, culturelles et éco-
nomiques, nous font mesurer lʼapport considérable 
de la production industrielle et de la société de con-
sommation, mais aussi leurs limites et leurs fragilités. 
Le mode de vie qui est le nôtre depuis quelques dé-
cennies ne pourra pas être celui de tous les pays du 
monde, ni même se maintenir perpétuellement tel 
quel chez nous.

Depuis longtemps, avec dʼautres, les papes et 
les évêques appellent chacun à reconsidérer sa ma-
nière de vivre, à privilégier lʼêtre plus que lʼavoir, à 
chercher et promouvoir un « développement intégral 
» pour tous. Sous des termes variés, cʼest la même 
invitation pressante à un changement de mode de 
vie. Chrétiens, à bien des égards, nous sommes 
mieux équipés que beaucoup dʼautres pour choisir ce 
changement plutôt que de le subir seulement.

À cette lettre, nous joignons un document qui 
détaille quelques points qui nous semblent impor-
tants à prendre en compte en vue de ces élections. À 
chaque citoyen, à chacun de vous donc, il revient 
dʼexaminer comment les programmes et les projets 
des partis et des candidats traitent ces différents 
points, et de déterminer si ces approches sont cohé-
rentes ou non avec la société dans laquelle nous 
voulons vivre. À chacun de vous il reviendra aussi de 
hiérarchiser ces différents points en vue du vote. 
Dʼautres, bien sûr, peuvent y  être ajoutés. Dans un 
temps dʼhypermédiatisation, il convient dʼêtre prudent 
devant la surenchère des informations qui seront dif-
fusées, de ne pas se laisser entraîner par des ca-
lomnies ou des médisances, de rechercher avec pré-
caution, autant que chacun en est capable, ce qui est 
vrai et ce qui est juste.

En vous adressant ce message en amont de 
lʼouverture de la campagne électorale, nous croyons 
répondre à lʼattente de beaucoup. Prions pour que le 
désir du bien de tous domine dans nos choix et dans 
ceux de nos concitoyens.

Paris, le 3 octobre 2011 Le Conseil perma-
nent de la Conférence des évêques de France

Éléments de discernement proposés 
De sa contemplation du Christ, lʼÉglise tire une 

vision cohérente de la personne en toutes ses di-
mensions, inséparables les unes des autres. Cette 
vision peut servir de guide et de mesure aux projets 
quʼune société doit se donner. 

Voici la liste des éléments de discerne-
ment proposés par le conseil permanent de la CEF : 
vie naissante, famille, éducation, jeunesse, ban-
lieues et  cités, environnement, économie et  jus-
tice, coopération internationale et  immigration, 
handicap, fin de vie, patrimoine et  culture, Eu-
rope, laïcité et vie en société. 

Vous trouverez, sur le site de la conférence des 
évêques de France, le développement de ces thè-
mes.

Politique, Bonne nouvelle

En cette année 2012, beaucoup dʼentre vous vont 
voter pour la première fois, lʼACEN vous propose de 
participer à la journée organisée par lʼassociation  : 
«  la politique une bonne nouvelle  » le Samedi 10 
Mars prochain. A lʼheure où ce journal paraît, nous 
avons pris contact avec des membres de cette asso-
ciation pour quʼils viennent lors dʼun déjeuner témoi-
gnage vous présenter cette session. Les tracts de 
cette journée sont à votre disposition à lʼaumônerie.
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« La politique une bonne nouvelle », qu’est ce que 
c’est ?

Cʼest une association qui propose aux étu-
diants et aux jeunes professionnels des temps 
d'échanges et de débats autour des questions politi-
ques. Indépendante de tout parti politique, l'associa-
tion est animée par une vingtaine de jeunes chré-
tiens, pour la plupart militants ou élus dans divers 
partis politiques, de gauche, de droite ou du centre. 
Le dynamisme de l'association repose sur son prési-
dent actuel,  le  père Olivier de FONTMAGNE, jé-
suite ; un comité dʼorientation composé dʼune ving-
taine de membres ayant tous participé à lʼune des 
sessions dʼété : étudiants et jeunes professionnels, 
dont des élus et des militants dans divers partis poli-
tiques et des équipes préparant et animant les ren-
contres programmées et l'implication des mouve-
ments partenaires pour l'organisation de la session 
d'été.

Marie-Hélène G.

La sppac
ou Semaine de Prière

Personnelle Accompagnée

Le	  temps	  du	  carême,	  c’est	  LE	   	  temps	  propice	  à	  la	  
prière,	   le	   temps	   où	   l’on	   doit	   se	   rendre	  plus	  dis-
ponible	  pour	  Dieu,	  où	  l’on	  se	  sent	  tous	  les	  coura-
ges	  et	   toutes	   les	  audaces	  pour	   vivre	  plus	   inten-
sément	  notre	  foi,	  pour	  se	  tourner	   vers	  Lui,	  dans	  
notre	  humilité.	  	  
C’est	   la	   période	   choisie	   par	   l’aumônerie	   pour	  
vous	  proposer
	   une	   Semaine	   de	   prière	   accompagnée	   ,	  
prière	   et	   accompagnement	   spirituel	   se-
lon	  Saint	  Ignace	  du	  dimanche	  26	  Mars	  au	  
vendredi	  30	  Mars	  .

Pourquoi me propose-t-on un accompagnateur ?
Pour vous aider dans votre prière : proposer un 

cadre  ; partager votre expérience et être écouté  ; 
avoir des éléments de réponses à vos questions ou 
difficultés ; vous suggérer un nouveau texte pour vo-
tre prière du lendemain. Bref, pour vous accompa-
gner.

Qui sont ces accompagnateurs ? Sont-ils compé-
tents ?

Ce sont des laïcs formés et expérimentés à 
l'écoute et à lʼaccompagnement spirituel. Ils ne sont 
pas de notre aumônerie. Ils sont eux-mêmes accom-
pagnés dans leur vie spirituelle et chrétienne. La 
confidentialité des entretiens est garantie.

Où vais-je rencontrer mon accompagnateur ?
Dans les locaux de lʼaumônerie. Chaque ac-

compagnateur aura un lieu calme et discret pour 
vous recevoir une demi-heure environ.

Je viens avec quoi à ces rencontres ?
Une Bible et de quoi écrire, c'est tout.

Est-il nécessaire dʼassister à la réunion de lan-
cement  ? Oui, votre présence est indispensable afin 
de vous présenter la démarche de la semaine de 
manière approfondie. Et aussi pour prendre rendez-
vous avec un accompagnateur en fonction de vos 
disponibilités.

Mais moi, je  ne sais pas prier tout  seul  ! Com-
ment  puis-je y arriver  ? Nous vous proposons 
dʼ«  apprendre  » à prier par des moyens concrets. 
Vous vous engagerez pendant une semaine à con-
sacrer un moment de votre journée à la prière, dans 
un lieu adapté et selon certaines modalités.

Quelle  doit-être ma disponibilité ? Jʼai un emploi 
du temps chargé et des horaires irréguliers. Les ren-
contres de lancement et de clôture sont incontourna-
bles. Chaque jour, choisissez à votre convenance 
lʼheure et la durée de votre temps de prière person-
nelle. Votre accompagnateur pourra adapter avec 
vous lʼheure de votre rencontre.

➠ 	   Que	  m’apportera	  cette	  semaine	  ?

"Venez et voyez !"

L ’ A c e n  h o r s  l e s  m u r s
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La blague du mois

Un jour trois hommes partent en excursion. 
Soudain, ils arrivent au bord dʼune énorme ri-
vière déchainée. Il faut absolument quʼils se ren-
dent de lʼautre côté, mais ils nʼont aucune idée 
sur la façon de traverser.

Un des hommes dit  : «  sʼil te plaît, mon 
Dieu, donne-moi la force de traverser la riviè-
re ! »

Et hop, Dieu lui donne de gros bras et des 
jambes très puissantes qui lui permettent de tra-
verser la rivière à la nage en 2 heures. Mais il 
manque de se noyer à deux reprises.

Voyant cela, le deuxième homme prie lui 
aussi Dieu  : « sʼil te plaît, mon Dieu, donne-moi 
la force……et les outils pour traverser la 
rivière. » 

Et hop, Dieu lui donne une chaloupe et des 
avirons et il peut traverser la rivière en une 
heure, mais il manque de chavirer.

Le troisième homme, fort de lʼexpérience 
de ses deux compagnons, décide lui aussi de 
prier Dieu . 

« sʼil te plaît, mon Dieu, donne moi la force, 
les outils……et lʼintelligence pour traverser la 
rivière. »

et hop ! Dieu le change en femme. Elle vé-
rifie la carte, marche environ 200 mètres en 
amont, et traverse le pont.

«Dieu, le pape, les chrétiens...500 histoires drôles»
Ed Bayard

Les Recettes de Babeth
Le Curry au lait de coco et aux 

noix de cajou

Ingrédients pour 4 personnes :
-3 ou 4 filets/escalopes de Poulet ou de Dinde -#
200ml de Lait de Coco (ou plus si vous voulez avoir 
dʼavantage de sauce) 
-1 poignée 1⁄2 de Noix de Cajou salées type apéro 
(voire même tout un sachet : on a tendance à ne pas 
pouvoir sʼempêcher dʼen grignoter...)
 -1 Cuillère à soupe de Sauce Soja 
-2 Cuillères à Café de Curry (ou plus si vous voulez 
lʼépicer plus) 
-du riz blanc (rond de préférence)
+ un Wok pour faire cuire (ou à défaut une poêle pro-
fonde).

Préparation :
Faire cuire le riz à votre convenance. Pendant ce 
temps, préparer le reste :
Ecraser les noix de cajou de façon à obtenir de la 
poudre et des petits morceaux.
Préparer la viande. Lʼétaler et enlever les nerfs et 
tendons qui pourraient rester. La découper ensuite 
en dés de 1 à 2 cm. (Ce plat est sensé se manger 
sans couteau : il est donc préférable de faire des dés 
faciles à avaler.)

Placer le Wok sur le feu, et y verser le lait de coco, le 
soja et le curry. Bien mélanger. Ajouter ensuite les 
noix de Cajou. Mélanger de façon à ce que les noix 
de Cajou soient bien réparties dans lʼensemble du 
mélange. Ajouter les dés de viande.
Faire cuire le tout à feu doux, mélanger régulière-
ment. La sauce va imbiber la viande et épaissir.
Pas besoin de saler ni de poivrer ! A la rigueur un 
peu de sucre ou du paprika. On peut choisir dʼajouter 
le riz directement dans la poêle pour que ce dernier 
sʼimbibe du lait de coco.
Quand la viande est cuite, cʼest prêt !

Petit Conseil : Ce plat est TRES nourrissant ! Je con-
seille de le consommer en Hiver, le midi de
préférence, avec un dessert léger(du style salade de 
fruit – évitez la bûche...). A consommer bien chaud !

 

P e t i t  s o u r i r e  e t     
G o u r m a n d i s e
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En direct du Vietnam…..
Hi tất cả 
Le parrainage de Hien Dieu continue...
Le 1er semestre sʼest déroulé avec échan-

ges de lettres et de dessins, photos qui com-
mencent à nous permettre de tisser quelques 
liens. Vous les trouverez affichés dans la grande 
salle. 

Les «engagés» de cette période ont tenu 
leur promesse mais il faut maintenant assurer le 
second semestre, vacances scolaires comprises.

Certains dʼentre vous ont souhaité conti-
nuer à verser ces 2 euros mensuels nécessaires 
à la pérennité de notre parrainage (il faut 24 eu-
ros par mois), dʼautres arrêtent, il faut donc de 
nouveaux généreux donateurs.

Cảm ơn bạn.

     

Marie-Hélène pour Mélina

Verticalement

Verticalement

Horizontalement

 S o l i d a r i t é - J e u
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Baptême du Seigneur (A)
Exercice

Textes liturgiques 
Isaïe 42, 1-4.6-7
Actes 10, 34-38

Matthieu 3, 13-17

© MC-2006

Le BiblÔmot - Mots croisés bibliques
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Horizontalement

Verticalement

2 Fidélité à la promesse et accomplissement.

7 Celui a reçu l’onction divine (deux mots).

9 Le premier parmi les Douze.

10 Sauver.

12 Il descend et repose sur Jésus (deux mots).

13 Fleuve de Palestine dans lequel Jésus est baptisé.

14 Les peuples païens.

16 Se rendre disponible.

18 Lieu de résidence de Jésus.

23 Ce que Dieu dit.

24 Elle est comparée à l’Esprit Saint.

25 Choisi.

26 Mode de révélation de Dieu au cours du baptême de Jésus.

28 Plonger.

30 Région nord de la Palestine.

1 Celui qui a reçu tout l’amour du Père (trois mots).

3 Il s’agit, ici, du Baptiste.

4 Rendre la santé.

5 Force divine.

6 Titre donné à Dieu et à Jésus.

8 Celui qui fait la volonté de Dieu.

11 Racheter.

15 Élément et signe visible du baptême.

16 Acte de Dieu qui scelle ses relations avec Israël.

17 Le royaume de David.

19 Vertu essentielle du Serviteur de Dieu.

20 Elle a sa source dans le cœur.

21 Le fils du Père.

22 Port de Palestine où Pierre rencontre le centurion.

27 Prophète juif qui a vu la gloire de Dieu et annonce Jésus.

29 Source de tout amour.

GLOSSAIRE
ACCUEILLIR 
ALLIANCE 
BAPTISER 
CESAREE 
COLOMBE 
DELIVRER 
DIEU 
EAU 
ELU 
ESPRIT 
ESPRITSAINT 
FILSBIENAIME 
GALILEE 
GUERIR 
HUMILITE 
ISAIE 
ISRAËL 
JEAN 
JESUS 
JESUSCHRIST 
JOIE 
JOURDAIN 
JUSTICE 
LIBERER 
NATIONS 
NAZARETH 
PAROLE 
PIERRE 
SEIGNEUR 
SERVITEUR 
VOIX 
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Le Frat recrute !
Tous les 2 ans, cʼest le FRAT de Lourdes ! Les 

évêques dʼIle de France invitent tous les jeunes de 
15 à 17 ans à se rassembler du LUNDI 16 AU SA-
MEDI 21 avril 2012. Cʼest lʼoccasion de leur faire vi-
vre un temps fort dʼEglise, de leur faire rencontrer 
des étudiants actifs dans leur aumônerie dʼécole ou 
dʼuniversité, pourles aider à se projeter sur leura 
vaenir tout en se disant quʼil ya ura toujrous une 
place pour vivre leur foi.

Ton rôle en tant quʼétudiant :
Tenir un stand dans un forum, pour présenter 

les actions de ton aumônerie étudiante

Répondre à leurs questions sur les études, 
le fonctionnement et le rythme de vie de lʼaprès-
bac

Mettre lʼambiance à la gare pour lʼaccueil et au 
départ des jeunes (on a besoin de musicos !

Infos pratiques 
Financement  : Au Frat, tout le monde paie 

(même lʼorganisation). mais il ne faut pas que ce soit 
un obstacle. On demande 130 euros (qui couvre le 
train et lʼhôtel, pour les lycéens, cʼest 260 euros).

Organisation : Il faut être majeur
Départ le lundi 16 au matin, pour accueillir les 

jeunes à Lourdes
Alors, nʼhésite pas, inscris-toi auprès du Père 

Jean-Baptiste avant le 7 mars !

Les dates à retenir

Mercredi 22 février : 
Messe des cendres à lʼACEN

du dimanche 25 Mars au vendredi 30 Mars 
Semaine de prière personnelle accompagnée

Dimanche 18 Mars :
Messe à la Maison dʼArrêt des Hauts de Seine 

à Nanterre pour ceux qui sont inscrits

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

Jeudi 5 Avril : messe du jeudi Saint

Vendredi 6 Avril : 
participation au Chemin de Croix 

des bords de Seine à Rueil Malmaison

Et pour le second semestre : 
Cours de guitare (jour et horaire à définir)
Etude biblique (jour et horaire à définir)

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

 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

Ont participé à ce numéro :   T h i b a u t  C . ,  Melina D., Aude G., 
M a r i e - H é l è n e  G . ,  Marie L., Aude L., Constance M.,  P è r e  J a c q u e s  M . ,   ,  M o n a l i z a  R . ,

J e a n - M i c h e l  D . ,  P i e r r e  L . ,  T i p h a i n e  B . ,  A l b é r i q u e  A . ,  C e c i l i a  R . ,  A u b i n  d M , 
P a t r i c k  A . ,  M a t h i l d e  C . ,  C l a i r e  B . ,  B r u n o  A . ,  A n n e - M a r i e  U . ,  A u r o r e  L . , 

L u k e  B . ,  E l i s a b e t h  S . ,  S e b a s t i e n  L . ,  M i c k a ë l  R . ,  H é l o ï s e  V.
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