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« Esprit de Pâques, 

es-tu là. »

Ce jour doit être particulier, pour avoir un temps de préparation 
de 40 jours ! Que représente t- il pour nous ? Comme souvent,l’impor-
tance d’un événement dépend de sa préparation. Pour qu’une fête soit 
réussie, nous allons peaufiner attentivement les préparatifs, dans un 
souci de satisfaire nos invités.

L’intensité de la fête de la résurrection dépendra beaucoup de ce 
que nous avons vécu pendant ces 40 jours de carême.

Le récit de l’Exode du peuple hébreu dans le désert nous rappelle 
que Dieu l’accompagne ; Il est à l’écoute de leurs difficultés :

quand ils ont soif, Dieu leur offre un rocher d’où jaillit une source  
qui les désaltérera toujours sur leur chemin

quand ils ont faim, Dieu leur donne la manne chaque matin
quand ils sont divisés, Dieu les rassemble autour de la loi et des 

10 commandements …
Quand le peuple arrivera  en Terre promise, ils auront éprouvé 

leur relation avec leur sauveur.
Ce qui montre bien que ce temps de cheminement est indispen-

sable pour vivre Pâques, de même que la conversion ouvre au salut 
ou la confession prépare au pardon…

Alors, l’esprit de Pâques est-il en toi ? As-tu l’impression de vivre 
le carême en lien avec cette fête unique ? Chaque démarche que tu 
poses en ce sens te conduira forcément à accueillir le message de la 
Bonne Nouvelle.

Viens boire à la source de l’Eau Vive = le pardon donné au fils 
par un Père plein de tendresse.

Viens te nourrir à la manne spirituelle = l’Eucharistie qui rend pré-
sent le Christ pour soutenir notre foi et nous rappelle qu’il a donné sa 
vie pour chacun de nous.

Laisse-toi interpeller par la volonté de Dieu = pour la connaître, 
écoute sa Parole qui ne vient pas nous obliger, mais nous guider. 

Du coup, la fête de Pâques sera vraiment un moment à la hau-
teur de ce que nous célébrons : le don de la résurrection.

En y réfléchissant bien, il n’est pas possible de vivre ce jour-là 
comme un autre.

Alors, Bon Carême et bonne fête de la Résurrection !

Père Jean-Baptiste S de C

Editorial
Bonjour à tous,

En ce début de 2° 
semestre, nous voici en 
route vers la lumière de 
Pâques. Prenons-donc le 
temps de recueillir les 
fruits de ce début d’année.

Dans cet Echo, vous 
y  trouverez une Aumônerie 
festive et conviviale; des 
étudiants qui témoignent d 
e leur soif de spiritualité, 
un groupe qui se tourne 
joyeusement vers les au-
tres.

Rendons grâce et 
yallah !

Marie L.
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God or Gold ?
 
Le week-end des 16 et 17 février, l'Aumônerie a pu 
vivre l'un de ses principaux temps forts de l'année, le 
week-end d'Aumônerie. Le thème cette année était le 
suivant : «What's your goal, God or gold ?»
Le père Jean-Baptiste nous a fait par conséquent deux 
petits topos à ce propos, nous proposant une réflexion 
sur la façon dont chacun, nous orientons nos vies. 
En voici un bref résumé.

 La première question que l'on se pose est celle 
de savoir ce que signifie réussir sa vie. En fait cela 
n'est pas la bonne question à se poser un premier lieu. 
La première question est de savoir si l'on peut par-
ler de réussir sa vie ? 
En effet, c'est au premier abord une question rétro-
spective, qui induit presque de façon évidente que l'on 
est à la fin de sa propre vie. 
En l'espèce, nous sommes majoritairement assez loin 
(du moins faut-il l'espérer) de la fin de nos vies. Nous 
avons néanmoins un désir de réussite. On veut, et cela 
paraîtrait même assez logique, réussir sa vie.

Mais qu'est ce que cela signifie ?
 Réussir sa vie est-ce un résultat à atteindre ou un 
chemin à parcourir ? Est-ce le résultat d'un temps pas-
sé, ou la volonté d'un temps futur ? Quels sont les pa-
ramètres qui me permettent de dire que j'ai réussi ma 
vie ? Est-ce que je considère la réussite de ma vie par 
rapport à moi même, par rapport à la famille, à la pas-
sion ou à d'autres facteurs ?

Toutes ces questions profondément intimes deman-
dent de porter un regard personnel sur nos vies, elles 
demandent un discernement.  Cela permet de prendre 
du recul par rapport à nos vies et d'analyser nos quali-
tés, nos potentiels, et surtout nos motivations, facteur 
essentiel de discernement.
Il devient donc nécessaire de savoir ce qui me motive. 
Il faut accepter l'espoir comme moteur de nos choix, 
comme motivation forte. 
Il devient alors nécessaire de se poser la question de 
la concordance de nos choix avec la Foi.
A la genèse, Dieu créa l'homme. 
Comment chacune de nos vies entre en dans cette 
dynamique de la participation de la Création. ?

Il est essentiel que nos vocations, nos états de vie, 
soient orientées vers cette idée. Il faut orienter nos 
vies vers Dieu, car c'est la seule façon d'atteindre le 
Bien qui rejaillira sur moi et sur les autres.  

Dieu me fait aspirer à quelque chose, mais jamais ne 
choisit à ma place. C'est à nous de choisir nos che-
mins, car il n'y a que ce que nous avons choisi que 
nous pouvons assumer. Il faut poser des choix réflé-
chis pour aller vers Dieu, et  c'est là l'enjeu de nos 
choix de vie.

Il faut être en marche, être actif dans le monde pour 
être heureux.  Nous avons à construire nos vies en 
lien avec les béatitudes, à prendre conscience que 
nous sommes le sel de la terre, et vivre la réalité du 
royaume des cieux déjà présente. 

Notre volonté , c'est le Christ : je veux suivre le 
Christ, le Saint de Dieu, pour devenir la lumière 
du monde. 
Nous passerons par des frustrations, par des défaites, 
des chutes, des temps de silence et de doute, mais il 
nous faut quand même nous tenir attentifs pour dis-
tinguer les signes de Dieu. 

Les épreuves que nous traversons tous ne sont pas 
mauvaises. Au contraire, c'est à travers ces mo-
ments difficiles que nous pouvons nous réaliser 
pleinement, découvrir le sens de nos vocations et 
éprouver l'importance de la vie. 
C'est grâce à cela que l'on peut apprécier le sens de 
nos engagements, qui n'est évidemment pas le même 
pour le mariage, que pour notre vie professionnelle. 
Il nous faut donc passer par des épreuves pour ressen-
tir la présence de Dieu, et trouver nos vocations. 
N'est-ce pas là le but du Carême que nous vivons à 
ce moment là, par l'épreuve, nous rapprocher de 
Dieu ? 
Dès lors profitons-en, pour approfondir ces questions 
et mettons nous en marche vers le bonheur.

Thibaud C

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e
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Week end à St Lambert

God  or  Gold ?

C’est par un temps ensoleillé que com-
mence le week-end de l’Acen en ce samedi 16 
février 2013. En gare de St Rémy les Chevreu-
ses, des Aumôniers rayonnant de joie et des 
étudiants déjà arrivés nous partagent leur bonne 
humeur. 

L’arrivée au prieuré ne fera qu’accroître no-
tre ravissement : dans un cadre onirique, entre 
des arbres qui semblent s’envoler vers le ciel, 
nous découvrons notre lieu d’hébergement.

 Aussitôt après une partie de foot bien 
éprouvante et d’un salto (bien raté) de Thibaud 
nous avons fait un CATHOQUIZZ ! 

«Charlemagne était-il un saint ?», «qu’est-
ce que le viatique ?» . Victoire incontestable de 
l’équipe de Tiphaine, il faut bien l’avouer grâce 
au Grand Sébastien dont la participation fut 
brillante.

Nous avons ensuite prié les Vêpres avec 
les Frères de la communauté Assomptioniste qui 
nous accueillaient, et, après ce beau moment, 
petite promenade pour les uns et cuisine pour 
les autres. 

Puis TOPO du Père Jean-Baptiste sur le 
but de notre vie ( intervention décrite précé-
demment par Thibaud). 

Pour se remettre d’autant de réflexion…
APERO !  (préparé par le Père Jean-Bap-

tiste !) Puis repas tous ensemble, autour de no-
tre tartiflette.

Pour notre digestion, le Cercle des poètes 
disparus nous a accompagnés, puis discussion 
sur le film où chacun a donné ses impressions et 
son avis.

Dimanche, les plus courageux sont allés 
prier les Laudes avec la communauté, pendant 
que le reste peinait à se réveiller : puis petit dé-
jeuner bien agréable avec du pain frais ramené 
par notre Padre préféré ! 

Pris par son festin, Albé en oublia Aubin qui 
attendait à la gare, mais ouf ! , ils ont pu arriver à 
temps à la messe animée par les frères et vécue 
avec la communauté paroissiale du village.  

Scouts, Guides, Aumônerie, ce fut une 
messe bien jeune qui fut célébrée.

Après une remontée sportive vers les mai-
sons - fort heureusement Patou (l’aide de vie de 
Philippe) - avait eu la bonne idée de venir le re-
chercher en voiture - le tournoi de foot de l’Au-
mônerie fut lancé. Malgré une chute du gardien, 
une branche d’arbre prenant partie contre eux, 
et une main tournée vers Dieu de la part de Sé-
bastien, l’équipe TAPAS remporta haut la main 
ce tournoi.

Après le déjeuner, notre Aumônier nous ai-
da à poursuivre notre réflexion sur le thème de 
notre week-end en insistant sur la dimension spi-
rituelle par rapport à nos choix de vie.

Un peu avant 16h, chacun s’active pour re-
donner à la maison l’aspect dans lequel on 
l’avait trouvé à notre arrivée. Nous arrivons fina-
lement réussi à tout remettre en ordre dans les 
temps, et prendre le train initialement prévu.

Fin d’un beau week-end, et début d’un 
voyage musical à destination de Paris !

Anne-Sophie J.
et

Tiana A.

.

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e
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La Messe à la prison

Témoignage d’étudiant

Rendez-vous un dimanche matin à 8 heu-
res en face de la Maison d’Arrêt de Nanterre par 
un froid glacial, des rues verglacées et des trot-
toirs enneigés.

Oui, vraiment, il fallait «avoir la foi» pour 
venir ! Nous nous retrouvons à quatre dont le 
Père Jean-Baptiste ( 2 autres nous rejoindront 
plus tard, après avoir loupé la sortie de l’auto-
route !). Avec un sentiment à la fois de confiance 
et d’appréhension, nous pénétrons dans cet uni-
vers carcéral.

Moi, Pierre, c’était la troisième fois déjà, et 
toujours la même joie de retrouver les prison-
niers pour vivre ce moment d’Eglise.

En entrant les consignes de sécurité - très 
strictes - nous rappellent de suite le lieu où nous 
sommes : l’enlèvement des chaussures du Père 
Jean-Baptiste qui sonnent au portique, les vête-
ments passés au crible, la remise de nos cartes 
d’identité , clefs, portables,  la succession des 
grilles, les cris des surveillants qui pour se signa-
ler hurlent «surveillant», mais avec la résonance 
seul le «ant» est perceptible.

Nous retrouvons plus à l’intérieur de l’en-
ceinte de la Maison d’arrêt trois bénévoles de 
l’Aumônerie de la prison.

Nous sommes frappés par les couloirs en 
béton, froids, et par l’étroitesse des portes des 
cellules;

La salle où nous nous retrouvons est un 
grand gymnase aux murs colorés. L’ambiance 
est plutôt calme, l’autel est bien décoré avec une 
superbe nappe, des icônes notamment de la 
Vierge et des bougies.

Mathilde et Gaëtan nous retrouvent enfin 
après quelques aventures qu’ils vous raconte-
ront eux-mêmes en en riant !

Nous commençons par accorder les ins-
truments de musique, puis nous répétons les 
chants et le son des cloches (enregistré bien 
sûr) nous invite à la messe.

Environ une soixantaine de détenus parti-
cipent à cette eucharistie : les chants, la Parole 
de Dieu et toute la prière eucharistique sont pro-
jetées au mur avec de superbes images.

Pendant la messe, nous ressentons une 
véritable communion avec les prisonniers : il n’y 
a pas d’un côté les détenus et de l’autre les jeu-
nes de l’Aumônerie, mais une communauté ré-
unie autour du Christ.

Après la communion, les lumières de la 
salle sont éteintes et le Père Jean-Baptiste in-
troduit un temps de silence : nous vivons alors 
un moment d’intense intériorité.     

Après la messe nous nous retrouvons au 
fond de la salle pour un verre de l’amitié avec 
tous : nous avons l’occasion d’échanger quel-
ques mots avec certains prisonniers dont nous 
percevons les difficultés qu’ils vivent au quoti-
dien ainsi que leur isolement.

  Ensuite, nous sommes invités à aller boire 
un café dans leur Aumônerie avec les détenus 
qui y sont le plus impliqués et les bénévoles.

Nous avons alors appris avec joie, que le 
jeune servant d’autel serait baptisé à Pâques ! 
Son Parrain également présent l’accompagne 
dans sa démarche. 

Nous prenons alors conscience que malgré 
l’enfermement, malgré leur passé, Christ ressus-
cité est vraiment présent, est vraiment Vivant !

Nous repartons avec un vrai sentiment de 
joie, une joie profonde, vraie que seul le Christ 
peut nous donner, et le sentiment de vivre vrai-
ment en communion dans l’Eglise avec les déte-
nus.

Au-delà de ce qui peut nous séparer a prio-
ri, nous découvrons l’essentiel qui nous rassem-
ble : notre foi. 

Pierre L. 
et Elisabeth A S.

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°119- Page 4



   

Semaine de prière 

Accompagnée

 

C’est pour ma part avec un quart d’heure 
de retard que cette semaine a commencé. Un 
dimanche plutôt maussade, notre oratoire regor-
geait d’esprits résolument conduits par notre 
Père. Je suis bien d’avis de dire que l’introduc-
tion à notre semaine n’aurait pas su, quel que 
soit l’orateur, rendre compte de l’expérience que 
nous allions faire. 

  Je garderai beaucoup d’affection 
pour Les premiers disciples en Jean I, 35. D’une 
part cette parole de Dieu à ouvert  notre se-
maine de prière accompagnée et d’autre part 
elle m’a permis de mieux faire entrer en moi Sa 
Parole . Cette parole devient celle qui fait écho 
en moi. Celle qui m’encadre au quotidien, me 
guide. En définitive, celle qui pour moi témoigne 
de ce que c’est qu’être disciple du Christ. 

  Encadrée telle que je l’étais d’une accom-
pagnatrice, d’Albérique, d’Osanne, d’Héri, et de 
Thibaut, la parole du Seigneur s’est livrée à moi 
pour la première fois de façon limpide. Je la 
pensais obscure, énigmatique. Je la pensais de-
voir se cantonner à être divulguée par des 
hommes d’Eglise dans d’austères conditions. Je 
me figurais une parole qui interrogeait plus 
qu’elle ne pouvait toucher le cœur d’un homme, 
s’attendre à ce qu’elle fasse écho à ce dont je 
fais l’expérience chaque jour que Dieu fait  ? 
Comment pouvais-je imaginer que la parole du 
Seigneur évoque une fausse fée du logis en la 
personne de Marthe, ou bien des médisants ré-
prouvant la conduite de Jésus tout ça parce qu’il 
mange en compagnie de collecteurs d’impôts ? 
Pour la juste et bonne raison qu’elle est faite 

d’hommes, et à destination d’hommes. 

  Je souhaite à chacun d’avoir pris comme 
moi connaissance de la familiarité de cette pa-
role pour nos esprits. Cette samaritaine qui est 
abreuvée de l’eau que lui donne le Christ fait 
l’expérience d’un bonheur que j’ai fait mien à 
présent, et duquel je ne démordrai pas. Enfin, 
chacun de nous a certainement beaucoup sollici-
té la grâce du Seigneur pendant les temps de 
prière et je souhaite de tout cœur qu’elle ait été 
aussi révélatrice pour chacun d’entre nous. 

Comme le dit le prêtre lorsqu’il me bénit, 
«  que tu grandisses en la foi du Christ ».

Je ne saurais mieux résumer ce dont nous 
avons eu la chance de faire l’expérience cette 
semaine. Mille grâces à l’aumônerie, et à nos 
accompagnants. 

Elody M.C.

Avec beaucoup  de curiosité et sans appré-
hension, je me suis inscrite à la semaine de 
prière accompagnée. Je ne connaissais pas le 
principe et n’en avais jamais entendu parler au-
paravant. Cette expérience ne m’a pas déçue, 
loin de là. Tout d’abord, ce qui m’a beaucoup plu 
c’est que l’accompagnement soit totalement per-
sonnel et personnalisé, les passages des évan-
giles étaient choisis selon mes propres «problé-
matiques» et «besoins spirituels», rien de mieux 
pour progresser dans sa foi et cheminer vers le 
Seigneur. C’était aussi la première fois que je 
priais avec la Bible, et ce fut un choc total, pour 
la première fois de ma vie j’ai senti que le Sei-
gneur s’adressait directement à moi, il n’y avait 
pas de doute possible. L’expression «Parole vi-
vante» prenait soudain tout son sens. Je suis 
passée d’une«compréhension de l’esprit» à 
une» compréhension du coeur».

Merci à Christiane ( mon accompagnatrice) 
qui a su me guider et être à mon écoute, qui m’a 
permis de faire un bond immense dans ma foi et 
d’approfondir ma relation avec le Seigneur.

Faites-le !

Claire E. 

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e
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Lettre de Rome
Alors voilà : Tous les ans, il y a cette chose dont 

on parle vaguement lors de la période des fêtes de fin 
d’année. Ce truc là, vous savez ? Il y a toujours un ou 
deux illuminés qui (à votre plus grand désespoir) ne 
peuvent pas passer le nouvel an en votre compagnie 
sous prétexte qu’ils sont à l’autre bout de l’Europe, et 
puis il y a ces affiches orange avec plein de bougies 
qui traînent souvent dans les aumôneries et les égli-
ses... Vous en avez quand même entendu parler, non ? 
En tout cas si cela n’a pas été le cas jusqu’à aujour-
d’hui, maintenant vous risquez d’en manger tous les 
ans. En effet, si vous fréquentez un minimum votre 
chère aumônerie étudiante, vous pourrez remarquer 
qu’un petit nombre de jeunes (allez, viens ! Viens ! 
Nous sommes déjà trois !) choisit au prix de quelques 
euros d’esquiver les réunions de famille et  le «gueule-
ton» du nouvel an pour aller se taper de la nourriture 
infâme et (pour certains) dormir sur des tapis dans un 
gymnase avec trois douches pour 20, sans parler des 
toilettes… Bienvenue aux rencontres européennes de 
Taizé, qui rassemblent annuellement 40.000 jeunes de 
toute l’Europe et de Navarre dans une ville, vous l’au-
rez deviné, européenne. Et toi, qui ne connaissais pas 
cet événement mais qui as déjà l’eau à la bouche 
après la lecture de ces lignes, sache que tu es un sacré 
veinard car les prochaines rencontres se dérouleront 
en plein cœur de notre chère mère patrie, vous vous 
en doutez bien, à Strasbourg (hein ?). 
Bref, normalement c’est là que vous vous dites « Oh ! 
Ich bin choqued ! Comment could they rassembler 
autant de people alors qu’ils vivent in de pareilles 
conditions during the fêtes de fin d’année? ». Oui, 
c’est sûr, les conditions de vie ne sont pas les plus 
idéales mais voilà, les 5 jours qui composent cette 
rencontre sont tout simplement exceptionnels. Ryth-
més par les 3 prières quotidiennes et de nombreux 
temps d’échanges, de partage et de visites, vous ne 
verrez jamais le temps filer aussi rapidement et c’est 
le sommeil qui risque de faire rapidement défaut 
(avantage : le trajet retour passe plus vite). Certes, 
l’usage de l’anglais s’avère souvent très utile mais 
non indispensable, j’en suis la preuve vivante (en gé-
néral un « how do I have to do to go there ? » devrait 
suffire dans votre bagage).
Quoi d’autre… Ah bien sûr si vous cherchez à parta-
ger votre foi, votre vision du monde ou de n’importe 
quoi, ou tout simplement faire des rencontres (fran-

çaises ou internationales), découvrir de nouvelles cul-
tures, des modes de vies différents, ou même encore 
si vous avez la folle envie de découvrir comment 
c’est le nouvel an en dehors de Paris, les rencontres 
européennes de Taizé sont l’endroit rêvé ! 
Il faut cependant savoir de quoi est composé le fil 
conducteur des rencontres de Taizé : vivre simple-
ment, en faisant chaque action dans une idée de par-
tage, de prière, et d’ouverture au monde extérieur. 
C’est avec le plus parfait inconnu que vous vivrez vos 
plus beaux souvenirs, je terminerai alors sur une 
phrase : n’ayez pas peur !!!
PS : ne vous laissez pas influencer par la trame du 
début de l’article personne n’est encore mort !!!

Sébastien G.

La soirée crêpes

Je vous l’avais promis, voici donc la poésie
qui des traits du journal a détruit l’harmonie.
Comment vous raconter la soirée de l’Acen ?
Si vous y étiez, vous avez vu la scène.
Ce n’était pas pour le vaste clan des Bretons
qu’il y avait dans ce festin des crêpes à foison,
l’Aumônerie fêtait dignement mardi gras
avec, pour Elisabeth, plein de nutella.
Et quand nous mangions, la Prez’ fièrement
du premier semestre nous fit un bilan.
Le reste de l’assoc aussi se présenta,
le second semestre de l’Acen débuta.
Après qu’on eut expliqué les activités,
on pût avec plein de personnes discuter :
car beaucoup de jeunes y découvraient en fait
leur Aumônerie. L’heure était à la fête !
Ce qui était super, c’était de découvrir
ces nouvelles têtes, ces nouveaux sourires,
de partager encore un grand moment de joie,
réunis par le Christ, le centre de notre foi.
A présent, pour le déj, ou même sans raison
n’hésitez plus à revenir dans la maison !
Quelqu’un pourra vous dire après ce fameux soir
«Je suis mon cher ami, très heureux de te voir.»
(c’est un alexandrin !)

Osanne V.

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e
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Coucou les petit’z’amis!!!

Eh oui, nous commençons le second semestre , 
mais NON, ne déprimez pas car je suis là pour 
vous redonner du baume au coeur (bien qu’il ne 
s’agisse pas de l’expression que je vais décorti-
quer aujourd’hui). Trêve de bavardages, place à 
la Confiture!… euh… la Culture!

«Un chien regarde bien un 
Evêque»

Au Moyen-Âge, un Evêque de province se don-
nait corps et âme dans une mission qui lui impor-
tait grandement: la protection des animaux. Un 
jour qu’il se baladait entouré d’une multitude 
d’amis des bêtes, il aperçut sous une pluie bat-
tante, un chien tout penaud et triste. Interpellé 
par ce pauvre toutou, il retira son manteau et le 
déposa sur son dos. A cet instant, le chien re-
garda l’Evêque avec un profond respect que 
tous purent ressentir!
Voilà comment dire que nous sommes recon-
naissants vis à vis de quelqu’un…

FAUX!

En vérité vrai, cela signifie que l’on ne doit pas 
s’irriter d’être regardé.
Il fût un temps où lorsqu’un Evêque passait de-
vant vous, vous deviez obligatoirement baisser 
la tête, cependant les chiens, eux n’en avaient 
pas l’obligation, d’où l’incompréhension de cer-
taines personnes «Pourquoi me prend-t-il de 
haut?! Un chien regarde bien un Evêque!!!»

Et pour finir, j’aurais une 
petite question à vous poser: 

savez-vous ce que signifie «connaître quelqu’un 
bibliquement»? (oui ou non ? ) 
Venez me voir pour me donner votre réponse ! 

Gaëtan de B.

Une journée d’hiver… 
presque ordinaire 

à l’Aumônerie

Disposer d’un briquet ou de quelques allumet-
tes pour réchauffer la serrure de la grille d’entrée 
puis la clef … et intérieurement se dire :

»Pourvu que ça marche !»
Posséder quelques rudiments de technique de 

glissade pour évoluer sur le petit chemin du jardin.
S’émerveiller des traces de petites pattes d’oi-

seaux laissées sur l’épaisse couche de neige.
Ne pas s’étonner du flot continu d’eau qui - tel 

un gros ruisseau - sort des toilettes.
Ouvrir la porte d’entrée de la maisonnette (ouf ! 

l’humidité n’a pas trop gonflé la porte !) et là se dire… 
qu’une petite chauffe ferait du bien !

Aller sur le trottoir dire bonjour au cher voisin 
du squat qui est en train de déneiger : parler avec 
lui… de la pluie, ou plutôt de la neige et … après 
quelques amabilités… lui demander de soulever la 
plaque en fonte qui se trouve sur le dit trottoir et de 
plonger le bras (au-delà du coude) pour gentiment 
tourner la vanne d’arrivée d’eau ! et oui, dans d’au-
tres endroits il existe un robinet d’arrêt d’eau … mais 
pas à l’Aumônerie, où ainsi que l’eau, tout nous est 
donné en abondance.

S’enquérir de trouver un plombier.
S’inquiéter des estomacs qui commencent à 

crier famine.
et… comble du luxe, mais à l’Aumônerie on ne 

recule devant rien, cuire nos 2 kgs de spaghetti… à 
l’eau minérale !

puis, grâce à l’ingéniosité de Pauline, récupérer 
la neige, la faire fondre et … faire la vaisselle !

Tout cela dans la bonne humeur, avec des étu-
diants SUPER !

Bref, à l’Aumônerie, jamais de train-train quoti-
dien, toujours des surprises mais dans la bonne hu-
meur et sous le regard bienveillant du Seigneur sur 
ses jeunes ouailles !

Elisabeth A-S

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°119- Page 7



Tarte au citron
Pour 8 à 10 gourmands :

Pâte sablée :
250 g de farine, 125 g de beurre
100 g de beurre, 100 g de sucre
1 oeuf
Crème  :
200 g de sucre, 4 oeufs
100 g de beurre ramolli, 2 zeste de citron
le jus de 3 citrons
Meringue :
4 blancs d’oeufs, 60 g de sucre

Allumer le four th 7
Préparer la pâte sablée : mélanger le 

beurre ramolli et le sucre, ajouter l’oeuf entier 
puis intégrer la farine en mélangeant.

Finir le mélange à la main et au rouleau-pâ-
tisserie. Etaler la pâte dans le moule. Précuire 
15 mns la tarte th 6.

Préparer la crème au citron : mélanger le 
sucre et les oeufs entiers, puis ajouter le beurre 
ramolli et le zeste de citron.

Ajouter le jus de citron avec l’eau- 15cl en 
tout- et verser sur la pâte à tarte.

Mettre au four chaud th 6 pendant 15 mns 
(25 si vous ne mettez pas de meringue)

Pendant ce temps, battre les blancs en 
neige jusqu’à obtenir une préparation ferme 
mais pas sèche.

Verser la moitié du sucre et battez à nou-
veau jusqu’à un mélange bien ferme et homo-
gène.

Incorporer le sucre restant en remuant déli-
catement à l’aide d’une spatule en caoutchouc. 
Napper la tarte et faire dorer quelques secon-
des.

Marie L.

AGENDA

Les dates à retenir

Vendredi Soir 22 Mars
Samedi 23 Mars - Dimanche 24 Mars : 

Pélé de Chartres

Mardi 26 Mars : Messe Chrismale à 18h 
à Colombes

Jeudi 28 Mars: Messe du Jeudi Saint
à l’Aumônerie

Vendredi 29 Mars : 
participation au Chemin de Croix 

des bords de Seine à Rueil Malmaison

Jeudi 4 Avril à 19h :
Soirée avec Olivier Florant

«Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré»

Dimanche 21 Avril :
Messe à la Maison d’Arrêt des Hauts de Seine 

à Nanterre pour ceux qui sont inscrits

Et pour le second semestre : 
Messes tous les Jeudis à 12h35

Temps de Prière tous les Mardi à 12h35
Messe tous les derniers Mardis du mois 

à 12h35

R e c e t t e  G o u r m a n d e  e t 
A g e n d a
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Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48)

nanterre.aumonerie@free.fr  / http://nanterre.aumonerie.free.fr
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h

Ont participé à ce numéro :   
A n n e - S o p h i e  J . ,  Claire E., Elisabeth A-S., Elody M.C., Gaëtan de B., Marie L., Osanne V., 

Père J-B., Pierre L.,Sébastien G., Thibaud C., Tiana A. 
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