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Vivre de la lumière de Pâques
Vous êtes plusieurs à y faire allusion dans ce numéro, nous 

avons vécu une semaine de rêve à lʼaumônerie, la semaine qui a pré-
cédé le week-end des Rameaux. Le soleil était au rendez-vous, met-
tant en valeur les taches de couleur portées par les arbres, le vert des 
feuilles, le blanc ou le mauve des fleurs. Quʼil faisait bon prolonger le 
repas du midi par quelques minutes au cœur dʼune nature en train de 
renaître, pour se reposer, échanger avec des amis, lire un livre ou un 
article de journal  ! Semaine de la résurrection qui nous faisait vivre 
avec quelques jours dʼavance sur le calendrier liturgique, la joie pas-
cale. Oui, lʼaumônerie respirait lʼair de la résurrection  ! Mais plus im-
portant que la résurrection de la nature, il y avait la résurrection des 
cœurs, visible sur le visage de beaucoup où se donnait à lire un bon-
heur intérieur né dʼune rencontre. Ceux qui ont vécu la semaine de 
prière accompagnée, lʼexprimeront dans les pages intérieures mieux 
que je ne saurais le faire mais jʼy fais allusion dès la page une car 
cette semaine résonne avec la grande fête que nous venons de célé-
brer.

Jʼespère que là où vous étiez, vous avez vécu la même grâce 
que moi à Saint-Maurice  : être témoin de baptêmes reçus par des 
adultes et des enfants du catéchisme. La veillée pascale est une très 
belle célébration en elle-même, avec le rite du feu qui illumine la nuit 
en train de tomber, symbole du Christ lumière venant éclairer nos rou-
tes humaines, lʼentrée dans une église plongée dans la pénombre, une 
liturgie de la parole composée de textes dʼune grande richesse spiri-
tuelle, des chants magnifiques, une communauté heureuse de se res-
sourcer dans cet événement fondateur de la résurrection de Jésus 
mais quand sʼy ajoute le sacrement du baptême vécu par des adultes 
ou des enfants qui ont, librement, fait le choix du Christ et de son 
Eglise, quel bonheur ! Il nʼy a plus de place pour le doute, la résurrec-
tion du Christ ce nʼest pas seulement un événement du passé, cʼest 

aujourdʼhui quʼIl revit à chaque fois quʼun cœur 
sʼouvre à sa présence. 

Que la lumière du Christ ressuscité accueillie 
durant la nuit pascale ne cesse de vous ac-
compagner pendant cette fin dʼannée où il fau-
dra courage pour affronter lʼépreuve des par-
tiels et discernement pour prendre les bonnes 
décisions concernant votre avenir.

Père Jacques M.

Editorial

Bonjour à tous,
L'aumônerie est en 

fleur ! Le printemps est 
arrivé et les moments 
partagés dans le jardin 
se multiplient... Que du 
bonheur ! 

Voi là le nouvel 
écho, plein de témoi-
gnages, de "bons plans 
orientation", un dossier 
spécial «élect ions», 
cʼest dʼactualité, grâce à 
la participation dʼAce-
niens à la journée Politi-
que Bonne Nouvelle et 
surtout plein... de bonne 
humeur. :) 

A lire au soleil 
Constance M.
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Carême 2012  
L’Acen, Félix 

et la fraternité Bernadette

La Providence a voulu quʼen février dernier, partici-
pant avec lʼACEN à Ecclesia Campus, je croise Félix, 
étudiant à Nanterre il y a 2 ans, fréquentant lʼaumô-
nerie. Il mʼavait impressionnée pour son engagement 
auprès des SDF. Je savais quʼil était rentré depuis 
peu dans une fraternité pour sʼoccuper de jeunes à 
Marseille. De fil en aiguille, il mʼa raconté son enga-
gement et nous avons décidé, avec lʼéquipe dʼanima-
tion, de consacrer notre action de carême 2012 à la 
maison dont il fait partie, et plus particulièrement 
dʼaider financièrement à la construction d  ̓un « skate 
park » pour les jeunes. Vous vous êtes  mobilisés et 
plus de 300 euros ont été récoltés. Voici son témoi-
gnage : 

Chers amis de l'aumônerie, 

Permettez-moi de témoigner des merveilles 
que fit pour moi le Seigneur. Ayant eu une vie 
très désordonnée durant toute l'adolescence, 
Dieu m'appela à lui à 19 ans en envoyant des 
messagers particuliers : les pauvres ! Je me suis 
heurté à Dame Misère à travers les gamins des 
rues de Mexico et cette rencontre changea la 
direction de ma vie. Puis, dans les rues de Paris, 
je retrouvais les « gars de la rue », et passais de 
plus en plus de temps avec eux, tout en conti-
nuant mes études, qui peu à peu prirent la direc-
tion du « social » (au sens large du terme). En 
Italie où je passais un an, Dieu m'invita, suite à 
une réelle conversion, à expérimenter le VIVRE 
AVEC. Tout en fréquentant la « crème » catho de 
Florence, j'ai eu la grâce de cohabiter dans les 
35 m2 dʼune HLM avec un orphelin italien ex 
taulard ayant consacré sa vie au jeu et aux ar-
naques, un clandestin albanais régulier (il tra-
vaillait au noir depuis 10 ans et avait sorti une 
fille de la prostitution au prix d'une brouille avec 
sa propre famille) et une polonaise qui faisait 
quelques ménages. Cette «  plongée  » dans la 
vie de gens pas comme tout le monde m'a 
beaucoup appris, mais Dieu voulait me faire 
descendre plus profond encore : à mon retour à 
Paris, Il me proposa de cohabiter avec des 
« gars de la rue ». Pendant deux ans et demi, 
nous vivions ensemble, dans un appartement, et 
partagions toute la vie (week-end, vacances, 

etc...). C'est un projet porté par des catholiques : 
l'Association Pour l'Amitié (APA), qui d'ailleurs en 
ce moment recrute des bénévoles pour ouvrir 
des nouveaux lieux à Paris intramuros (si vous 
êtes intéressés, appelez Martin de ma part  : 06 
61 70 67 91). 

VIVRE AVEC les pauvres, tout comme 
Dieu a vécu parmi nous en nous envoyant son 
Fils. Et Dieu, qui me surprend toujours, m'a en-
voyé via l'Eglise, à Marseille depuis septembre 
dernier, à la maison Bernadette.

Toujours cette idée de VIVRE 
AVEC. Un couple de catholiques 
et un prêtre ont fondé la Fraterni-
té Bernadette au Brésil il y a 15 
ans environ, et ont été envoyés à 
Marseille il y a 11 ans. Dans un 
quartier en difficulté, une cité un 
peu «  chaude  », le couple et 
leurs trois enfants se sont instal-

lés dans un appartement d'une grande barre. Ils 
ont, petit à petit, visité les familles voisines et 
proposé du soutien scolaire (et tutorat à domicile 
avec des bénévoles des lycées et facs de Mar-
seille), ainsi que des jeux avec les enfants dans 
le square les mercredis et samedis. Bien évi-
demment, cela ne s'est pas fait sans Dieu et la 
Fraternité est portée grâce à une vie de prière 
intense (offices des heures, Adoration, Eucharis-
tie et chapelet quotidien). Peu à peu, de jeunes 
bénévoles les ont rejoints pour donner un an de 
leur vie et deux appartements (un de filles et un 
de garçons) se sont ouverts dans le quartier. 
Plus il y avait de monde, et plus les activités 
proposées se sont diversifiées. Ainsi, les jeunes 
ont eu la possibilité de partir en camps de va-
cances, de faire des sorties vélos etc... 

Depuis un an, une maison s'est construite 
aux pieds de la barre  : la maison Bernadette. 
Elle propose tutorat à domicile, jeux dans le 
quartier les mercredis et samedis, mais ayant de 
l'espace (salles et jardin), ce qu'elle propose 
s'est largement ouvert. Le soutien scolaire cha-
que soir, après l'école, marche terriblement bien, 
environ 40 enfants y sont fidèles et viennent 
jouer et faire leurs devoirs. Les cours de musi-
que, dessin, cuisine, danse, capoeira etc… ont 
aussi de nombreux adeptes... je ne vous parle 
pas des ateliers vélos  ! La maison offre aussi 
aux habitants qui le désirent des jardins pota-
gers, des aides diverses et variées... Une messe 
suivie d'un repas chaque lundi où viennent les 
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catholiques du quartier, etc… etc... Beaucoup de 
choses en réalité.

Ce qui est le plus important, ce sont les 
liens tissés. Vous imaginez aisément que vivre 
plus de 10 ans dans un quartier assez enclavé 
qui s'assimile à un village où tout le monde se 
connaît facilite la création de liens qui dépassent 
LARGEMENT ceux qu'un travailleur social peut 
tisser avec un jeune en difficulté. Sainte Berna-
dette, pauvre que Marie a choisie pour montrer 
au monde la miséricorde de Dieu, nous aide à 
VIVRE AVEC les personnes du quartier, et Dieu 
y pourvoie en nous donnant les doses de grâce 
dont nous avons besoin.

Durant les vacances scolaires, nous invi-
tons qui veut à venir nous aider. Et, tout comme 
bien des chemins du Seigneur, il convient d'es-
sayer pour le VIVRE. Si votre cœur vous le sug-
gère, n'hésitez pas à passer du côté de Malpas-
sé (le nom du quartier), ici cela s'est toujours 
bien passé. 

Félix T.

La «Journée CV»
ou comment être opérationnel

pour trouver un job !

Lʼété  approche, les étudiants commencent 
à chercher stage, job  dʼété ou tout simplement 
des écoles ou masters pour lʼannée prochaine. 
Une après-midi sur lʼart du CV, de la lettre de 
motivation et les entretiens dʼembauche était 
donc INDISPENSABLE à organiser à lʼACEN !!

Une quinzaine dʼétudiants se sont donc re-
trouvés le samedi après midi 17 Mars (quel cou-
rage !) pour rencontrer des « messieurs qui font 
peur », des hommes dʼentreprise, des spécialis-
tes du recrutement, bref, des intervenants bien 
choisis pour nous, étudiants futurs travailleurs ! 

Ces messieurs, loin dʼêtre méchants 
comme on peut le penser les jours dʼentretien, 
nous ont expliqué avec précision comment pré-
senter son CV pour le mettre en valeur, com-
ment écrire sa lettre de motivation pour attirer 
lʼattention du recruteur et quelle attitude adopter 
en entretien. Grâce à cela nous sommes fin 
prêts pour affronter les vrais méchants  : les re-
cruteurs ! 

Une après-midi pleine de bons conseils à 
retenir. Bref, une après-midi utile, que je con-
seille lʼannée prochaine à tous ceux qui ont be-
soin de trouver stage et petit boulot. 

Merci encore à notre ACEN pour cette aide 
précieuse et surtout aux intervenants pour leur 
temps et leur patience !!

Aude G.

Mode d’emploi : 

Le Curriculum Vitae

# Le CV doit contenir des informa-
tions claires et précises qui pourraient intéresser 
le recruteur. Il doit tenir sur une page dactylo-
graphié et être adapté à l'entreprise ainsi qu'au 
poste à pourvoir. En somme le CV passe partout 
peut être toléré pour un job  d'été mais pour un 
poste plus sérieux, il faudra le personnaliser en 
conséquence.
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# La structure du CV comporte géné-
ralement 4 parties. La première est relative à la 
formation où sont énumérés les diplômes du 
plus récent au plus ancien, l'année ainsi que le 
lieu d'obtention et éventuellement les mentions 
(si vous le souhaitez). Puis viens la section intitu-
lée expérience professionnelle dans laquelle 
vous aurez à parler de vos premières armes 
dans le monde du travail. Que ce soit des stages 
antérieurs ou des jobs étudiants, cette section 
doit refléter votre savoir-faire et votre personnali-
té. La rubrique suivante: langues et informatique 
doit être la plus objective possible. Il vaut mieux 
par exemple ne pas utiliser le mot maîtrise et 
préférer le terme utilisation pour un outil informa-
tique que l'on connaît sans plus. Pour ce qui est 
des langues il peut être intéressant de préciser 
le niveau lu,  écrit, parlé soit avec des symboles 
(lu**, écrit**, parlé ***), un code couleur (lu, écrit, 
parlé) ou tout autre moyen permettant à votre 
interlocuteur de déterminer votre niveau sur les 
différents aspects de la langue. Il peut être judi-
cieux de mentionner des séjours linguistiques 
(hum ... pas tous vos camps de vacances depuis 
la 6ème mais juste quelques éléments qui pour-
ront confirmer votre maîtrise de la langue) ou le 
score à des tests comme le TOEFL ou le TOEIC 
(à condition bien sûr qu'ils vous soient favora-
bles :p). Enfin, «  the last but not the least », la 
section concernant les centres d'intérêt para-
chève votre curriculum. Elle peut paraître ano-
dine mais cette rubrique en apprend beaucoup 
sur votre tempérament et votre sens du relation-
nel. Par exemple chez quelqu'un qui a pratiqué 
une activité physique en compétition, on peut 
espérer une certaine combativité, du self control 
et de l'endurance pour gérer le stress. Tandis 
que pour un ancien chef scout on s'attend à 
quelqu'un d'organiser qui sait donner des ordres, 
coordonner le travail et diriger une équipe. Cette 
section peut parfois faire la différence entre 2 
profils présentant à peu près les mêmes compé-
tences. Il suffit que l'un ait fait quelque chose 
d'insolite comme passer son été à faire des 
fouilles archéologiques et que le recruteur soit 
fan d'Indiana Jones ou que cette idée l'ai fait 
sourire pour que le poste lui revienne.

Lettre de motivation
# La LM comme son nom l'indique 

doit montrer votre motivation et expliquer pour-
quoi vous êtes celui ou celle qu'il faut pour ce 
poste. Elle détaille certaines de vos compéten-

ces qui sont exigées pour le poste et a pour uni-
que but de vous faire avoir un entretien. La LM 
est généralement rédigée en 4 paragraphes: 

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

 Logique de votre candidature par rap-
port à votre projet professionnel (vous / moi).

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

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

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

vertis.
# A la lecture de votre LM, le recru-

teur est sensé savoir (à peu près) ce que vous 
recherchez et en quoi le poste qu'il propose est 
en adéquation avec vos attentes et bien évi-
demment les siennes. Il faut donc être clair, con-
cis et conscient de ce qu'on souhaite car cela 
transparaîtra dans votre lettre.

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

Entretien d'embauche
#

Lorsque vous parvenez finalement à obtenir un 
entretien (grâce à votre super CV et à l  'épous-
touflante lettre qui l'accompagnait :)), rappelez 
vous que l'on n'a pas deux occasions de faire 
une première bonne impression. Il faut donc un 
minimum préparer cette entrevue à savoir:
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Rassembler le plus d'informations pos-
sible sur l'entreprise et son actualité.

Prévoir la veille une tenue correcte con-
fortable ET sobre.

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

Être ponctuel !

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

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

Amanda G.

LA SPPAC 
Une semaine sous le signe de 

la prière...

Pour la troisième année consécutive, lʼACEN a orga-
nisé une semaine de prière personnelle accompa-
gnée grâce à lʼengagement dʼune formidable équipe 
dʼaccompagnateurs motivés et disponibles qui se 

sont mis au service de la prière des étudiants pen-
dant 6 jours. Voici les témoignages dʼaccompagnant 
et dʼaccompagnés.

La semaine de Prière accompagnée
vue par une accompagnatrice

Cette dernière semaine de mars 2012, je suis 
venue à Nanterre, chaque jour, quelques heures, au 
service de lʼAumônerie étudiante, de ses membres, 
mais avant tout et tout autant au service du Seigneur.

Pourquoi et comment suis-je arrivée-là ?

Le Seigneur nʼa jamais été un étranger dans 
ma vie mais à la suite dʼune retraite faite il y  a une 
vingtaine dʼannées, nous avons eu la grâce, mon 
mari et moi, de découvrir la joie dʼune prière quoti-
dienne avec la Parole de Dieu, plus précisément les 
Evangiles.  Nous éprouvions aussi le besoin de 
mieux comprendre ce quʼimpliquait notre désir de 
suivre Jésus.  Suite à lʼinvitation dʼune amie, nous 
avons ainsi été amenés à suivre pendant plusieurs 
années (6 au total) des formations au discernement 
spirituel  et à lʼaccompagnement spirituel, données 
par des jésuites, dans la ligne dʼune pédagogie parti-
culière à Saint-Ignace  ; bien entendu, nous avons 
commencé à profiter de lʼaide de lʼaccompagnement. 
Ce fut pour nous un temps dʼune grande richesse. Et 
puis, au cours dʼune retraite un peu longue,  il nous a 
été donné dʼapprofondir cette façon un peu «  ca-
drée » de prier formulée par Saint Ignace dont nous 
venons de  vous  proposer de faire lʼexpérience. 

Cʼest à la suite de tout ce chemin, et en raison 
dʼun autre service qui mʼavait déjà disposé à lʼécoute 
spirituelle,  que jʼai été appelée à participer, comme 
accompagnée une première fois, puis comme ac-
compagnatrice à ce que nous avons coutume dʼap-
peler «  Semaine Paroissiale de Prière Accompa-
gnée ».

Qui appelle les accompagnateurs ?

Cette expérience de prière accompagnée se vit 
en sʼappuyant sur le trésor de lʼexpérience de 
lʼEglise. Mais cette démarche qui propose de faire 
cette retraite au milieu des occupations quotidiennes, 
dans le cadre dʼune petite Eglise locale, a été initiée 
au Canada en 1983 ; de là elle est passée en Irlande 
puis en Flandre, Wallonie et Bruxelles. En France 
cʼest dans le diocèse de Dijon quʼelle a été expéri-
mentée. En 1997 une paroisse des Yvelines lʼa pro-
posée et depuis cette date un certain nombre de cu-
rés de paroisses, dans différents départements dʼIle 
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de France, ont sollicité, certains à plusieurs reprises, 
les responsables dʼéquipes dʼaccompagnateurs pour 
quʼune telle proposition puisse être faite. Quel que 
soit le diocèse, cette mission qui est  donnée se fait  
avec le soutien de lʼévêque, et ce sont les formateurs 
qui « appellent » les accompagnateurs. Ceux-ci, laïcs 
issus de groupes différents sʼinspirant de la spirituali-
té ignatienne, ont lʼexpérience personnelle de la 
prière et de lʼaccompagnement. Ils ont participé à 
une formation spécifique pour ces semaines de 
prière. La plupart dʼentre eux accompagnent dans la 
vie courante et certains dans des retraites. 

Quʼest-ce que cette semaine mʼa apporté ?

Comme pour tous ceux qui participent, cette 
semaine a été pour moi comme un temps de retraite. 
Je réponds à lʼappel du Seigneur en délaissant un 
certain nombre dʼactivités, de contacts qui font lʼordi-
naire de ma vie ; je  prie dʼavantage lʼEsprit Saint de 
nʼêtre que son instrument tant dans ma façon de voir 
et de rencontrer les êtres qui me sont confiés (tout 
homme est une histoire sacrée), que dans le choix 
des passages dʼEvangile que je suis amenée à pro-
poser pour la prière  ; ceci étant je fréquente aussi 
dʼavantage la Parole, la prière à lʼEsprit Saint ne me 
dispensant pas dʼun effort de réflexion. 

Ce temps a aussi été un temps dʼémerveille-
ment : émerveillement devant la confiance que mʼont 
accordée les personnes que je rencontrais  ; mais 
surtout émerveillement devant le chemin que le Sei-
gneur leur ouvrait, en répondant à certaines deman-
d e s , e n a d r e s s a n t u n a p p e l q u i s e 
précisait.., émerveillement de voir que la Parole est 
toujours nouvelle et que ce que va goûter lʼintéressé 
nʼest pas toujours ce que lʼon avait pensé  ! Il y  a là 
bien des motifs dʼactions de grâces. Néanmoins, 
cʼest aussi quelque fois un temps de luttes pour ne 
pas se laisser envahir par la crainte «  dʼavoir mal 
fait », mal choisi le texte, etc… 

Cʼest un temps de découverte de lʼEglise. Jʼai 
profondément aimé ce visage de lʼEglise donnée par 
cette communauté chrétienne de lʼUniversité. Ce que 
jʼai vu et ressenti cʼest, guidée par un pasteur et des 
responsables attentifs, une Eglise accueillante à la 
diversité, jeune évidemment (et cela me change un 
peu), peu nombreuse, où la Foi ne mʼa pas paru re-
lever de lʼhabitude mais dʼune soif de connaître le 
Seigneur, de découvrir son Amour et dʼun désir de Le 
servir. Jʼai perçu la convivialité qui y règne comme un 
bonheur. Notre petite équipe de 5 accompagnateurs 
a aussi été pour moi une précieuse cellule dʼEglise, 
disposée à prier ensemble et à un soutien récipro-
que.

Ce qui domine est un sentiment de joie pro-
fonde. Cette joie je lʼéprouve vraiment à chaque fois 

quʼil mʼest donné de participer à ce service. Nous 
chantons quelquefois 

«  La joie, oui la joie cʼest le don de Jésus, 
alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu, la joie, 
oui

La  joie cʼest le don de Jésus »
Un grand merci à vous tous qui mʼavez permis 

de vivre une nouvelle fois une telle semaine.

        Christiane
  

La semaine de Prière accompagnée
vue par deux accompagnées !

 « Demandez et vous obtiendrez »

La semaine de prière accompagnée de 
lʼannée dernière mʼavait déjà aidée à avancer 
dans ma vie et je comptais bien renouveler lʼex-
périence. Cʼest avec joie que jʼai retrouvé le li-
vret qui lui aussi mʼa accompagné par des 
chants astucieusement choisis et des pistes pra-
tiques pour prier. Il ne me restait plus quʼà pren-
dre le temps de lʼécoute avec Dieu et du dialo-
gue avec lʼaccompagnant et le tour était joué ! 

Et pourtant, ça ne me paraissait pas si évi-
dent au début. Nous avons tous commencé no-
tre semaine avec lʼEvangile de Jean (1, 35-39) 
où deux disciples, guidés par Jean, trouvent Jé-
sus et le suivent. « Où demeures-Tu ? » Voilà la 
question qui me taraudait au début de cette se-
maine. Et à laquelle je comptais bien trouver une 
réponse. Je voyais ma vie qui défilait avec son 
lot de choses à faire, dʼémotions diverses, de 
rencontres, etc… et à côté de ça je perdais le fil 
du sens de tout ça, du sens même de ma vie. 
Mais où es-Tu Dieu dans tout ça ? 

Lʼaccompagnatrice me donna à prier la ten-
tation au désert… je ne mʼattendais pas à ça !

 
Et ce jour-là comme ceux qui suivirent, il 

me fallut un certain temps avant de comprendre 
ce que Dieu voulait me dire dans ces quelques 
lignes. Jésus a faim et il ne mange pas alors 
quʼil peut. Pourquoi  ? Moi je mange quand jʼai 
faim  ! Mais non, Dieu fait lʼeffort de se tourner 
dʼabord vers ce que Dieu lui a dit. Il a compris 
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que le bonheur se trouvait dans cette ligne 
droite, éternelle, que Dieu lui donne, ligne droite 
qui nʼobéit pas à des sentiments et désirs pas-
sagers, si différents du jour au lendemain. 

Le passage des noces de Cana me donna 
cette confiance en Dieu et en la ligne droite quʼil 
me propose. Cʼest la fête et il nʼy a plus de vin, il 
manque ce qui donne la joie et qui apporte la 
convivialité. Marie vient le dire à Jésus et là, je 
trouve Sa réponse magnifique  : «  mon heure 
nʼest pas encore venu  !  ». Oui, quand on est 
triste, quʼon se fait du souci… bref, quʼon se re-
trouve impuissant face à une situation, Dieu 
vient nous dire : et alors ? Je suis là ! Tu ne peux 
pas tout faire tout seul  ! Viens, laisse toi guider 
par lʼEsprit ! En effet, on vide les jarres, on puise 
de lʼeau et on les remplit. Le secret ? Les jarres, 
cʼest nous  ! Et voilà comment on peut avoir du 
vin éternellement.

Le passage de Luc 12,22-31  est vraiment 
apaisant : «   Qui dʼentre vous dʼailleurs peut, en 
sʼen inquiétant, ajouter une coudée à la longueur 
de sa vie ? Si donc la plus petite chose même 
passe votre pouvoir, pourquoi vous inquiéter des 
autres ? » En effet, si on regarde dʼabord dans la 
direction de Dieu, on verra que toutes nos activi-
tés du quotidien ne font que grossir ou dériver 
dʼune ligne droite, stable, paisible qui, seule, 
vaut la peine de se pencher. Le reste, Dieu sʼen 
occupe, il sait ce dont on a besoin !

Enfin, je finis cette belle découverte par le 
passage du lavement des pieds. Très beau texte 
qui montre lʼAmour infiniment gratuit de Dieu, qui 
aura suivi son Père [ et sa ligne droite  ;-) ] jus-
quʼau bout. Il sait quʼil va mourir et cʼest en toute 
assurance quʼil continue jusquʼau bout son che-
min en lavant les pieds des disciples, en se 
montrant au service, signe de son entière dispo-
nibilité, à ceux qui vont se sentir seul, avoir peur 
à cause de ce qui se passera. Dieu sait ce dont 
ils ont besoin. Et maintenant quʼil a aimé jus-
quʼau bout, il nous demande dʼen faire au-
tant, dʼaimer quoi quʼil arrive, dʼun Amour 
gratuit. Car tout lʼAmour quʼon pourra donner 
vient de Dieu, il nʼy a donc aucun retour à at-
tendre mais « juste » un Amour à puiser.

Marie L.

La semaine de prière personnelle et ac-
compagnée (ce qui semble être incompatible) 
s'est déroulée cette semaine avec des   accom-
pagnateurs qui ont été d'une rare sympathie, et 
j'aimerais après leur départ rendre grâce de tout 
ce qu'il ont pu accomplir dans les cœurs cette 
semaine.

La prière personnelle accompagnée n'est 
pas une prière dirigée ou contrainte mais une 
prière dans laquelle il est facile de se jeter, en 
confiance, parce que quelqu'un est justement là 
pour nous rattraper s'il devait s'avérer que ce 
"saut spirituel" était plus dangereux que prévu. 
Et finalement quelle joie de constater, une fois le 
premier pas accompli que nous ne  sommes pas 
attirés par un vide immense sous nos pieds mais 
que, bien au contraire, il devient possible de 
s'élever encore un peu plus haut dans la con-
fiance et la foi. Cette semaine était axée sur la 
prière à Jésus que tous appellent "ami". Je ne 
sais pas si cette semaine m'a permis de trouver 
son amitié, que je ne crois pas avoir encore ac-
quise, mais elle m'a du moins appris l'importance 
de voir Jésus comme un être, un "quelqu'un", et 
non "quelque chose" de plus ou de différent. Sa-
voir que quelqu'un est là et qu'il nous parle au 
travers des évangiles comme Dieu parlait à ses 
prophètes est une grande révélation pour moi, et 
j'ai donc d'autant plus été touchée par cette se-
maine de prière accompagnée que toutes nos 
prières s'appuyaient  sur un texte sacré.

Il n'était donc pas question de nous retrou-
ver tout seul mais plutôt d'apprendre à partager 
nos joies, nos espoirs et aussi nos regrets ou 
nos souffrances avec le Christ. Cette semaine 
"personnelle" s'est révélée être riche en rencon-
tres, et en attention aux autres, aux accompa-
gnateurs, et aux proches mais aussi à Dieu, à 
son Fils et au Saint Esprit qui a eu la bonne idée 
de s'inviter lui aussi à l'aumônerie pour cette 
brillante semaine.   Semaine qui s'est parfaite-
ment conclue par la Cérémonie des Rameaux 
célébrant comme je viens de l'apprendre l'arrivée 
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de Jésus à Jérusalem,   écho parfait de son arri-
vée glorieuse dans nos cœurs.

Je ne sais pas qui remercier particulière-
ment , nous avons tous partagé, donné et reçu, 
mais je prie en tout cas ardemment pour que 
ceux qui se posent des questions trouvent un 
jour d'aussi précieuses réponses, et pour que 
ceux qui croient déjà gardent avec eux la force 
et la volonté de partager l'amour que leur offre 
Dieu.

Et pour conclure, ma perle de cette se-
maine : Isaïe 43 3-4" Car je suis Yahvé, ton 
Dieu, le Saint  d'Israël, ton sauveur. Pour ta 
rançon j'ai donné l'Egypte, Kuch et  Séba à ta 
place. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, 
tu as du prix et je t'aime". 

Aurore L.

Chartres : «le cru 2012»
Mais pourquoi va-t-on 

à Chartres ?

Depuis des siècles, les gens marchent  
vers Chartres. Cʼest un des grands pèlerinages 
français. Si on pèlerine vers Chartres, c'est pour 
aller voir Notre Dame de Chartres. La cathédrale 
dispose comme relique du voile de la Vierge, au-
trefois connue sous le nom de "chemise”  don-
née à l'Église de Chartres vers 876, par Charles 
le Chauve.  La Vierge le portait lors de la nais-
sance du Christ. La dévotion aux anciens sanc-
tuaires qui se manifesta après 1870 n'oublia pas 
Chartres: il y  eut un grand pèlerinage en 1873; 
un autre en 1876. Mgr Lagrange institua les pè-
lerinages diocésains, dont le premier eut lieu en 

1891. D'imposantes fêtes mariales, avec exposi-
tion du "voile de Notre-Dame," furent célébrées 
en 1927.

Le pèlerinage des étudiants a été initié par 
le célèbre auteur de La Tapisserie de Sainte Ge-
neviève et de Jeanne d'Arc, Charles Péguy. La 
plaine de la Beauce lui inspira certains de ses 
plus grands textes mystiques. L'histoire com-
mence le 14 juin 1912, lorsque Charles Péguy 
entreprend le pèlerinage de Chartres à la suite 
d'un vœu fait l'été précédent au chevet de son 
fils malade. Après la mort du poète en 1914, cer-
tains de ses amis empruntent son itinéraire pour 
faire mémoire.

"On voit le clocher de Chartres à 17 km de 
la plaine. De temps en temps, il disparaît der-
rière une ondulation, une ligne de bois. Dès que 
je l'ai vu, ça a été une extase. Toutes mes impu-
retés sont tombées d'un coup. J'étais un autre 
homme. J'ai prié. J'ai prié, mon vieux, comme 
jamais je n'ai prié." Charles Péguy.

Un petit groupe d'étudiants de la Sorbonne, 
mené par Jean Aubonnet, étudiant en lettres 
classiques et en philosophie entreprend en 1935 
de marcher vers la Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres à la suite de Charles Péguy. 

 Le pèlerinage, cʼest  aussi une manière de 
se mettre en route, de réfléchir et d'approfondir 
sa foi. C'est aussi donner un sens à sa vie ou en 
tout cas, essayer de trouver quel sens on peut 
donner à sa vie. C'est s'abandonner à Dieu. 
Mais, on ne marche pas forcément seul. Dans ce 
cas, la démarche a un sens communautaire. Elle 
permet de rencontrer d'autres personnes, de dé-
couvrir et de prier ensemble. Découvrir l'autre. 

 Pourquoi le pèlerinage des étudiants 
aux rameaux? 

Je pense, mais c'est mon humble avis, 
qu'on peut y  voir une analogie entre la montée 
du Christ dans Jérusalem et la montée des étu-
diants dans Chartres. En effet, le Christ est à Jé-
richo qui se trouve en dessous du niveau de la 
mer, avant de partir vers Jérusalem. Il  effectue 
donc une réelle montée. Chartres se trouve sur 
un promontoire rocheux. En pèlerinant dans la 
Beauce pour y arriver, nous montons vers ce 
promontoire par la route ou par des escaliers. 
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Nous effectuons donc nous aussi notre montée 
comme le Christ.

Nous sommes tous invités à suivre Jésus y 
compris dans sa Passion, Lui qui est mort pour 
le rachat de nos péchés. 

Geoffrey Q.

                        Chartres,
                           témoignage de 
                  pélerins aceniens...

Comme chaque année, les étudiants dʼIle-
de-France ont marché à la suite du Seigneur 
dans Sa montée vers Pâques. Tous ceux qui 
connaissent Chartres savent bien l'effort que ce-
la implique de quitter la plaine pour nous élever 
jusqu'à la cathédrale, geste symbolique de notre 
entrée en Semaine Sainte. 

Notre route commença à Notre Dame de 
Boulogne par des invocations et chants de 
louange, suivis de la bénédiction du Père Ber-
trand Auville, délégué de l'évêque auprès des 
jeunes du diocèse. Il avait pourtant prié, selon 
ses dires, pour que le froid et la pluie ne nous 
épargnent pas car bien sûr, pèlerinage signifie 
effort et sacrifice. Mais il en a « plu » autrement 
à la Providence ! Le temps s'est maintenu pour 
notre marche de Boulogne à Versailles-chantier 
où nous prenions le train pour Saint-Prest et le 
ciel était limpide dans la deuxième partie de no-
tre pèlerinage, dimanche matin, de Saint-Prest à 
Chartres. 

Entre Boulogne et Versailles, nous faisions 
une halte à Marne-la-Coquette au milieu du très 
beau parc de Saint-Cloud que nous traversions; 
et comme tant d'hommes et de femmes pèlerins 
depuis tant de générations, nous priions le 
chapelet.  Arrivés à Saint-Prest, les différentes 
aumôneries et groupes d'étudiants se sont pré-
sentés. L'ACEN était bien représentée! Puis 
nous avons partagé le repas et prié ensemble 
lors d'une magnifique veillée, toute emprunte de 
ferveur et de foi. Est arrivé le temps du repos: 
une nuit bien douillette, quoique  fraîche, chez 
l'habitant.

Dimanche matin, nous poursuivions notre 
montée vers Chartres en marchant puis en ac-
clamant sur la place publique, le fils de David et 
le Roi des rois avec Glorious. De cortège en 
procession, nous avons traversé la ville, puis de 
sa crosse l'archevêque de Paris frappait aux por-
tes de la cathédrale où 2000 jeunes   dʼIle-de-
France attendaient la venue du Messie. 

Heureux étions-nous de pouvoir participer 
à ce beau PÉLÉ (Prière des Étudiants Louant 
en Église). En effet, la marche nous a renforcés 
et la prière a élevé nos coeurs. Que dire de 
plus? C'était un beau temps fort en Eglise, 
l'Eglise bien vivante de Nanterre. 

Damien D.

Nous étions une dizaine dʼinscrits avec 
Nanterre (plus ou moins de lʼACEN) à nous re-
joindre à Boulogne pour le pèlerinage de Char-
tres lors du WE des Rameaux. 

Très heureux de lʼavoir fait lʼannée dernière 
avec Paris, jʼétais impatient de renouveler cette 
expérience spirituelle et sociale. Je ne connais-
sais personne mis à part deux amis (lʼun catholi-
que, lʼautre en recherche) que jʼavais invités à 
venir. 

Dans ce pélé, mon plus beau moment fut la 
veillée de louange/adoration du samedi soir où, 
bravant la possibilité de rejoindre à lʼextérieur 
mes deux amis, je restais jusquʼau bout de la 
prière. Jʼai eu la grâce dʼêtre dans une profonde 
joie, celle dʼêtre en relation avec Dieu sans me 
distraire et penser à autre chose. Cela tombe 
bien car la joie dʼêtre chrétien était justement le 
thème de ce pélé. Tout mon week-end fut une 
«  lutte  » entre mon désir de vivre à fond des 
moments spirituels  (discussions fortes avec 
dʼautres, suivre les prières proposées) et les ten-
tations dʼordre matériel  : discussions vaines, 
égarements divers…

Je fus très heureux de retrouver quelques 
amis à Chartres et de troquer mon quotidien où 
peu me montrent un chemin vertueux pour une 
marche sous un beau soleil avec des gens 
pieux, et qui ont pour la plupart une très belle 
morale.

Au lendemain de ce pélé, mon objectif est 
de fuir le matérialisme et les tentations faciles 
car je sais que ce nʼest pas le meilleur chemin 
quand on cherche la vérité et le bonheur.

Benoît L.
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Le dossier du 115 : PBN
Le déjeuner témoignage de 
«Politique Bonne Nouvelle»

Le 8 mars dernier, l'aumônerie recevait, 
lors d'un déjeuner-débat, Marie-Claude venue 
nous présenter l'association «  Politique Bonne 
Nouvelle », PBN pour les intimes !

  
Fondée en 1996, "Lʼassociation  propose 

aux étudiants et aux jeunes professionnels des 
temps d'échanges et de débats autour des ques-
tions politiques. Indépendante de tout parti poli-
tique, l'association est animée par une vingtaine 
de jeunes chrétiens, pour la plupart militants ou 
élus dans divers partis politiques, de gauche, de 
droite ou du centre.

Laissons l'association se présenter elle 
même à travers son site : 

« Politique » et « bonne nouvelle » ? 
Pourquoi une telle association ? Les bonnes 
nouvelles, issues de nos quotidiens sont d'or-
dres familial, professionnel, économique, spor-
tif..., mais politiques ? A contrario, si elle est poli-
tique, telle nouvelle bonne pour les uns sera 
mauvaise pour les autres. En somme, une nou-
velle en politique, est partiellement mauvaise, et 
une nouvelle vraiment bonne ne doit pas être si 
politique...
Alors, associer «politique» et «bonne nouvelle », 
serait-ce une provocation ? Sans doute. Car 
«provoquer» est bien ce qui définit les ambitions 
de l'association. Provoquer désigne d'abord le 
fait de créer un événement.
Des provocations de cette nature, « La politique, 
une bonne nouvelle » s'en est fait depuis une 
dizaine dʼannées un palmarès : des sessions 
d'été tumultueuses au rendez-vous européen 
débordant d'avril 2005, ou à l'occasion des élec-
tions présidentielles en 2007, des élections eu-
ropéennes en 2009, régionales en 2010, canto-
nales en 2011 et bientôt en 2012, avec les élec-
tions présidentielle et législatives  !
Si les actualités politiques convoquent aux pri-
ses de décision, il reste alors à aider chacun à 
s'y retrouver, dans une démarche de discerne-
ment active et personnelle. Les moments vécus 
attestent si bien d'eux-mêmes qu'il y a éminem-

ment du bon dans ces joyeux rendez-vous politi-
ques.

« Provocation » encore (du latin pro-vocare », 
appel à sortir, à susciter, à révéler...), car ce dont 
il s'agit est bien de nous faire sortir d'une torpeur 
ou d'une hostilité trop envahissante face à la po-
litique, de nous la rendre plus accessible, de le-
ver un peu le voile sur ce qui engage les politi-
ques. C'est éventuellement d'accompagner un 
désir d'être de plain-pied dans le terrain politi-
que.

« Provoquer », c'est également questionner, 
bousculer les politiques, orienter la politique vers 
la paix, pour plus de justice envers les pauvres 
en particulier.« Bonne nouvelle » aussi pour « la 
politique » !

Les objectifs de l'association sont donc : 

- éveiller le désir dʼagir en politique et le goût de 
s'y investir ;
- établir un rapport fécond de lʼÉglise au monde, 
dans le respect de lʼexpression de la foi et de 
lʼautonomie de la politique, au service de 
l'homme et de la société ;
- susciter chez les jeunes une implication politi-
que responsable, tant dans le champ spécifi-
quement politique que dans l'ensemble de la vie 
sociale.

Dans le cadre de ses activités de forma-
tion, de débats et d'échanges autour de la politi-
que et de l'engagement au service du monde, 
dans le respect des opinions de chacun, lʼasso-
ciation « La Politique, une bonne nouvelle » or-
ganise tous les deux ans une session dʼété 
dʼune durée de six jours durant le mois d'août à 
La Baume près d'Aix-en-Provence. La prochaine 
aura lieu du 19 au 26 Aout. 

Mais elle organise aussi des événements 
ponctuels comme la journée du 10 mars dernier 
à laquelle ont participé 4 étudiants de l'ACEN. Le 
but de cette journée était d'inciter tous les jeunes 
à aller voter lors des présidentielles et des légis-
latives 

Laissons nos étudiants nous faire le récit 
de cette journée et nous donner leurs impres-
sions...

Albérique A.
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Pourquoi vote-t-on 
aujourd’hui ?

Voilà la question qui lança notre journée du 
samedi 10 mars 2012 de réflexion autour des 
projets de société sur lʼavenir.

Cʼest en tentant de nous apporter quelques 
bribes de réponses que le rédacteur en chef de 
la revue «  projet  » du CERAS (Centre de Re-
cherche de lʼAction Sociale) a entamé le dialo-
gue. Il a alors constaté une désaffection de la 
politique de plus en plus probante de la part des 
français, et notamment des jeunes. Il justifia ses 
allégations par une exclusion sociale et une 
désaffiliation de plus en plus forte, mais aussi de 
par la considération de lʼabstention comme ex-
pression politique. 

Suite à ce discours, la petite tribu des acé-
niens (Thibaud, Anne-Sophie, Aymeric et Cons-
tance) sʼest séparée pour assister à deux des 
trois ateliers proposés dans le cadre de cette 
journée. Nous avons ainsi pu participer à des 
débats portants dʼune part sur le travail et lʼédu-
cation et dʼautre part sur lʼEurope et la crise fi-
nancière. Les différents groupes étaient animés 
par des intervenants dont les vies professionnel-
les les amenaient à réfléchir sur le fond des su-
jets abordés. A travers ce dialogue nous avons 
pu mettre en exergue les interrogations  que 
chacun des thèmes suscités et ainsi préparer le 
débat de lʼaprès-midi. 

En effet, lʼaprès-midi même nous avons 
tous été reçus dans une même salle de confé-
rence au Sénat, pour participer à un autre débat, 
portant cette fois sur lʼensemble des sujets. Ce 
sont les représentants de trois partis idéologi-
quement clivés qui se sont affrontés à partir des 
questions préparées le matin. Après trois heu-
res, nous avons clos la discussion en ouvrant 
nos réflexions à de nouveaux horizons. 

Anne-Sophie J.
Thibaud C.

La journée du 10 Mars

La journée du 10 mars 2012 passée avec 
lʼassociation Politique Bonne Nouvelle a été pour 
moi un très bon moment de partage et de joie.

Après avoir dʼabord entendu avec mes au-
tres camarades une première allocution en guise 
dʼintroduction, ces derniers mʼont ensuite lâche-
ment abandonné !  Jʼai donc pris mon courage à 
deux mains et cʼest le cœur détruit que je suis 
allé sans toutefois aucune mauvaise humeur à la 
conférence dont la thématique traitait de lʼEu-
rope et de la Crise financière. 

Cʼest Thierry Philipponnat, secrétaire géné-
ral dʼune association dénommée Financial 
Watch, regroupement dʼune trentaine dʼassocia-
tions et dʼONG européennes créées afin de con-
trer les lobbies financiers au niveau européen, 
qui intervenait. Le but est en fait de permettre 
dʼassurer au niveau du parlement un «  contre-
balancier » aux lobbies financiers qui font pres-
sion pour des intérêts purement personnels, et 
interférer dans lʼintérêt général du peuple.  

Après avoir entendu la conférence, nous 
nous sommes ensuite dispersés en plusieurs 
groupes afin de pouvoir tous parler. Nous avons 
ainsi pu dégager par groupe une ou deux ques-
tions auxquelles allait répondre notre interve-
nant. 

Après avoir joyeusement déjeuné sous un 
beau ciel bleu dans le jardin du Luxembourg en-
tre acéniens, nous nous sommes tous dirigés 
vers le palais du même nom, le Sénat, où se dé-
roulait le point dʼorgue de notre petite journée. 
Entrer au Sénat nʼest pas des plus simples. Con-
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trôle de la carte dʼidentité et passage sous un 
portail de détection de métaux obligatoires. 

Lʼassociation PBN avait réservé une belle 
salle, récemment rénovée. Nous avons pu y vi-
vre une expérience des plus intéressantes. Trois 
heures non-stop  de débat entre trois personnali-
tés importantes des trois partis politique UMP, 
MoDem et PS. 

Plus que le fond du débat qui était assez 
similaire au reste de la campagne cʼétait vrai-
ment lʼexpérience que nous avons vécue, nou-
velle pour nous, qui était, du moins pour ma part 
impressionnante. 

Cette belle journée a donc été un ensemble 
assez réussi. Le fond était présent tout autant 
que la forme. 

Cʼétait toutefois lʼambiance qui était remar-
quable, entre acéniens dans la joie et la bonne 
humeur !    

Thibaud C.

"La politique : c'est compliqué, on n'y croit 
plus". 
Bon, je ne pouvais pas voter pour la première 
fois dans cet esprit-là, sans foi ni belle idée de la 
politique. Comment pouvons-nous faire avancer 
le « chmilblik » de la situation actuelle si on ne 
se pose pour prendre conscience de l'impor-
tance du vote, des vertus de la politique, des en-
jeux environnementaux, économiques et sociaux 
actuels et des positions valables ou limitées des 
différents candidats? Si personne n'y  croit, on 
n'avance pas. C'est cette initiative citoyenne en-
couragée par le message positif de l'association 
présentée au déj'deb' qui m'a poussée à partici-
per à la journée "Politique, une Bonne Nouvelle".

Ne voulant  pas vous assommer par une my-
riade de détails, je vous dirai ce qui m'a le 
plus plu : 
J'ai adoré le débat qui s'est tenu l'après-midi au 
Sénat entre les représentants de PS, du Modem 
et de l'UMP. Petit moment de joie à déambuler 
dans les couloirs du Sénat... avant d'écouter le 
débat pendant trois heures. Il était constructif car 
nous avions étudié le matin les enjeux et com-
pris les problématiques qui se posaient dans les 
différents domaines. Mais moi qui venais aussi 
avec l'intention de faire mon choix de vote, j'ai 
compris une chose. On ne peut dissocier les 
idées d'une personne. Je m'explique : nous nous 

sommes focalisés toute la journée sur les idées 
des différents partis. Pendant le débat, chaque 
représentant qui les défendait, usait d'une rhéto-
rique particulière, renvoyait un ethos, une image 
de lui-même et forcément, cela influait sur notre 
préférence. C'est la puissance de l'art oratoire ! 
On ne persuade pas seulement par ce que l'on 
dit, mais aussi par la manière dont on le dit et 
dont on se comporte. Par exemple, la représen-
tante du MODEM finissait systématiquement ses 
prises de parole par une plaisanterie très bien 
placée. Le problème est qu'en mai, nous n'allons 
pas voter pour l'une de ces personnes-là mais 
bien pour des candidats qui ont, certes, les mê-
mes idées, mais pas forcément la même intégri-
té, les mêmes qualités oratoires, la même pres-
tance, etc.

Dernier point, c'est le président des Semaines 
Sociales de l'Eglise qui a clos le débat et ce, de 
manière remarquable. Il a rappelé que l'art de la 
politique est une démarche féconde pour l'ac-
couchement d'une société. Qu'elle a en son sein 
de nombreuses vertus que l'on retrouve dans le 
débat : la curiosité, la tempérance, l'honnêteté, 
l'humilité de reconnaître que la politique ne peut 
pas tout, la patience, etc. qui sont autant de qua-
lités requises pour les politiques. Il nous a re-
donné foi en la politique en nous disant tout ce 
qu'elle pouvait accomplir pour nous. Le chrétien 
a le devoir de participer à la vie de sa cité, 
car il en va du Bien commun.

Constance M.

La journée PBN a été une expérience très 
intéressante grâce à ces intervenants de qualité, 
mais elle mʼa surtout marqué par lʼambiance 
calme et posée des débats de lʼaprès-midi. En 
effet, aujourdʼhui, de tels débats donnent plutôt 
lieu à des confrontations assez violentes. Mais 
pas ici ! Tous les participants, quel que soit leur 
«bord» politique, étaient attentifs et impliqués. 
On sentait vraiment que le débat nʼétait pas 
creux, que le but de chacun nʼétait pas «dʼen-
foncer» lʼautre, ni de «faire du chiffre» mais plu-
tôt que nous étions dans un débat constructif 
dans le respect de lʼautre malgré les différences 
dʼopinion.

Aymeric B.

H o r s  l e s  m u r s
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La Messe chrismale     

Marie-Hélène et moi, nous sommes allés à 
la messe chrismale mardi 3 Avril dernier à la ca-
thédrale Sainte Geneviève, messe présidée par 
Monseigneur Daucourt, évêque du diocèse de 
Nanterre. 

Petit rappel pour ceux qui auraient oublié 
(!), cʼest la messe durant laquelle lʼévêque bénit 
les huiles (huile des malades, huile des caté-
chumènes) et consacre le chrême qui servira à 
lʼaccueil des baptisés, au sacrement de la con-
firmation et à lʼordination des nouveaux prêtres. 
Cʼest aussi à ce moment où les prêtres renouvel-
lent leur promesse sacerdotale.

Ce fut une très belle messe, priante, aux 
chants magnifiquement interprétés par le chœur 
diocésain. Mais, ce qui nous a surtout frappés et 
émus, ce sont tous ces prêtres qui réaffirment 
leur attachement à l'évêque, Monseigneur Dau-
court,  par un «  oui, je le veux  », symbole de 
l'unité de l'Eglise à travers ses prêtres mais aus-
si ses diacres. Et je crois qu'on peut ajouter les 
fidèles, présents qui prient pour leurs prêtres. Ils 
faisaient, (nous faisions) aussi partie de cette 
unité. Ce « oui, je le veux » est très fort, il rap-
pelle que les prêtres vouent leur vie à Jésus, 
quʼils lui consacrent leur vie. C'est un don im-
mense. Je suis toujours admiratif à leur égard 
pour cette raison. Dans nos sociétés de très 
grande consommation, ce «  oui, je le veux  » 
rappelle l'essentiel pour tout chrétien : Jésus-
Christ. 

Enfin, la bénédiction des huiles nous ren-
voie à nos étapes dans la vie chrétienne  : le 
baptême, la confirmation (le truc génial qu'il faut 
recevoir, croyez en mon expérience  !) et  le sa-
crement des malades, les temps forts de notre 
vie chrétienne déjà vécus ou que nous serons 
appelés à vivre. 

Mais cela nous montre aussi le chemin à 
parcourir.  Chemin que nous ne parcourons pas 
tout seul. Le Christ est avec nous. Il nous aide à 
nous relever quand nous tombons, à repousser 
les limites, à affronter les épreuves et surtout il 
donne un sens à nos vies.

Geoffrey Q.

Prière du Pape Benoît XVI 
pour les vocations

 
Ô Père,
Fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante et gardent
une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus 

par la prédication de sa Parole et lʼadministration
des sacrements avec lesquels
tu renouvelles continuellement tes fidèles.

Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient dʼattentifs et fervents gardiens
de lʼEucharistie, sacrement du don suprême 
du Christ pour la rédemption du monde.

Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation.

Ô Père,
Fais que lʼEglise accueille avec joie
les nombreuses inspirations de lʼEsprit de ton Fils
et, quʼen étant docile à ses enseignements,
elle prenne soin des vocations au ministère
sacerdotal et à la vie consacrée.

Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ,
afin quʼils accomplissent fidèlement leur mission
au service de lʼEvangile.

Nous te le demandons par
le Christ notre Seigneur.

Amen !

H o r s  l e s  m u r s
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L’alternance, 
pourquoi pas moi ?

Ancien de lʼaumônerie, voici mon expé-
rience sur lʼalternance afin de vous fournir ma-
tière à réflexion pour votre orientation.

Jʼeffectue actuellement un Master 2 Droit et 
Ethique des Affaires, à lʼuniversité de Cergy Pon-
toise, en alternance au sein du Secrétariat Gé-
néral du Groupe Bolloré. Toutes les considéra-
tions suivantes sont fondées sur mon expérience 
personnelle et les retours dʼexpérience de mes 
camarades. Il nʼexiste pas de règles générales, 
et je ne sais pas comment se passent les alter-
nances dans les autres disciplines.

Pourquoi avoir choisi un contrat en al-
ternance ?

A lʼissue de mon M1 Droit des affaires, je 
souhaitais avoir une expérience professionnelle. 
Je nʼétais pas satisfait du côté trop  théorique des 
études de Droit. Par ailleurs, mes expériences 
professionnelles se résumaient à des stages en 
été, que jʼai dû trouver de mon côté sans aide de 
lʼUniversité. Si vous ne vous prenez pas en 
main, vous vous retrouvez sans expérience pro-
fessionnelle avant le Master 2, ce qui peut être 
un problème pour trouver un stage. 

Un an dʼétude en alternance, peut être un 
excellent moyen de dissimuler des trous dʼexpé-
riences professionnelles dans votre CV. 

Jʼavais envie de me confronter au monde 
de lʼentreprise, de gagner un peu dʼargent. A ce 
titre, certains étudiants cumulent études et jobs 
étudiants, ce qui peut les amener à sacrifier les 
études. Le contrat dʼalternance vous offre un ré-
gime protecteur (contrat de travail) et vous per-
met de concilier le rythme université/vie profes-
sionnelle (intégré dans le contrat) En tant quʼap-
prenti, vous êtes protégés par ce statut, contrai-
rement à un emploi classique, donc vous avez 
plus facilement le droit de vous tromper. Concrè-
tement, votre employeur dispose de votre emploi 
du temps, vos dates de partiels, ce qui facilite la 
vie. Sur le plan fiscal, contrairement à un contrat 
classique que vous cumuleriez avec votre statut 
dʼétudiant, votre salaire dʼalternance nʼest pas 
imposable sur le revenu.

Les avantages
Lʼalternance est un véritable plus, sur le 

CV, reconnu par les entreprises. Ces dernières 
sont désormais tenues dʼavoir des quotas de 
postes à confier à des apprentis. Les opportuni-
tés de trouver des contrats dʼalternance de-
vraient donc augmenter. A mon avis, il y a plus 
dʼopportunités que dans le cadre dʼun stage 
classique dʼembauche au sein de lʼentreprise ou 
de toute autre entreprise.

Le rythme, généralement une semaine en 
entreprise, une semaine en formation, permet 
dʼaborder les questions théoriques et lʼapplica-
tion à la réalité. Personnellement, je passe trois 
jours en entreprise et 2 jours en formation. Cʼest 
un rythme assez exigeant qui impose de tra-
vailler en permanence.

Bien sûr, voici quelques désagréments de 
lʼalternance. Le rythme vie professionnelle /vie 
universitaire est très exigeant. Travailler en en-
treprise peut vous exposer aux «  joies de lʼen-
treprise  », parmi lesquelles la méconnaissance 
de vos compétences, lʼexécution de tâches re-
dondantes et parfois peu intéressantes (vous 
êtes parfois considéré comme un stagiaire, mais 
après tout, il y a un début à tout). Mais, il ne faut 
pas hésiter à faire valoir le contrat dʼalternance. 
Si les missions ne correspondent pas au contrat, 
où ne vous intéressent pas, vous pouvez négo-
cier avec votre responsable.  

Le problème essentiel : le choix du mas-
ter et de lʼentreprise.

Je vous conseille de choisir soigneusement 
le Master en prenant en considération, entre au-
tres, les critères suivants  : conditions dʼalter-
nance, suivi des étudiants, réseaux profession-
nels (partenaires du Master), délais pour trouver 
un contrat, investissement du directeur de Mas-
ter (ateliers CV, entretiens…), postes occupés 
par les étudiants après le Master…

Très important  : si vous prévoyez de faire 
deux Masters 2, placer le Master en alternance 
comme fin de formation. Un Master en alter-
nance est un Master professionnalisant.

Si vous souhaitez plus dʼinformations sur 
lʼalternance, sur comment choisir un Master (en 
Droit) et sur le M2 Droit et Ethique des Affaires, 
nʼhésitez pas à me contacter, lʼACEN vous don-
nera mon adresse mail. 

Siegfried H.

F o r m a t i o n
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La Croix parle 

des relations 
universités/aumôneries

«Sur les campus, 
les aumôneries doivent 

parfois négocier leur place

Alors que le pèlerinage des étudiants sʼest dé-
roulé ce week-end à Chartres, enquête sur les rela-
tions quʼentretiennent aumôneries universitaires et 
administrations. Des relations qui dépendent beau-
coup de lʼattitude des présidents dʼuniversité, aux-
quels la loi laisse une importante marge de manœu-
vre.

Dans la liste des associations étudiantes, im-
possible de la trouver… Depuis lʼan dernier, lʼaumô-
nerie étudiante catholique de lʼuniversité de Marne-
la-Vallée a disparu de ce registre qui répertorie tou-
tes les initiatives lancées par ce campus de la région 
parisienne, qui accueille entre 15 000 et 20 000 jeu-
nes. Dès lors, elle ne figure ni sur le site Internet ni 
dans la moindre brochure éditée par lʼuniversité. 
Pour se justifier, lʼadministration évoque le respect de 
la laïcité. « Mais notre activité nʼest en rien prosély-
te »,   avance Christiane Joly, religieuse de la com-
munauté Saint-François-Xavier, sa responsable. 
Avant dʼaffirmer son intention de prendre contact 
avec le nouveau président de lʼuniversité, arrivé en 
septembre  2011, pour lui exposer ses arguments, 
tels que lʼassistance apportée aux étudiants en mal 
de logement.

Cette situation nʼest pas isolée. Dans dʼautres 
villes, des aumôneries étudiantes ont bien du mal à 
établir le contact avec une administration pointilleuse, 
évoquant volontiers la laïcité. À Nanterre, dans les 
Hauts-de-Seine,  «  lʼaumônerie est persona non 
grata  », raconte Marie-Hélène Guyon, responsa-
ble du local situé au fond du campus, mais sur 
un terrain appartenant au diocèse. 

DES TRACTS, MAIS PAS DʼAFFICHE
Ici également, les étudiants catholiques ne 

sont répertoriés nulle part, mais cela ne les em-
pêche pas de distribuer des tracts, trois fois par 
an, entre la sortie du RER et lʼentrée de la faculté. 
En revanche, pas question pour eux de déposer 
la moindre affiche sur le campus.  « Nous nous 
sommes finalement résolus à cette absence de 
liens avec lʼuniversité  »,    déplore Marie-Hélène 
Guyon.

Si certains présidents dʼuniversité se fondent 
sur des articles de loi pour interdire la présence des 
aumôneries sur le campus, ou sʼaffranchir de tout 
contact avec leurs responsables, la réalité est que 
les textes laissent une marge de manœuvre relati-
vement importante. 

Certes, lʼarticle L 141-6 du code de lʼéducation 
stipule que «  le service public de lʼenseignement su-
périeur est laïque et indépendant de toute emprise 
p o l i t i q u e , é c o n o m i q u e , r e l i g i e u s e o u 
idéologique ».  Mais le recueil de textes sur la laïcité, 
publié cette année par le ministère de lʼintérieur, pré-
cise que les étudiants disposent « dʼune large liberté 
dʼexpression y compris religieuse, dans la limite où 
lʼexercice de cette liberté ne porte pas atteinte à lʼor-
dre public ou au fonctionnement normal du service » 

PEUR DU PROSÉLYTISME
  «  Beaucoup sʼappuient sur la neutralité reli-

gieuse liée aux principes de laïcité pour ne pas entre-
tenir de liens avec les aumôneries »  , explique Ca-
mille Galap, président de lʼuniversité du Havre, et 
chargé des questions de laïcité à la Conférence des 
présidents dʼuniversité.

 « Les administrations expliquent souvent leurs 
réticences en invoquant la peur du prosély-
tisme »,   analyse Sœur Nathalie Becquart, directri-
ce adjointe du Service national pour lʼévangélisation 
des jeunes. Selon cette religieuse xavière, les rela-
tions entre aumôneries et universités varient du tout 
au tout dʼun lieu à lʼautre. « Cela dépend souvent du 
contexte local ou des personnalités responsables, 
aussi bien du côté des aumôneries que de 
lʼuniversité. »  

  «  Il est important dʼessayer de maintenir un 
lien avec lʼuniversité » , plaide cependant le P. Bruno 
Golfier. Arrivé en septembre au Havre, où il a pris la 
responsabilité de lʼaumônerie interuniversitaire de la 
ville, il a hérité dʼune entente favorable avec les res-
ponsables de lʼadministration.  « Mon prédécesseur 
avait pris rendez-vous avec le président de lʼuniversi-
té, le vice-président, le directeur de lʼIUT, ainsi que 
les responsables administratifs de certaines écoles 
établies dans la ville » , raconte le P. Golfier.»

LOUP BESMOND DE SENNEVILLE
     LE 2/04/12

I n f o r m a t i o n
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Si le Cambodge m’était 
conté … 

Aroun souar sdey! 

Les beaux jours reviennent, les transats 
sont sortis à lʼACEN et cʼest le moment où lʼon 
commence à penser aux vacances dʼété. Les 
miennes seront chargées, et cʼest ce que je vais 
vous raconter en quelques lignes. 

Je fais depuis février partie dʼune équipe 
MAGIS, une équipe 18-25 ans créée par les 
mouvements Ignatiens (Mouvement Eucharisti-
que des Jeunes, Réseau Jeunesse Ignatien et 
Communauté Vie Chrétienne). Nous sommes 
treize étudiants des quatre coins de la France, 
réunis pour préparer un projet solidaire au Cam-
bodge au mois dʼaoût.  Dans ce but, nous avons 
fondé notre propre association, «  Magis Pro-
messe Cambodge ».

En quoi consiste ce projet ? Il est complexe 
et extrêmement riche  : nous collaborons avec 
des étudiants cambodgiens catholiques dʼun 
foyer de Phnom Penh. Un des objectifs de ce 
camp  est lʼéchange interculturel  : nous avons 
choisi les contes et légendes khmers et français, 
afin de permettre un échange entre nos cultures 
dont ils sont le reflet. 

Nous allons passer deux semaines dans un 
centre de réfugiés près des temples dʼAngkor 
pour découvrir, en compagnie des étudiants 
cambodgiens, la culture khmer, leur donner des 
cours dʼanglais, préparer lʼorganisation des deux 
semaines suivantes et vivre des échanges inter-
culturels, amicaux et spirituels. Ensuite nous 

nous répartirons dans deux villages cambod-
giens, dans des zones rurales dans les environs 
de Siem Reap, où nous proposerons aux en-
fants des animations culturelles autour des con-
tes, mais aussi des actions de prévention sani-
taire et des jeux.

Je pense que ce qui rend ce projet encore 
plus riche est quʼil ne sʼagit pas un camp « tout-
en-un », auquel on arrive en donnant un chèque 
et faisant deux-trois vaccins (plutôt douloureux 
dʼailleurs ces vaccins, au moment ou jʼécris cet 
article je ne peux plus utiliser mon bras gau-
che  !). Ce camp  est un projet que nous cons-
truisons tous ensemble, avec les joies et les dif-
ficultés qui nous soudent toujours un peu plus. 
Avant même de partir, ce projet solidaire mʼap-
porte énormément. Et je pense que ça ne fait 
que commencer. 

Je vous ferai un petit résumé de cette belle 
aventure dans lʼECHO du mois dʼoctobre, en at-
tendant vous pouvez suivre nos aventures, 
lʼavancée de notre projet, lire des contes 
khmers, apprendre de petits points sur la culture, 
la cuisine, les traditions khmers sur notre blog  : 
promesse-cambodge.blogspot.com

Mathilde de F. 

De nombreux mouvements dʼEglise vous pro-
posent de vous engager, comme Mathilde, pour 
quelques jours, quelques semaines ou plusieurs 
mois à lʼétranger ou en France. En voici une liste non 
exhaustive, les brochures et flyers sont à lʼaumône-
rie, nous avons projet dʼorganiser, lʼannée prochaine, 
une soirée sur les vacances solidaires. 

                http://www.rji.fr/

      
http://www.fidesco.fr/

http://ladcc.org/

http://www.mepasie.org/

v a c a n c e s  s o l i d a i r e s
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L’École de Prière
  des Jeunes
    du  d iocèse  de  Nant e r r e

Viens et vois !

Pourquoi venir à l’Ecole 
de prière ?

La première année je suis venue un peu 
pas hasard, il fallait encore des animateurs, 
jʼavais une semaine de libre pendant les vacan-
ces… jʼy suis allée.

La deuxième année jʼétais beaucoup plus 
convaincue, jʼai réservé ma semaine en prévi-
sion de lʼEcole de prière… je suis revenue

Cette année non seulement je suis toujours 
plus convaincue, mais je réserve ma semaine 
pour lʼan prochain ! Et je vous dis de venir… !

Une semaine à vivre sa Foi, pour la trans-
mettre aux enfants, mais aussi pour en vivre 
avec eux.

Et cʼest cela qui est super. Vivre sa Foi 
cʼest déjà bien, la partager avec dʼautres anima-
teurs, et avec des enfants, des ado, cʼest lʼidéal. 
Pendant une semaine nous nous enrichissons 
mutuellement. Dans la manière de prier autant 
que dans la manière dʼenvisager différents su-
jets.

Le concept  : des enfants/ados de 7 à 17 
ans réunis pendant une semaine pour prier, 
jouer, découvrir ensembles. Autour dʼeux des 
animateurs, nous, VOUS  ! et le noyau des res-
ponsables qui nous guide pendant toute la se-
maine.

Chaque jour un thème, chaque jour un 
temps de partage tous ensemble et en groupes 
plus réduits ensuite, chaque jour une activité 
manuelle ou physique, chaque jour une veillée.

Chaque année des enfants qui repartent le 
sourire aux lèvres, chaque année des anima-
teurs qui repartent avec une motivation à toute 
épreuve, et qui reviennent !

On vous attend dans lʼéquipe, tout les dons 
sont nécessaires et seront utilisés, musiciens, 
animateurs dʼaumônerie, chefs scouts, motivés 
tout simplement, manuels, chanteurs… Bienve-
nue et à bientôt !

Cécile M.

Seigneur, 
apprends-nous à prier !

Saint Luc 11, 1-4

Un jour, quelque part, Jésus était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui de-
manda  : «  Seigneur, apprends-nous à prier, 
comme Jean Baptiste l ʼa appris à ses 
disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, 
dites : ʼPère, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne. Donne-nous le pain dont nous 
avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous 
nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne 
nous soumets pas à la tentation.ʼ »

v a c a n c e s  s o l i d a i r e s
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La blague du mois

Un curé un peu radin fait refaire le plancher 
du presbytère. 

Le menuisier  lui présente lʼaddition.
 « Deux cents euros ! sʼexclame le curé. 

Nous avions dit 1 euro par mètre  de plancher, et 
nous avions installé 100 planches de 1 mètre !

Cʼest que, monsieur lʼabbé, 
les planches ont deux faces. 

 Et cʼest 1 euro par mètre de chaque face.
Je vois… fait le curé.

 Et il lui donne un billet.
Pardonnez-moi, monsieur le curé. 

Je vous ai dit 200 euros, 
et vous me donnez un billet de 100 euros.

Eh bien, oui, mon brave. Regardez :
 le billet a deux faces.

 Sur chaque face, il est écrit 100 euros. Ce-
la fait donc 200 euros.
 Nous sommes quittes ! »

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

Ed Bayard

un peu de culture
Hello les aceniens ! Cʼest bientôt la fin de lʼannée, 
certes, mais est-ce une raison pour ne pas faire 
du neuf ? Bref, pour répondre à cette question, je 
vous propose une nouvelle rubrique qui aura 
pour but de nous faire découvrir lʼorigine dʼex-
pressions très «frenchies»...Alors maintenant, 
place à la culture, bandes dʼignares ;)

Expression : «A la Saint-Glinglin»

signification : à une date hypothétique, 
dans très longtemps, voire jamais.

Glinglin, à prononcer «gleengleen», était un 
moine anglais canonisé aux alentours du Vème 
siècle, mais au moment de trouver sa date dans 
le calendrier, il sʼest vu «piquer» son jour par 
Sainte Foy ! Depuis, il végète dans une attente 
perpétuelle dans lʼespoir dʼy trouver sa place, 
dans le calendrier, bien sûr ! 

Vous me croyez ? Non ? Ah, bon ! 
Tant pis ! 
Alors, place aux véritables origines : 

Le mot «saint» est la déformation de 
«seing» (un signal, une signature) qui, en ancien 
français désignait une sonnerie de cloche puis la 
cloche elle-même. Quant au fameux «Glinglin», 
il est tiré de glinguer, forme dialectale de la ré-
gion de Metz voulant dire «sonner, résonner», 
elle-même issue du «klinguen» germanique si-
gnifiant la même chose.

Proposer de payer à la Saint-Glinglin, cʼest 
proposer à lʼignorant qui ne connaît pas le ca-
lendrier et qui ne sait pas que Glinglin nʼa jamais 
été béatifié, de payer à une sonnerie de cloche, 
sans préciser laquelle, ni une date précise. Ce 
qui peut mener très loin dans le temps.

 Gaëtan de B.

H u m o u r
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En direct du Vietnam…..
Hi tất cả 
Bonjour à tous,

La lettre pour Hien Dieu est partie la se-
maine dernière et il va falloir dès à présent son-
ger à la prochaine lettre qui pourrait partir à la fin 
du mois d'avril. 

Par ailleurs, nʼoubliez pas la cotisation du 
mois de mai, je ne suis pas tous les jours à lʼau-
mônerie mais vous pouvez confier votre obole à 
un aumônier qui transmettra ^^

Ensuite, votre engagement du trimestre 
touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir partici-
per. Mais je voudrais que vous réfléchissiez déjà 
à la poursuite ou non du parrainage. Il est très 
important de suivre cet engagement que vous 
avez commencé à prendre pour certains dès le 
début de l'année. Ce parrainage,.... ce n'est pas 
un abonnement à un magazine qu'on peut d'un 
seul coup arrêter comme ça parce qu'on n'a plus 
le temps de le lire ou bien parce que la ligne édi-
toriale ne nous convient plus. Ce parrainage, 
c'est Hien Dieu. C'est cette petite fille qui va à 
l'école et qui nous fait de beaux dessins. Le lien 
commence vraiment à se tisser et Hien Dieu a 
besoin de nous tous, pas seulement de vos 2 
euros par mois. Mais elle a besoin de tisser des 
liens avec les gens qui sont dans le projet. Pour 
le moment, elle est encore un peu jeune mais 
j'espère qu'un jour, cette aumônerie sera pour 
elle comme une seconde famille et qu'elle pourra 
voir sur une photo les personnes qui ont pensé à 
elle...

.

Cảm ơn bạn.

     

Mélina D.

La BD du mois
Un os dans l'évolution

De Brunor  ed. Jubilé

Depuis longtemps, 
nous entendons le 
vieux débat : "Dieu 
n'existe pas ! La Bible 
ne dit pas la vérité car 
la science nous a 
prouvé que le monde 
n'a pas été créé en 7 
jours !" Mais qu'en 
pensons-nous vrai-
ment ? Comment 

peut-on répondre à nos amis ? Comment lier foi 
et science ? Philosophie et foi ?... 

Le dessinateur Brunor propose une série 
de 3 BD pour découvrir ou redécouvrir l'originali-
té du message de la Bible. Avec de l'humour, sa 
"griffe" et son originalité, il revient sur un certain 
nombre de découvertes scientifiques ou d'avan-
cées philosophiques, pour finalement mettre en 
lien le message profond qui nous est offert dans 
ce livre unique et si original. Car finalement, la 
Bible est sur certains points, bien en avance sur 
la science des hommes ; elle offre un regard cri-
tique sur nos points de vu. 

Alors, à vos lunettes ! 

Père Jean-Baptiste

Carnet blanc

Le Samedi 16 Avril, Marie-Emmanuelle Simon, 
présidente de lʼaumônerie en 2006/2007, épousera 
Augustin en lʼEglise Saint Honoré dʼEylau à Paris. 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

 A  l i r e . . .
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Agenda

Du 16 au 21 Avril : 
Frat des lycéens à Lourdes
Mercredi 3 Mai : Rentrée universitaire
Dimanche 13 Mai : messe à la MAHS 
Du 21 mai au 3 juin : Semaines de révisions
Jeudi 31 Mai 19h : Assemblée Générale de 
lʼACEN
Samedi 9 Juin : lʼACEN......sensationnelle 
La soirée de fin dʼannée de lʼaumônerie :)

Et toujours : 

Cours de guitare (mardi ou jeudi 
13h30)

Etude biblique (jeudi 14h)
Messes tous les Mardis et Jeudis à 

12h35

L’Assemblée Générale 
de l’ACEN... 

Pourquoi faire ?

Cette année, lʼAG aura lieu le jeudi 31 Mai 
à 19 heures. Vous êtes tous invités à y partici-
per, cʼest lʼoccasion de faire le bilan de lʼannée, 
de faire des propositions pour lʼannée prochaine 
et dʼélire votre bureau. Cʼest à partir des 
échanges sur ce qui sʼest vécu à lʼaumônerie 
que vous pourrez envisager lʼannée pro-
chaine, ses temps forts, ce que vous avez 
envie de recommencer, de créer, de vivre en-
semble, dʼorganiser....bref, cʼest lʼavenir de 
lʼaumônerie qui se discute ce jour-là, et  vous 
en êtes les acteurs !

Comme nous avons quelques (!) juristes à 
lʼACEN, légalement, voici comment nous fonc-
tionnons : comme toute association loi 1901, 
lʼaumônerie se réunit une fois par an en Assem-
blée Générale pour voter les rapports moral et 
financier, et élire un nouveau bureau, qui sera 
opérationnel dès la rentrée. 

Ce bureau est composé dʼun président, un 
vice-président (si besoin est), un secrétaire et un 
trésorier, les 3 aumôniers sont membres de droit 
de lʼassociation. Les statuts de lʼaumônerie ont 
été déposés en préfecture et chaque année, les 
noms des nouveaux membres sont envoyés à 
cette même préfecture. Seuls les étudiants ayant 
payé leur cotisation (15 euros) peuvent voter. Si 
vous ne pouvez être présents, vous pouvez 
donner procuration.

VENEZ NOMBREUX, LʼAUMONERIE EST 
CE QUE LES ETUDIANTS EN FONT :)

Marie-Hélène G. 

 A g e n d a
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Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h
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Aude G.,  Geoffrey Q., Siegfried H., 

M a r i e - H é l è n e  G . ,  Marie L., Constance M.,  P è r e  J a c q u e s  M . ,   ,  C é c i l e  M . ,
A n n e - S o p h i e  J . , A l b é r i q u e  A . , D a m i e n  D . ,  M a t h i l d e ,  A u r o r e  L . , 
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