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L’Esprit à l’œuvre 

sur le campus de Nanterre
Nous venons de célébrer la fête de la Pentecôte, la fête de la ve-

nue de lʼEsprit sur les apôtres. En relisant le Livre des Actes des Apô-
tres, nous avons pu mesurer les grâces apportées aux apôtres par le 
Défenseur, celui que Jésus leur avait annoncé. Des hommes craintifs, 
vivant dans lʼangoisse de connaître le même sort que leur maître de-
viennent des témoins intrépides que plus rien nʼarrête, seul compte, 
désormais, leur désir de partager auprès du plus grand nombre la 
bonne nouvelle du Christ ressuscité.

Faire mémoire de la Pentecôte, ce nʼest pas seulement se sou-
venir dʼun événement vieux de 2000 ans qui nʼaurait plus quʼun intérêt 
historique, cʼest reconnaître lʼactualité de lʼEsprit habitant notre cœur 
comme il a habité celui des fondateurs de lʼEglise. Ce midi, au cours 
du repas pris sous le soleil de Nanterre, une des étudiantes présentes 
autour de la table, confiait que sa journée de révision était changée 
quand elle la commençait en la confiant au Seigneur, elle se sentait 
habitée par une force qui lʼaidait à tenir dans les moments de découra-
gement, à ne pas céder aux tentations. 

Avant de me retrouver devant lʼécran dʼordinateur pour écrire ce 
qui sera ma dernière une, jʼai pris un long temps à lʼoratoire, pour re-
penser aux six années passées au sein de lʼaumônerie des étudiants 
de Nanterre. Je viens de relire ma première une où je confiais avoir 
accepté cette mission avec joie, car jʼétais convaincu par lʼimportance 
de cette mission dʼEglise pour lʼavenir de la foi mais aussi crainte et 
tremblement : face à une nouvelle responsabilité, il y  toujours lʼinquié-
tude de savoir si jʼai les capacités dʼy faire face. A cette dernière inter-
rogation la réponse sʼimpose, si je dois me retrouver seul, ce nʼest pas 
la peine dʼy aller, je nʼy arriverai pas. Si jʼai accepté cʼest parce que 
mes précédentes missions mʼavaient appris que Dieu nʼabandonne 
jamais ceux à qui Il a confié une mission. Une fois de plus, cela sʼest 
vérifié. Quand je constate toutes les richesses recueillies durant ces 
années, une évidence sʼimpose, Dieu était avec moi, son Esprit mʼac-
compagnait. 

Un immense merci à vous tous qui mʼavez aidé à percevoir cette 
présence de lʼEsprit au long de ces six années passées à lʼaumônerie. 
Vivez dans la confiance, assurés quʼIl veut vous accompagner pour 
que vous puissiez vivre à fond les désirs qui vous habitent.

Père Jacques M.

Editorial

Bonjour à tous, 

Ca y  est, la fin de 
l'année nous rattrape  ! 
Voici le dernier Echo avant 
les vacances. C'est la fin 
d'un chapitre dans l'his-
toire de l'aumônerie avant 
le début d'un autre. Le 
Père Jacques et Mary 
Poppins nous quittent pour 
prendre un nouveau che-
min et le bureau laisse la 
place à d'autres étudiants 
motivés pour faire vivre 
cette aumônerie. 

Merci à tous et à 
chacun pour cette belle 
année passée ensemble, 
pour ces moments de vie, 
de joie et de prière qui l'ont 
composée. 

Constance M.
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Fin d’année, 

fin de missions
Constance, 
présidente

Récemment, jʼai ouvert à nouveau ma boîte 
à souvenirs, remplie de trésors et de cahiers. 
Dans cette caverne dʼAli Baba témoin de mon 
évolution au fil des années, jʼai retrouvé mes no-
tes de préparation à la confirmation et cette 
prière que jʼadressais à lʼEsprit Saint : « Donne-
moi la force de témoigner du Christ et aide-moi à 
faire grandir ma foi ». 

# Cette force que je demandais dans 
ma prière, je lʼai reçue en prenant et en exerçant 
la responsabilité de présidente. Tout au long de 
lʼannée, en menant des projets en équipe dʼani-
mation, en veillant à accueillir chacun comme il 
est dans cette aumônerie, jʼai fait attention à ne 
pas oublier que nous ne faisons pas tout cela 
pour nous-mêmes, mais bien pour témoigner de 
lʼamour du Christ. Cette force qui mʼétait accor-
dée et dont jʼavais besoin ne pouvait se réduire 
à un profit personnel. Accueillir un petit nouveau 
et le « fidéliser », ce nʼest pas se réjouir de gros-
sir notre effectif et de rentabiliser notre investis-
sement. Cʼest au contraire se réjouir de pouvoir 
témoigner du Christ à une personne de plus et 
de rayonner de son amour sans se contenter 
dʼun entre-soi.

# Quant à ma seconde demande, je 
crois également avoir obtenu de lʼaide pour par-
courir un petit bout de chemin et grandir dans 
ma foi. Etre présidente, ce nʼest pas seulement 
organiser des événements, cʼest aussi porter 
dans la prière les étudiants, les aumôniers, 
lʼéquipe dʼanimation bref, lʼaumônerie toute en-
tière. Cʼest aussi prendre de lʼassurance dans sa 
foi et se dire « étudiante catholique du campus 
de Nanterre  ». Et cʼest savoir reconnaître ses 
faiblesses, ses limites et apprendre (paradoxa-
lement) lʼhumilité de se tourner vers le Père dans 

ces moments, pour quʼIl nous aide à accomplir 
de beaux projets.

# Voilà comment le sacrement de 
confirmation avec les sept dons de lʼEsprit que 
jʼai reçus mʼont aidé à porter cette responsabilité 
et mʼont fait vivre les richesses de la foi. Cette 
expérience mʼa aussi fait grandir personnelle-
ment dans la découverte des responsabilités et 
du fonctionnement dʼune équipe à « présider ». 
La co-responsabilité avec les aumôniers est, 
sans aucun doute, essentielle pour gérer tout et 
merveilleuse pour lʼenrichissement mutuel 
quʼelle procure. 

# En définitive, je suis profondément 
heureuse de mʼêtre engagée cette année. Jʼai vu 
lʼaumônerie se développer, sʼépanouir, accueillir, 
rayonner et témoigner du Christ dans la vie-
même de cette petite maison de lʼarrière cam-

pus, et pour cela, je me réjouis.

Constance M.

Mary Poppins, 
aumônier

LETTRE AUX ACENIENS 

Et me voici dans le rôle de celle qui DOIT 
écrire un article pour le journal de lʼACEN  ! Je 
compatis maintenant au malheur de tous ceux à 
qui je lʼai demandé cette année ! 

Un article sur ces 4 ans de mission à 
lʼACEN… Comment résumer 4 ans en quelques 
lignes ? Résumer des tonnes de kilos de pâtes 
trop cuites (aux dires de certains  !), des heures 
passées sur Facebook, des centaines de chants 
ajoutés à mon répertoire, de nombreux prénoms 
à apprendre vite, très vite pour connaître chaque 
étudiant… Bref, il va falloir faire un choix.

Si je dois donc ne choisir quʼun mot pour 
cette extraordinaire mission, cʼest SERVIR au 
nom du Christ, TEMOIGNER de ma Foi par mes 
actes, AIMER comme le Christ nous a aimés et 
ACCUEILLIR chacun… Quatre mots, en fait, et 
un vaste programme !

Mon rôle dʼaumônier, cʼétait dʼabord et 
avant tout de vous aider, vous tous que jʼai croi-
sés, dans vos vies  : vie dʼétudiant, vie de jeune 
adulte en devenir, vie de jeune catholique (quoi-
que parfois, dans ce domaine, cʼest vous que jʼai 
suivis, et non le contraire  !) et même, vie de 
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chercheurs de jobs ou de stages. Jʼai essayé, 
tout au long de ces mois partagés avec vous, de 
trouver des solutions à tous les problèmes, dʼoù 
mon joli surnom de « Mary Poppins » qui a tou-
jours tout dans son grand sac. Mais parfois, je 
nʼavais pas la solution, et là, cʼest une oreille at-
tentive, et une parole apaisante, guidées par 
lʼEsprit Saint qui a eu le dernier mot.

“De toutes manières je vous l'ai montré : 
c'est en peinant ainsi qu'il faut venir en aide aux 
faibles et se souvenir des paroles du Seigneur 
Jésus, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur 
à donner qu'à recevoir. " Ac 20, 35

Jʼai aussi reçu beaucoup, beaucoup, beau-
coup de cadeaux pendant ces années,  en étant 
témoin de lʼentraide qui peut sʼorganiser quand 
lʼun dʼentre vous ne va pas bien, en me réjouis-
sant  de votre capacité à « bouger » pour celui 
qui est dans la peine. Jʼai rendu grâce lorsque 
jʼai vu sʼépanouir les uns ou les autres grâce à 
notre petite communauté priante qui les portait, 
et jʼai aussi simplement reçu la joie des rencon-
tres et des liens dʼamitié construits au fil du 
temps avec vous. Alors, merci, merci à tous de 
mʼavoir laissé cheminer à vos côtés, de mʼavoir 
aussi montré le chemin.

Les difficultés de ma mission ? Ce sont les 
mêmes que dans ma vie de tous les jours  : la 
difficulté dʼaccepter la différence, de ne pas ju-
ger, de savoir accueillir chacun comme il est et 
comme jʼaimerais être accueillie. Pour les com-
battre, rien de mieux que la prière et lʼeucharis-
tie !

Et histoire de rire, deux autres énormes dif-
ficultés : manger des pâtes trois fois par semaine 
et accepter que les choses soient faites à la der-
nière minute, à la manière de tous les étudiants ! 

Enfin, quelques mots sur ce drôle de lieu, 
cette petite maison au fond du campus qui est 
votre  aumônerie : quelle chance dʼavoir un tel 
lieu sur cet immense campus universitaire qui 
est le vôtre  ! Cʼest une présence dʼEglise, un 
foyer, une maison où chacun peut et doit trouver 
sa place. Jʼai eu lʼimpression, durant tous ces 
mois, dʼêtre dans une bulle, un endroit où tous 
peuvent se retrouver dans la joie comme dans la 
peine, sous le regard bienveillant du Père. Mais 
attention, pas une bulle fermée, dans laquelle 
personne ne pourrait pénétrer  ! Au contraire, un 

endroit apaisant et protecteur où TOUS sont les 
bienvenus. Alors, gardez cette richesse de lʼac-
cueil de tous, petits ou grands, riches ou pau-
vres, croyants ou non croyants. 

Avant de vous laisser, jʼai envie de partager 
avec vous cette parole de lʼévangile de Matthieu 
18,20 qui nous donne à lire cette merveilleuse 
promesse:

"...là où deux ou trois sont assemblés en 
mon Nom, je suis là au milieu d'eux."

Marie-Hélène G.

L’Assemblée Générale 

de l’ACEN

Une vingtaine dʼétudiants se sont réunis, le 
jeudi 31 Mai dernier, pour voter les bilans moral et 
financier de lʼACEN et élire un nouveau bureau pour 
lʼannée universitaire prochaine. 

RAPPORT MORAL!
Le bilan de notre année

UNE AUMONERIE QUI COMMUNIQUE

« Le Seigneur choisit soixante-douze autres 
hommes et les envoya deux par deux devant lui 
dans toutes les villes et tous les endroits où lui-
même devait se rendre »     Luc, 10, 1

Nouveaux tracts : super visuel qui nous a 
permis la venue de nombreux nouveaux aux soirées 
de rentrée MAIS très peu de tractage cette année, 
étudiants difficiles à motiver.
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Polos : permet dʼêtre vus comme UNE aumô-
nerie, bien pour les rassemblements et tractage

Echo : des articles qui abondent, une bonne 
participation des étudiants dans la rédaction et de la 
mise en page. Correction par MH, Marie et Albérique.

Nuit  des pas jaunes : sympa pour commencer 
lʼannée, mais faire attention à le faire plus tard pour 
être sûr de ne rencontrer personne qui puisse mar-
cher sur la peinture fraiche

Communication sur le site de jeunes cathos 
92 pour la venue de D. Sonet. Important pour être 
visible des autres aumôneries et faire marcher le ré-
seau

Site internet de lʼaumônerie  : de nombreux 
aménagements, indispensable pour ceux qui cher-
chent une aumônerie sur la fac (nʼétant pas sur le 
site de lʼuniversité)

Facebook : nouveauté : mise à disposition du 
mail du jeudi sur internet (à garder, bien pour ceux 
qui ne sont plus ou pas sur la mailing list), bien pour 
les liens vers offres de stages ou de job, articles … et 
bien sur vie de lʼaumônerie qui permet à la fois aux 
étudiants dʼêtre au courant mais aussi aux autres 
aumôneries et à lʼévêché de savoir ce que nous fai-
sons.

Powerpoint lors des soirées de rentrée : 
cʼest aussi de la comʼ, à garder pour lʼannée pro-
chaine car permet de garder une trace de ce que 
nous faisons  et donne envie aux autres

Photos dans la grande salle : parlant pour les 
nouveaux qui visitent pour la 1ère fois lʼACEN.

Le mail du jeudi  : toujours garder peu dʼinfo 
mais bien claires, ton agréable du mail. 

Les anniversaires  : permettent de garder le 
contact et de dire aux étudiants et aux anciens que 
lʼon pense personnellement à eux. Contact personnel 
précieux.

Com  ̓ aux AEP : binômes dʼétudiants qui sont 
allés témoigner de lʼaumônerie étudiante à Notre 
Dame (Saint Germain), R.A.D., Courbevoie, Danie-
lou, Saint Erambert. Contact pris via mail et courrier 
avec Chatenay Malabry.

Bouche à Oreilles : le plus efficace forcément 
mais aussi, importance des “groupes” comme Taizé, 
JMJ, Paul Marie de lʼIESEG qui ramènent beaucoup 
de monde dans les soirées et les events notamment.

UNE AUMONERIE QUI RENCONTRE ET QUI 
RASSEMBLE

« Les foules sortirent des villes et suivirent 
Jésus en marchant au bord de lʼeau. Lorsque Jé-
sus sortit, il vit une grande foule »   Matthieu, 14, 
13

Rencontre  : Les sœurs de la communauté du 
Verbe de Vie de Sceaux + étudiant de la CC  de 

Sceaux, aumônier de la MAHS, Paul-Marie de lʼIE-
SEG

La Messe des étudiants : une trentaine dʼétu-
diants présents. importance de la bannière

Ecclesia campus : 25 participants de lʼACEN
De nombreux participants
Esprit dʼaumônerie avec château, minibus …
Rencontre dʼautres aumôneries
Réflexion avec grands témoins et conférences
Festif
Contacts établis sur place avec possibles inter-

venants pour dejʼdeb, conférences, évènements (Pbn 
par exemple) = précieux pour lʼannée prochaine

Chartres : +- nettement moins de succès, peu 
de comʼ de la part de lʼéquipe, pas de participation de 
nos étudiants à lʼéquipe de route

Venue du Père Sonet : succès de comʼ, 60 
participants, event important cette année qui a per-
mis dialogues et réflexions.

Journée dʼinté : très bien, thème qui a bien 
dynamisé la journée

Soirée  de Noël : énormément de monde, belle 
messe, festif, à lʼimage de notre premier semestre

Journée de retour jmj : importante pour bou-
cler la boucle, messe magnifique

Soirées de rentrée  : importantes pour lancer 
les semestres (pour le second aussi)

LʼAssemblée Générale : pour faire le bilan et 
voter. Difficulté de fixer une date qui fasse lʼunanimi-
té.

La fête de fin dʼannée : lʼACENsationnelle, on 
vous racontera dans lʼécho de la rentrée !

UNE AUMONERIE QUI PRIE ET REFLECHIT

«  Laissez-moi vous instruire car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez le re-
pos pour vous-mêmes »    Matthieu, 11, 28 

Semaine de prière accompagnée: un très bon 
bilan, de nombreux participants (17), une semaine de 
qualité dont ont profité aussi ceux qui ne pouvaient y 
participer par esprit de prière, la beauté des messes, 
présence des accompagnateurs

Groupe biblique  : autour du Youcat, a satisfait 
les envies et besoins de développer “lʼintelligence de 
la foi”

Journée Politique Bonne Nouvelle : peu de 
débat pour un dejʼdeb mais le but était de présenter 
la journée du 10 Mars et de motiver les étudiants à y 
participer, ce qui a été efficace. 4 participants et très 
bon dossier dans lʼécho (communiqué à PBN qui 
lʼutilisera pour sa propre promo)
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Toujours deux messes par semaine, comme 
pilier de notre semaine, préparées et animées par les 
étudiants

Chapelet  : difficile à tenir cette année, pas 
beaucoup de volontaires donc peu motivant pour les 
« initiateurs »

UNE AUMONERIE QUI SʼENGAGE

« Cʼest vous qui êtes la lumière du monde. 
On nʼallume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau. Cʼest ainsi que votre lumière doit briller 
devant les hommes, afin quʼils voient le bien que 
vous faites et quʼils louent votre Père qui est 
dans les cieux. »                Matthieu, 5, 13

Invitation des étudiants à sʼengager avec 
service civique  (présentation par deux étudiantes 
lors dʼun dejʼtemoignage)

Notre action de Carême auprès de la commu-
nauté Bernadette : bien dʼavoir annoncé avant qui 
nous allions aider, super pour article. Concret car  
vers un « ancien » = réseau des anciens.

Hien Dieu : difficulté à collecter lʼargent des 
volontaires ; Bien pour le suivi et la communication 
par le panneau avec les dessins et lettres, et articles 
dans lʼEcho, bonne visibilité. 

Marche pour la paix et le dialogue interreli-
gieux : participation des membres du groupe jmj, ini-
tiative ʻhors les mursʼ avec le diocèse plus quʼavec 
des jeunes 

Messes à la prison : plus de fidélité des ins-
crits, bien faire attention pendant la messe à rester 
groupes pour être vus et entendus. Meilleure organi-
sation cette année, une belle amélioration.

FRAT : participation dʼétudiants comme anima-
teurs (ça pourrait donner lieu à un point de rassem-
blement ACEN pendant le Frat, justement ?)

UNE AUMONERIE QUI AIDE LES ETU-
DIANTS DANS LEURS ETUDES

« Celui qui sème la bonne semence, cʼest le 
Fils de lʼhomme, et le champ cʼest le monde, la 
bonne semence représente ceux qui appartien-
nent au Royaume »      Matthieu, 13, 37

Semaines de révision avec aménagement 
pour le second semestre (qui est très divers pour les 
UFR) sur 2 semaines. Horaires idéaux : 9h – 17h

Journée CV : très efficace, de plus, aide à la 
fois collective et individuelle, plus de participants 
cette année que lʼannée dernière.

Présentation de la session subir ou choisir 
sa vie avec témoignage de Lauriane et de Patricia 
Crépy, aumônier responsable.

UNE AUMONERIE POUR TOUS LES JOURS

« Partager le repas de quelquʼun et en faire 
un instant précieux, cʼest donner de lʼamour »

# # # Sœur Emmanuelle

Repas toujours plus diversifiés que jamais, 
permet quʼils soient équilibrés. Cuisine des aumô-
niers et des étudiants le mardi et jeudi mais pas très 
pérenne côté étudiant ;(

Groupe guitare : 5-6  étudiants toute lʼannée
Les travaux de la grande salle ont porté leurs 

fruits : salle plus accueillante, plus chaleureuse, plus 
colorée avec les boules de lumière, meilleure utilisa-
tion des canapés, disposition de la table et des bancs 
pour messe permet dʼaccueillir plus de monde. Ta-
bleaux informatifs utiles.

Œufs de Pâques : quel bonheur de retomber 
en enfance !

PROPOSITIONS
Peinture bocal, pièce de travail supplémen-

taire
Soirée master -  orientation
Grande soirée avec témoin ou thème 
WE dʼaumônerie si le planning le permet
Equipe ménage et  vaisselle à dynamiser ou à 

organiser

DIFFICULTES RENCONTREES
Soirée ciné : pas assez de disponibilité
Coexister : pourtant de nombreuses démar-

ches mais lʼassociation demandait à être payée.
Participation au forum de la fac
Tractage pour les journées dʼinscriptions 

des 1ères années

Développement dʼun pôle solidarité  : vers 
les personnes âgées, collégiens ou lycéens, étu-
diants en situation de handicap, SDF, ……

Constance M.
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Le bilan financier

Ce sont nos dépenses pour les repas : 

DÉPENSES# = 1960,11 € 
RECETTES =    1584,05€

DÉFICIT de      mais il vous reste deux se-
maines pour remplir Jeff Junior !

Ce que nous consommons :

Les élections du 
nouveau bureau

Au terme de notre As-
semblée Générale, après 
approbation des rapports 
moral et financier, voici le 
moment tant attendu des 
élections du nouveau bu-
reau. Qui, lʼannée pro-

chaine, donnera lʼimpulsion à lʼACEN, mettra en 
oeuvre toutes vos propositions, tiendra la barre, 
saura accueillir tous les nouveaux et faire revenir 
les anciens ? Roulements de tambour...

Ont été élus : 

Marie, actuelle trésorière et scribe n°2, en 
L3 dʼethnologie

Tiphaine, en L1 de psycho
Thibaud, en L1 de droit-économie
Pierre, en L3 de psycho

Une toute nouvelle équipe dʼanim, à 
lʼimage de notre aumônerie, riche dans sa diver-
sité...

Nous leur souhaitons une belle année de 
mission, aidée par le souffle de lʼEsprit !

Groupe biblique 
L’heure du bilan

A lʼACEN, sʼest réuni tous les jeudis un pe-
tit groupe dʼétudiants bien motivés qui cherchent 
à se former et à connaitre davantage la Bible et 
le Youcat pour comprendre pourquoi nous 
croyons et grandir dans la compréhension du 
mystère chrétien.

Alors, bien évidemment, quand on sʼappro-
che de la parole de Dieu et de celle de lʼEglise, 
on se sent toujours un peu dépassé  ; et pour-
tant, elle nous rejoint de manière tellement con-
crète. Cette petite rencontre se voulait à lʼimage 
de notre petite équipe  : simple, ouverte et cha-
leureuse, super intéressante. 

Bien des fois notre étude biblique a tourné 
au débat sur des thèmes dʼactualité, mais quoi 
de plus naturel car la Parole de Dieu est bien 
vivante et appelée à sʼinscrire dans notre histoire 
pour illuminer notre intelligence et donner un 
éclairage sur les défis de notre société contem-
poraine. 

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

Cette étude est rendue intéressante par 
ceux qui y participent. Cʼest la beauté de cette 
foi qui sʼactualise dans les cœurs. Ce nʼest pas 
toujours évident de trouver des réponses à tou-
tes nos interrogations, mais lʼessentiel ne se 
trouve-t-il pas déjà dans ce début de recherche 
et le cheminement qui ouvre notre cœur à la sa-
gesse de Dieu ?

Un grand merci à tous ceux qui ont partici-
pé cette année au groupe biblique pour lʼenri-
chissement mutuel, cʼest à refaire ! 

Damien D. 
Tiphaine B.
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Groupe biblique, 
impression...

Ce nʼest quʼaprès la vaisselle nettoyée et 
rangée (et oui il faut bien des volontaires !!!) que 
je rejoignais le groupe biblique du jeudi après-
midi avec cette envie dʼen savoir toujours un peu 
plus sur la Bible et le Youcat… 

Il est vrai quʼune heure nʼétait souvent pas 
suffisante pour partager et découvrir notre foi. 
Cependant je suis toujours ressortie de ce petit 
temps en groupe avec lʼimpression dʼen savoir 
un peu plus quʼauparavant !

Un petit groupe dans lequel vous vous sen-
tez bien, où lʼesprit dʼécoute et le respect de 
chacun règnent  !! Bref un groupe fort sympathi-
que et toujours très accueillant…

Mathilde C.

Une journée d’adoration..
Une première à l’ACEN

Mardi 22 Mai, lʼaumônerie a vécu pour la 
première fois, une journée dʼAdoration. Cette ini-
tiative étudiante a permis de se ressourcer, de 
se laisser dorer au soleil de Jésus, pour res-
plendir pleinement du feu de l'Esprit que nous 
avons reçu en abondance !

Cette journée fut à la fois un temps pour 
rendre grâce pour lʼannée écoulée, et intercéder 
pour les partiels… 

Les étudiants se sont relayés auprès de 
Jésus de 9h à 17h sans interruption, toutes les 
demi-heures. On connaît généralement les nuits 
dʼAdoration, et il est vrai quʼil est moins habituel 
de faire des journées dʼAdoration, et encore 
moins dans la journée type dʼun étudiant, en 
plein milieu de ses révisions ! Mais, cʼest une au-
tre manière de vivre sa Foi. 

Cette expérience fut très enrichissante. Elle 
est à refaire : quand certains travaillent, dʼautres 
prient pour eux.

Quelques témoignages : 

«  Cʼétait une super idée! Pendant ces 
révisions, cela nous permet de nous recentrer 
sur ce qui est essentiel. Cʼétait donner un peu de 
temps de révisions pour le Christ qui nous a tout 
donné et qui nous le rendra au centuple!  »       
Pierre L

« Cʼétait vraiment sympa comme pause. A 
la fac, on court un peu tout le temps, et là on 
prenait le temps, justement. Et cʼétait une très 
belle pause ».                               Mathilde de F

«  Super! Un vrai moment dʼintimité, de 
cœur à cœur avec Jésus! Merci! ».     Charles H

«C'était un très beau moment de coeur à 
coeur avec Jésus dans la chapelle entre deux 
cours. Comme disait un paysan au curé d'Ars : 
"je l'avise et il m'avise".  Une belle journée d'ado-
ration à recommencer l'an prochain!  Sixtine V

Tiphaine B.
Aymeric B.

Geoffrey Q.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Déjeuner témoignage 
Pour que l’avenir 
soit une chance…. 

Subir ou choisir ma vie ?
Une présentation 
de la session…

Le jeudi 10 Mai,  nous avons accueilli Pa-
tricia Crépy, aumônier à la Catho de Paris et en 
charge de la fameuse session «Subir ou choisir 
sa vie», rebaptisée : «Pour que lʼavenir soit une 
chance». Elle a expliqué aux étudiants présents 
le but et le déroulement de cette formation pro-
posée par la MECI (Mission Etudiante Catholi-
que dʼIle de France), et Lauriane, étudiante en 
L3 de psycho, fidèle de lʼaumônerie, a elle té-
moigné de sa récente participation à la session 
et de tout le bien quʼelle en pensait ! Une chance 
à ne pas laisser passer cette formation ! 

 Pour plus dʼinfos, lisez lʼarticle de Patricia, 
interrogez Lauriane et allez à la soirée dʼinforma-
tion qui aura lieu courant novembre (la date 
nous sera communiquée à la rentrée)

Le but de cette session est de grandir dans 
la connaissance de soi, dans la confiance en soi, 
et dʼaborder le monde professionnel, quel quʼil 
soit. Elle permet de prendre un temps pour se 
poser, pour préparer son avenir en vérité. Elle 
est ouverte aux jeunes entre 19 et 25 ans envi-
ron, en fonction de leur parcours (minimum 2è-
me année post-bac).

Cette session se déroule sur deux week-
ends, un en décembre, et lʼautre fin janvier. En-
tre les deux, un temps de rencontre avec des 
professionnels est proposé. Elle se passe dans 
un lieu calme, en résidentiel, dans une ambiance 
résolument mise sur le non-jugement de lʼautre, 
sur la bienveillance, sur lʼaccueil de chacun 
comme personne unique. Lʼéquipe dʼanimation 
est composée de 3 professionnels des ressour-
ces humaines, dʼun prêtre, et dʼune responsable 
dʼaumônerie, qui travaillent avec lʼaide de Sylvie 
Angenault, à la Mission Etudiante.

La première étape consiste à relire sa vie 
jusque-là, avec ses hauts et ses bas, dans tous 
les domaines, à apprendre à se connaître à tra-
vers différents exercices, avec lʼaide des autres 
participants. On se projette ensuite dans lʼavenir 
en travaillant sur ses souhaits professionnels.

La deuxième étape consiste à travailler sur 
les entretiens de recrutements, à affiner son pro-
jet professionnel et la connaissance de soi, et 
lʼon repart avec un plan dʼaction à court et à 
moyen terme, qui permettra de prendre son 
avenir en main.

Patricia C.
 

Philippe et jackson
Intouchables !

" Devant lʼimmense succès rencon-
tré par le film «Intouchables », il nous a semblé 
intéressant de demander à Philippe et à son ac-
compagnateur universitaire, Jackson, de nous 
donner leurs impressions :

 Quʼavez-vous pensé du film ?

Philippe  : Ce film donne une bonne vision 
sociale du problème du handicap. Même si, con-
trairement à moi, le « Philippe » du film peut par-
ler, sa vie ressemble beaucoup à la mienne donc 
je me retrouve bien dans le film. Le fait que ce 
soit une comédie est plutôt un atout puisque le 
but à atteindre était de faire passer un message 
sur la situation des handicapés et que cet objec-
tif est réalisé.

Jackson  : Moi aussi, je me retrouve bien 
dans lʼaccompagnateur tel que présenté. Dans 
une telle relation, il nʼy a pas de place pour la 

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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compassion. Lʼhandicapé est une personne 
avant tout avec qui il est primordial dʼavoir une 
relation dʼégal à égal. La vraie relation repose 
sur une complicité qui se crée dʼailleurs assez 
vite. Lʼauxiliaire doit rester lui-même, manifester 
ses réticences comme par exemple, pour lʼhis-
toire des « bas de contention » dans le film, par-
ler en vérité.

   Ce film décrit-il bien la réalité du han-
dicap de Philippe ?

Jackson  : Oui je le pense, même si beau-
coup de choses ne sont pas révélées….

Mais les plus grosses difficultés de Philippe 
sont liées à la difficulté de communication qui 
affecte souvent les relations quʼil peut avoir avec 
les personnes qui ne comprennent pas que si on 
ne parle pas, on peut communiquer. Ne pas 
pouvoir parler ne veut pas dire absence de facul-
tés intellectuelles…

Philippe  : Si jʼavais lʼusage de la parole, je 
serai valide... mes réactions sont souvent mal 
interprétées alors que je réagis comme cela à 
cause de ce manque de communication.

Quel est la situation du handicapé en 
France ? 

Jackson  : Même si la loi de compensation 
de 2005 existe, dans les faits, les choses ne 
bougent pas vraiment. Dʼoù lʼintérêt de ce film 
qui permet de réveiller les consciences, de sen-
sibiliser les gens à la cause du handicapé et 
dʼinciter les politiques à faire progresser les cho-
ses de manière concrète.

La France est très en retard dans les struc-
tures par rapport à dʼautre pays comme lʼAngle-
terre (où tous les bus, les taxis ou les trottoirs de 
Londres sont accessibles aux fauteuils), ceci 
alors même que les moyens financiers existent. 
Mais elle est aussi en retard du point de vue des 
mentalités sur la place du  handicapé dans la 
société 

Philippe : Les Français ont certainement un 
problème dans la relation avec les personnes 
handicapées. A Londres, je serais une vraie ve-
dette !!!

Jackson  : Dʼautre part, dʼun point de vue 
financier, contrairement  au « Philippe »  du film , 
beaucoup dʼhandicapés ne peuvent mener à 
bien leur projet de vie, faute dʼargent  ; il faut 
donc une réelle volonté politique pour que cha-

cun puisse prendre sa place au sein de la so-
ciété.

Que vous apportez-vous mutuellement ?

Jackson  : Nous travaillons ensemble de-
puis 2001. Ce nʼétait pour moi au départ quʼun 
simple petit boulot dʼétudiant. Jʼai été embauché 
non pas pour mes diplômes ou ma compétence 
mais pour mon sourire !!  Jʼai vite compris en ar-
rivant au lycée Toulouse-Lautrec la réalité et jʼai 
failli renoncer. Mais je voulais relever ce défi et 
jʼavais besoin de ce boulot, ma femme étant en-
ceinte. Très vite une véritable complicité sʼest 
instaurée entre Philippe et moi et nous avons su 
dépasser les difficultés. 

Beaucoup dʼaccompagnateurs se découra-
gent mais la grande force de Philippe est dʼavoir 
plein de projets et la volonté de les accomplir. Il 
est primordial dʼavoir des objectifs à atteindre 
avec la personne handicapé, sinon tu te lasses. 
Philippe me permet de me dépasser pour lʼaider 
à atteindre ses objectifs et accomplir lui-même 
ses projets de vie.

Philippe  : Avec lʼaide de Jackson, je pour-
suis mes études  ; je fais un stage à la S.N.C.F. 
pour une embauche possible à court ou moyen 
terme. Jʼenvisage aussi de faire Science-po.

Philippe, que tʼapporte lʼACEN ?

Philippe : Ma grande question est de savoir 
si les autres étudiants me perçoivent comme 
étudiant ou comme handicapé. Souvent, jʼai 
lʼimpression quʼils ne sʼintéressent pas à moi 
mais je réalise quʼil faudrait plus de temps en-
semble pour vraiment communiquer.

La présence de lʼACEN sur le campus est 
très importante pour moi.

Au point de vue de la foi, jʼai le sentiment 
quʼelle sʼaffermit de plus en plus même si jʼai du 
mal à avoir une vie intérieure et si  jʼai plus de 
moments de révolte quʼavant. Vous pouvez 
mʼexpliquer pourquoi ?

Jackson  : Sa foi sʼaffermit par les rencon-
tres quʼil fait à lʼACEN, par les moments forts vé-
cus à Ecclésia Campus, par tous ces jeunes qui 
lui parlent et lui communiquent leur foi. Mais sa 
révolte sera toujours là car il ne peut vivre sa foi 
comme il voudrait la vivre, au milieu des autres.

V i e  d e  l ’ a u m ô n e r i e
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Conclusion des deux : 
Plus Philippe a de moments de révolte, 

plus le Seigneur met des gens sur son che-
min pour lʼaider à vivre cette situation   

! ! Philippe et Jackson
interview réalisé par Albérique A.

 
Parrainage de Hien-Dieu 

Un an déjà !

$ Il y  a un an, le Centre Français de la 
Protection de lʼEnfance (CFPE) nous envoyait le 
dossier de Hien-Dieu, la filleule que nous parrainons  
grâce à votre soutien. Ce projet est né – rappelons-le 
– après des démarches de recherches dans le but de 
créer à lʼACEN une nouvelle aventure solidaire et 
humaine. Voilà un an que nous communiquons avec 
le Vietnam, dʼoù notre filleule est originaire. Nous lui 
envoyons des lettres et des dessins, et bien entendu, 
une participation financière mensuelle de 24 euros. 
Quel bilan peut-on tirer de cette première année ? Je 
commencerai par remercier chaleureusement tous 
les participants à ce projet, ceux qui ont été tentés 
par cette aventure. Elle nʼa pas toujours été facile à 
assumer, mais je rappellerai quʼelle nous engage, 
vis-à-vis dʼune petite fille qui compte sur nous.

Ce parrainage a pu sʼappuyer sur une vingtaine 
de participants depuis son lancement. Certains sont 
des récidivistes (!), puisque je vous rappelle quʼil 
sʼagit dʼun engagement de trois mois renouvela-
bles… A vie, si vous le souhaitez. Un petit groupe 
poursuit cette correspondance depuis plusieurs mois. 
Il a contribué, par des idées et des dessins, à lʼenvoi 
dʼenviron six lettres pour Dalat, au Vietnam. Des 
liens timides se tissent avec Hien-Dieu. Il faut cepen-
dant bien comprendre que cette petite fille nʼécrit pas 
encore, et que son pays est bien loin de lʼEurope. 
Aussi, nous comptons de sa part lʼarrivée de quel-
ques beaux dessins ainsi quʼune lettre de sa maman, 
pour nous remercier de lʼespoir que nous donnons à 
sa famille. Malgré quelques cafouillages dʼorganisa-

tion, le projet tient la route et sʼinstalle véritablement. 
Les lettres sont affichées sur le panneau près des 
grandes tables  qui est mis à jour dès quʼune lettre 
est partie ou reçue. Elles y  restent plusieurs semai-
nes, aussi je vous invite à les consulter pour vous 
rendre compte de lʼavancée du projet.

Le projet ne peut avancer sans vous : nous dé-
plorons dʼavoir si peu de participation de la part de 
certains qui sʼengagent. Ce projet ne doit pas vous 
contraindre à un investissement gigantesque. Le but 
que nous poursuivons consiste à tisser des liens 
dʼamitié avec une famille qui a grand besoin de notre 
aide, et à apprendre la culture dʼun pays bien diffé-
rent du nôtre à travers les lettres dʼune petite fille qui 
découvre le monde, du haut de ses six ans. Nous 
avons la chance de bénéficier de cette ouverture ori-
ginale sur le Vietnam.  Cʼest une aventure humaine 
qui peut être très riche et très forte si nous y  prenons 
tous part. Il faut cependant admettre que le Vietnam 
est un pays lointain, que les courriers sont groupés 
pour arriver et que le pays souffre de corruption. 
Nous sommes donc tenus à une certaine discrétion, 
ce qui fait que nous recevons peu de lettres pour 
lʼinstant. Que cela ne vous décourage pas  : je vous 
rappelle que Hien-Dieu nʼa que six ans et quʼelle ap-
prend à écrire.

Ce projet doit tenir dans le temps, parce quʼil 
nous engage, à travers le groupe qui prend part à 
cette aventure, à tisser une relation avec une petite 
fille, qui va grandir en comptant sur nous, tant du 
point de vue financier (sans parler de chiffres, sachez 
que lʼaide financière que nous lui envoyons repré-
sente près de 40% de leurs revenus mensuels), que 
du point de vue relationnel. Nous souhaiterions que 
votre engagement soit aussi actif dans lʼécriture des 
lettres envoyées. Hien-Dieu et sa famille comptent 
sur nous. Tâchons de nous enrichir de cette expé-
rience humaine que nous faisons pour tisser des 
liens et pour nous instruire sur ce que nos différen-
ces culturelles peuvent nous apprendre.

$ Notre mission de chrétien nous de-
mande de nous tourner vers lʼautre. Dans cette opti-
que, nous avons un échange culturel et épistolaire 
avec une petite fille vietnamienne. Cet échange ne 
peut fonctionner quʼavec vous. Des lettres partiront 
pendant lʼété. Nous espérons vous retrouver nom-
breux lʼannée prochaine ! 

Charles-Marie R.
Melina D.
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Une acenienne au FRAT

Une phrase pour résumer le FRAT ? 
"Quelle joie de te rencontrer !" 

Pas très originale, certes, puisque c'était le 
thème de cette année, mais en y réfléchissant, 
je pense qu'elle était vraiment appropriée ! Le 
FRAT 2012, c'était mon premier FRAT à Lour-
des, mon premier FRAT tout court, mais surtout 
mon premier FRAT en tant qu'animatrice. Autant 
dire que le début était très difficile pour moi qui 
suis assez réservée et surtout qui n'avais que 2-
3 ans de plus que les jeunes. Ainsi, après avoir 
passé deux jours à essayer d'exercer en vain 
mon peu d'autorité, en tentant, toujours en vain, 
de les motiver pour les escales et autres mo-
ments de  réflexion, j'ai finalement pris le temps 
de rencontrer les jeunes de mon groupe tels 
qu'ils étaient vraiment, leur découvrant une cer-
taine profondeur qui n'apparaissait pas au pre-
mier abord... et là, j'ai eu une révélation ! En ef-
fet, bien que je sache qu'absolument TOUS les 
rassemblements catholiques apportent quelque 
chose dans nos vies, je pensais que celui-ci, 
avec un début aussi démotivant, faisait excep-
tion à la règle et j'espérais alors qu'il porte ses 
fruits au moins dans le coeur des jeunes...

 
Mais quand on répond "oui" aussi sponta-

nément, à la manière de Marie que nous allions 
visiter, on ne peut pas être déçu par l'aventure. 
Dieu nous rejoint toujours dans nos prières, tout 
comme dans nos vies, et ce que m'a apporté ce 
FRAT de nouveau et d'essentiel dans ma vie, 
c'est la conviction qu'il ne faut jamais s'arrêter à 
la première impression que l'on a d'une per-
sonne. En effet, les paroles qui m'ont le plus 
marquées, ont été les suivantes : "L'amitié, c'est 
penser qu'il y a de l'or dans le coeur de l'autre. 
Etre Chrétien, c'est être un chercheur d'or."

Le FRAT, c'était donc la joie de rencontrer 
de nouvelles personnes géniales, de rencontrer 
des jeunes qui, une fois leurs masques tombés, 
se révèlent dans leurs fragilités. La joie aussi de 
redécouvrir aussi certaines personnes que je 
connaissais déjà, plus en profondeur ou même 
différemment, de croiser d'autres amis au détour 
d'une activité... ou d'un bar ! C'était la joie de 
danser, de chanter et de partager avec des mil-
liers de jeunes, avec des prêtres, des anima-

teurs, des bénévoles... La joie de voir des mil-
liers de sourires se dessiner, même sur les visa-
ges des personnes handicapées pendant le sa-
crement des malades. Autant de temps forts 
dans le sanctuaire, mais aussi des supers mo-
ments dans le train, dans l'hôtel ou même dans 
les rues. Et la plus belle récompense qui soit a 
été d'entendre une jeune de mon groupe dire à 
la matinée de retour du FRAT : "Avant le FRAT, 
je ne croyais pas vraiment en Dieu, maintenant, 
j'y crois à fond !"

Pour finir, voici une autre phrase mar-
quante à méditer : "Notre métier [celui des Chré-
tiens], c'est d'être des sauveurs du monde !"

FRATernellement,

Anne-Marie U. 
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Diaconia 2013, Kesako ?

" Comme moi , 
vous avez sûrement 
entendu des annonces, 
à la fin de la messe 
dominicale, à propos 
de D iacon ia 2013. 

Mais, quʼest ce donc que cela, vous demandez-
vous, car vous êtes curieux de nature, et tou-
jours intéressés par les nouvelles initiatives au 
sein de lʼEglise. Voici donc quelques lignes ex-
plicatives pour que la prochaine fois, vous puis-
siez expliquer à votre voisin, ignorant, ce quʼest 
ce Diaconia !

La Conférence des Evêques de France 
ainsi que plus de 75 mouvements, services 
dʼEglise, congrégations invitent les chrétiens à 
porter une plus grande attention au devenir de la 
société dans laquelle ils sont acteurs de charité. 
Cette démarche de trois ans centrée sur le ser-
vice des frères, intitulée « Diaconia 2013 – Ser-
vons la fraternité », est lancée le lundi 10 janvier 
à 11h,  à la Conférence des Evêques de France.

DʼOU VIENT CE PROJET ?

Le Pape Benoît XVI a rappelé, dans son 
encyclique Deus Caritas est, le triple axe de la 
mission de lʼEglise :« La nature profonde de 
lʼÉglise sʼexprime dans une triple tâche : an-
nonce de la Parole de Dieu (martyria), célé-
bration des sacrements (leitourgia), service 
de la charité (diakonia). Ce sont trois tâches 
qui sʼappellent lʼune lʼautre et qui ne peuvent 
être séparées lʼune de lʼautre. » (DCE n°25). A  la 
suite de leurs travaux sur  les nouvelles pauvre-
tés, les  Evêques de France ont rappelé lʼimpor-
tance de lʼarticulation de ces 3 tâches et lancé 
un appel pour resituer le « service de la charité » 
au cœur de la vie des communautés :

« Tous, nous sommes appelés à mettre 
la « diaconie » au cœur de notre action : « 
Car cʼest  un exemple que je vous ai donné » 
(Jean 13, 15). » 

Dans cet esprit, le Conseil National pour 
la Solidarité a demandé lʼétablissement dʼune 
démarche intitulée «Diaconia 2013 – Servons la 
Fraternité », afin que le service des frères rede-
vienne lʼaffaire de tous les baptisés, et non plus 

seulement des organismes spécialisés.  Le ser-
vice des frères est un ʻʼlieu-sourceʼʼ pour la foi de 
chaque baptisé et non pas seulement une con-
séquence éthique de la foi. Cette démarche 
sʼinscrit dans le prolongement dʼ« Ecclésia 2007 
» qui fut un appel à élargir la responsabilité du 
service de la Parole à toute lʼEglise.  

Le Comité de Pilotage de « Diaconia 
2013 propose de ce fait une démarche progres-
sive sur trois années qui favorise : 

la mise en valeur de ce qui se vit sur le 
terrain en matière de charité dans les parois-
ses, diocèses, services, mouvements dʼEglise et 
congrégations religieuses. Beaucoup dʼinitiatives 
se vivent déjà mais gagneraient à être davan-
tage connues ou partagées entre tous. Une mise 
en valeur et une collecte de toutes ces initiatives 
favorisera leur déploiement.

- le  renforcement des liens entre le « 
service de la charité » et le « service de la Pa-
role » dʼune part (2012) et  le « service de la 
liturgie » dʼautre part (2013).  Lʼengagement 
social des chrétiens gagnerait à se ressourcer 
davantage dans la Parole et la liturgie. La ren-
contre et le partage fraternel avec les plus fragi-
les devrait irriguer davantage la vie des commu-
nautés chrétiennes, y compris leurs célébrations.

A lʼAscension 2013 : Un grand rassem-
blement national se déroulera à Lourdes, dont 
lʼobjectif sera de trois ordres :

1) Rassembler les témoignages, permet-
tre un partage et un approfondissement de tout 
ce qui aura été vécu au cours des deux années 
précédentes, en veillant à promouvoir la place, 
la parole et l'expression de la foi des personnes 
en situation de fragilité.

2) Célébrer ensemble ce qui a été ainsi 
vécu.

3) Être lʼoccasion dʼun envoi,  dʼun enga-
gement de lʼEglise de France sur le « service 
de la charité », 

Ainsi, le message qui sera porté sera 
celui de lʼattention que portent les chrétiens 
et  lʼEglise au devenir de la société dans la-
quelle ils sont acteurs.»

+ Bernard HOUSSET 
Evêque de La Rochelle et Saintes    
François SOULAGE
Président du comité de pilotage 

F o r m a t i o n
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Propositions pour l’été
HOLY BEACH

Pour la troisième saison, Holy Beach retourne 
en Bretagne Sud à Damgan pour une session 
d'évangélisation sur les plages.

Période : du 21 au 28 juillet
Au programme : 7 jours de formation, de dé-
tente, de prière, et de mission sur les plages.
Pour qui :  Le projet est ouvert à tous ceux qui 
veulent rejoindre HolyBeach , tous ceux 
quʼanime le désir dʼannoncer le Christ, venant 
dʼÎle-de-France, de Bretagne, ...ou dʼailleurs.
Plus d'infos et inscriptions : 
http://jeunescathos92.fr/-HOLY-BEACH-2011-.ht
ml 
 

CROISIERE SPI
Le concept : vivre des moments forts en équi-
page, entre Dieu, la mer et des amis, avec 3 
voiliers de 10 mètres, et sur chaque bateau, un 
aumônier, un skipper et 6 jeunes.
Période : du 25 au 31 aout
Embarquement à La Trinité sur Mer
plus d'infos et contacts pour les inscriptions : 
http://jeunescathos92.fr/Croisiere-spi-sport-en-Br
etagne.html
 

LOVE EXPERIENCE
Nouveau concept : LOVE EXPERIENCE est une 
formation sur l'éducation affective, relationnelle 
et sexuelle proposée par Thérèse Jacob (philo-
sophe, sexologue, fondatrice de Love Genera-
tion : www.theresejacob.com).
Période : du 21 au 28 juillet

Thérèse Jacob vient former des jeunes de 18 à 
35 ans sur ce thème, afin que par la suite ces 
jeunes puissent former des plus jeunes (14/18 
ans) dans les écoles du diocèse. Nous croyons 
beaucoup à la formation POUR des jeunes PAR 
des jeunes sur ce sujet. C'est un projet lancé 
dans le diocèse à l'initiative de Mgr Brouwet, qui 
était encore notre évêque auxiliaire à l'époque.
Cette formation a lieu du 21 au 28 juillet à Bor-
mes les Mimosas. Le père Auville sera présent 
pendant cette session afin d'assurer la partie spi-
rituelle.

Plus d'infos : 
http://jeunescathos92.fr/LOVE-EXPERIENCE-21
-au-28-Juillet.html
Inscriptions sur le tract en pièce jointe à ren-
voyer à l'adresse indiquée.

Politique, Bonne Nouvelle
Du 19 au 26 août 2012, 
à La Baume (Aix-en-Provence)
Une semaine pour changer son regard sur 

la politique : la session d'été incontournable de 
la PBN ! Une session destinée aux étudiants & 
aux jeunes professionnels.

Au programme : enseignements, débats, 
jeux, prière, temps personnels, découverte de la 
région, etc

Quʼest ce que la politique ? P. VALA-
DIER, philosophe Foi et  politique, C. THEO-
BALD , théologien Lʼengagement politique des 
chrétiens, C. MERCIER, historien, Témoigna-
ges de jeunes engagés, lʼengagement  pour la 
paix au Moyen-Orient,O. ZALZBERG, analyste 
International Crisis Group, Enseignement de 
Mgr H. Simon, archevêque de Clermont-Fer-
rand, Témoignage dʼun responsable politi-
que...

Renseignements : 
http://www.politiquebonnenouvelle.eu/pbn2/ 

La Fraternité Bernadette

Du 8 juillet  au 25 juillet 
Viens participer à la vie du quartier 
avec la Frat 

Au programme:
vie de prière et communautaire
temps d'enseignement
chantier peinture le matin
animation de rue l'après midi
visite des familles le soir

Une deuxième chance de venir nous rejoindre 
s'offre à toi!! Du 16 au 27 août,  rejoins la Frat pour 
animer les stages de fin d'été : soutien scolaire le 
matin, activités sportives et culturelles l'après midi, 
visites dans les familles le soir

Pour confirmer ta présence appelle nous!
04 91 06 55 82 ou 06 01 87 98 57 (Aymeric)
o u e n v o i e n o u s u n c o u r r i e l : 

fratbernadette@yahoo.fr

V a c a n c e 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 
Mary Popps

Le moëlleux au chocolat

100 gr de chocolat
100 gr de beurre mou (demi sel)
4 œufs
100 gr de poudre dʼamandes
100 gr de sucre en poudre

Mélanger amandes en poudre et sucre
Faire fondre le chocolat et le beurre en-

semble
Y ajouter les jaunes dʼœufs puis le mé-

lange amandes + sucre
Battre les blancs en neige
Les incorporer  délicatement à lʼappareil

Enfourner à 180° pendant 45 mn.

Le gâteau à l’orange

115 gr de sucre
75 gr de beurre fondu
Le jus dʼune orange
115 gr de farine
2 œufs entiers
¾ paquet de levure chimique

Mélangez sucre + œufs entiers
Ajoutez le jus de lʼorange 
Battez au fouet
Ajoutez le beurre fondu

Puis la farine + la levure chimique

Cuire au four 180° pendant 40 mn.
Quand on sort le gâteau, lʼarroser du jus 

dʼune orange sucrée avec 60 gr de sucre en 
poudre.

R i r e s  e t  g o u r m a n d i s e s
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Horizontalement

Verticalement

J e u

L’Echo de l’Arrière Campus - N°116- Page 15

Biblomots



Un peu de culture
Hello les aceniens  ! En cette période de 

partiels, je vous propose un brin de culture qui 
ne fait jamais de mal ! Retournons dans nos ex-
pressions à connotations religieuses favorites. 

Pour vous, dans ce numéro :
«  Attendre quelquʼun comme les moines 
lʼabbé »

Au XIIème siècle, dans une abbaye domi-
nicaine, un abbé fût envoyé par le roi de France 
en mission auprès de sa sainteté le Pape pour 
une durée de 3 semaines. Cependant, au bout 
de cette période, le supérieur ne revint pas. Les 
moines inquiets de ce retard, se mirent à imagi-
ner les pires scénarios. Pour se rassurer, ils dé-
cidèrent de dévouer leur temps à la prière pour 
espérer le retour de lʼabbé, ils jeûnèrent et inter-
vertirent sommeil et prière. Durant ce long cal-
vaire de 4 jours, bon nombre dʼentre eux tombè-
rent malades… 

Cette expression est le symbole du dé-
vouement vis à vis dʼun être cher.

Cela vous étonne  ? Vous pensez que ce 
nʼest pas la vérité  ? Et bien… Vous avez rai-
son… Place à lʼexplication !!!

!"#$%&'%(%)"*%+'#,-")*,#,$*#.#
/,#0"$#"**,'12,#3',#0,2$+'',4
5,**,# ,-02,$$%+'# 6%,'*# 1,$# )+36,'*$# +7# 8,$#
9+%',$#"6"%,'*# 8:"3*+2%$"*%+'# 1,# ',# 0"$#"**,';
12,# 8,32# $30<2%,32# ,*# 1,# $,# 9,**2,# =# *">8,# =#
0"2*%2#13# 9+9,'*# +7# 8"# )8+)?,# 13# 2,0"$# "6"%*#
$+''<4#
@3,88,#>"'1,#1:"AA"9<$#*+3*#1,#9B9,#CCC#D;E
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Gaëtan de B.

Le coin prière
Partir

Don Helder Camara

Partir, cʼest avant tout sortir de soi. 
Prendre le monde comme centre, 
au lieu de son propre moi. 
Briser la croûte dʼégoïsme 
qui enferme chacun 
comme dans une prison. 

Partir, ce nʼest pas braquer une loupe 
sur mon petit monde. 
Partir, cʼest cesser de tourner autour 
de soi-même 
comme si on était le centre du monde 
et de la vie. 

Partir, ce nʼest pas dévorer des kilomètres 
et atteindre des vitesses supersoniques. 
Cʼest avant tout regarder, 
sʼouvrir aux autres, aller à leur rencontre. 

Cʼest trouver quelquʼun 
qui marche avec moi, 
sur la même route, 
non pas pour me suivre 
comme mon ombre, 
mais pour voir dʼautres choses que moi, 
et me les faire voir.

!

 C u l t u r e  - P r i è r e
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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 :   C h a r l e s - M a r i e  R . ,  Melina D., Damien D., 
M a r i e - H é l è n e  G . ,  Constance M.,  P è r e  J a c q u e s  M . , Ti p h a i n e  B .  ,
A l b é r i q u e  A . ,  G e o f f r e y  Q . ,  P h i l i p p e  A . ,  J a c k s o n ,  P a t r i c i a  C . ,

M a t h i l d e  C . ,  Ay m e r i c  B . ,  A n n e - M a r i e  U . ,  M a t h i l d e  d F. ,  S i x t i n e  V. , 
G a ë t a n  d e B . ,   H é l o ï s e  V. ,  C h a r l e s  H . ,  P I e r r e  L
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