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 La cabane au fond du … CAMPUS
En suivant les pas jaunes, vous arrivez devant un troupeau de 

moutons, parfois un lama ou autre bête étrange ! Il faut tourner un peu 
à droite pour apercevoir l’entrée de ce lieu discret au milieu de tous 
ces bâtiments de la Fac.

Discret comme parfois la place de Dieu dans vos occupations sé-
rieuses de votre vie d’étudiant. Mais discret ne veut pas dire absent ou 
inutile !  Comment trouver un juste équilibre entre ce qui est du travail, 
du loisir et ce qui donne sens à l’ensemble ?

Dieu ne vient pas comme un glaçage sur un gâteau, il est la le-
vure de la pâte ! Il faut donc l’introduire dans chacune de vos réalités : 
l’inviter dans une discussion, appeler l’Esprit Saint dans ses révisions, 
lui consacrer un moment avant de faire un choix…

L’ ACEN se veut comme l’arche de Noé : un moyen de passer les 
tempêtes, de se sentir à l’abri, de réfléchir sur son avenir ou tout sim-
plement un espace de détente. C’est grâce à l’arche que Noé parvient 
à prendre de la hauteur et pourra vivre l’Alliance proposée par Dieu.

C’est par votre participation à la vie de l’Aumônerie que nous 
construisons notre arche. Alors, soyez imaginatifs pour proposer ce qui 
vous semble important de trouver ici ! Prenez le temps d’y venir et d’y 
vivre ce qui vous fera prendre de la hauteur dans l’inondation d’activi-
tés diverses et variées. Ne cherchez pas à tout faire. Pour faire les 
bons choix, il est nécessaire de rechercher ce qui est Bon, Bien ou 
Vraiment Important !

Il ne faut pas voir dans les Acen’s propositions des choses en 
plus, mais de quoi diversifier et surtout équilibrer vos engagements.

Voilà pourquoi vous trouverez ici : temps de réflexion sur la foi, 
diverses démarches de prière, pèlerinages, convivialité, fraternité, sou-

tien dans les études, propositions d’actions de solidarité, tranquillité 
(rarement !?) … Tous, vous n’avez pas les mêmes besoins ; mais tous, 

VENEZ COMME VOUS ÊTES !
Père Jean-Baptiste

Editorial

Chers Etudiants,

Une nouvelle année 
a déjà commencé, avec 
ses nouveaux Arrivants, sa 
Convivialité, ses Evéne-
ments, et ses Nouveautés 
! Le maître mot : mettre les 
pas jaunes dans ceux du 
Seigneur.

«Venez et voyez».
Nouvel le année, 

nouvel Echo ! 
Au programme :
une présentation de 

l’année à venir, des aumô-
niers, du Bur’O et le tout 
dans un nouveau style à 
découvrir  !

Osanne
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Vue sur 
«notre Sainte Trinité !»  

L’Aumônerie ne serait pas ce qu’elle est sans 
la présence de nos Aumôniers. Egalement 3 (simple 
coïncidence ?…), ils sont toujours aux petits soins 
pour nous. Après un an de cohabitation, voilà com-
ment nous, les étudiants, les voyons.

Le Père Jean-Baptiste 
(tout le monde se l’arrache)

Le Père J-B - ou Padre- est très «chacha» (ou 
pas). Ce Bugs Bunny  taquin est un adepte de la 
«coolitude». Son côté crémeux fait de lui le plus 
grand gourmand, mais gourmet, de l’Aumônerie. Ce 
doit être sur son ordinateur de geek ou son télé-
phone, également de geek, que notre franchouillard 
a appris à jouer au médiateur, et c’est pour cela, que 
ce malicieux attendrissant est toujours à l’écoute et 
présent pour répondre à nos questions et à nos mul-
tiples interrogations. Il n’y  a pas à dire, malgré sa 
présence le mardi à l’autre bout du campus c’est sa 
proximité qui caractérise le mieux notre Aumônier !

Albérique (Oh ! un papillon !!!)
 Elle, c’est Albérique, la «tradi» de l’équipe 
(oui, enfin, toujours pas). Cette maman téné-
breuse est toujours dans l’action. Cependant, 
Jean de la Lune comme pas deux, elle est très 
souvent dans ses pensées où on ne sait trop où 
d’ailleurs quand elle ne suit pas ses cours de 
théologie à la Catho. C’est cela qui fait de cette 
Lance Amstrong une personne vraiment atta-
chante. Rassurez-vous, ce n’est pas pour autant 
qu’elle n’est pas énergique et extrêmement 
speed, surtout dans sa parole. Albé est en parti-
culier une femme anti-conflictuelle, cette Titi res-
pire en effet la sympathie et on lui dit merci ! 

Elisabeth ( Hi ! Hi ! Hi !!!)
Et voici Elisabeth la maternelle. Cette 

Soeur Sourire n’est pas nonne puisqu’elle est 
mariée et qu’elle est aussi une tendre maman. 
Elle est «l’intégriste» de l’Aumônerie (mais bien 
sûr !!! ) qui est un peu une anti- marmiton ( les 
pâtes c’est pas son point fort !). Notre Fifi Brin-
dacier blonde déborde d’énergie et est toujours 
présente lorsqu’il s’agit de rigoler. La tendresse 
et la gentillesse de notre Mamie nationale en 
font une personne extrêmement compréhensive 

et enjouée. Si vous cherchez la joie, vous l’avez 
trouvée !

Histoire contée par moi-même sur base 
des mots soulignés donnés par les étudiants.

Merci à tous pour votre participation.

Gaëtan

Entretien avec un 
excentrique Bur’O

Le Bureau, c’est cet ensemble d’étudiants 
qui a été élu parmi d’autres étudiants pour gérer 
notre association. Cette année ils sont trois : 2 
filles (Osanne et Aude) et 1 garçon (Aubin), et 
quand je leur dis «  Lorie « je vais vite » », l’une 
chante et les deux autres me font la discogra-
phie complète… Ahlala, ils vont promettre au bu-
reau cette année !

- Bonjour à tous les trois. J’ai vu que 
vous signiez les mails par «  Bur’O  », pour-
quoi cette nouvelle appellation ?

Osanne : C’est tout simple : « O » ! Tous 
nos prénoms commencent par cette sonorité.

Aude : On avait aussi pensé à « TriO ».
Aubin : Ou au geste du « O » de « OK » 

parce qu’on est au top !
- En fait vous êtes un peu comme la 

chanson de « The Mess » quoi.
Aubin : Hein ?
- … Vous ne connaissez pas et vous 

avez bien de la chance. Si seulement je 
n’avais pas regardé les clips à la télé cet 
été…

Enfin bref, revenons à vous. Mis à part 
trouver des jeux de mots trop rigolos (qui me 
font  beaucoup rire)  vous faites quoi à Nanter-
re ?

Aubin   : Je suis en Master 1 bilingue des 
Droits de l’Europe, spécialité Anglais, partie Droit 
international et européen.

Aude   : Moi, je suis juste en Master 1 de 
Droit des Affaires.

Osanne   : … Simplement en L2, mais de 
Droit !

- Que de juristes   !!! Ca faisait long-
temps qu’on n’avait  pas eu un bureau sans 
cohabitation. Mais qu’est ce qui vous fait 
traverser tout le campus ? Le bâtiment F, 
ce n’est pas la porte à côté.
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Aubin   : La convivialité   ! J’en trouve de 
moins en moins à l’Université. Ici ce n’est pas le 
cas et cet environnement est précieux pour moi.

Osanne   : Ce serait plus pour voir du 
monde et sortir de l’anonymat de l’amphi, mais je 
rejoins Aubin sur la convivialité qu’il y a dans 
cette petite maison.

Aude   : Je suis totalement d’accord avec 
les autres, mais c’est également pour la Foi, 
pour voir d’autres cathos. Mes amis de L1 n'ont 
pas duré, tandis qu’en traversant le campus je 
m’en suis fait de bons.

- Je pense avoir saisi votre attachement 
à l’Aumônerie. C’est pour cela que vous vous 
êtes engagés cette année ?

Osanne : A  dire vrai, quand l’ancien bureau 
m’a demandé de me présenter pour celui de 
cette année, j’ai été très heureuse de cette con-
fiance. La dimension de service aux autres a été 
une bonne motivation pour accepter cet enga-
gement et c’est ainsi que je me suis retrouvée 
devant vos votes.

Aubin : C’est surtout que je suis énormé-
ment venu l’an passé et je me suis dit que c’était 
à mon tour de m’investir dans l’association. En 
plus comme je suis scribe ça ne prend pas 
beaucoup de temps. (Rires)

- Et toi Aude, si je ne me trompe pas, on 
est venu te chercher non ? Je n’ai pas sou-
venir de t’avoir vu sur la liste des candidats 
au bureau. Tu n’as pas eu à passer par la ter-
rible épreuve du vote !

Aude : C’est ça ! Et j’ai dit « oui » tout de 
suite ! Il s’agit d’un bon moyen pour s’en mettre 
plein les poches.

- Comment ça « plein les poches » ?
Les Trois : Trésorière !
Aude   : Non en vrai, c’est que le début 

d’année c’est le moment où l’on pense aux en-
gagements et ça c’est un bon engagement.

- Une belle et grande histoire de service 
tout  ça ! C’est beau de tenir à la petite mai-
son du bout du campus !!! Et en parlant  de 
petite maison, il circule une légende, parmi 
les nombreuses qui habitent ce lieu, sur le 
mode de désignation de vos différents pos-
tes. Véridique ? 

Osanne : Ce n’est pas une légende.
- Tu casses tout mon effet !
Aubin : En fait, je ne voulais pas être pré-

sident. Ca s’est donc joué entre Pierre et 
Osanne. Comme ils n’arrivaient pas à se déci-

der, on est allé dans la chapelle, on a fait une 
prière, Pierre a lu un texte…

Osanne : … Juste parfait le texte !…
Aubin   : … C’est vrai   ! Puis on a joué le 

poste à pile ou face…
- C’est… GENIAL !!! J’adore ! Et dire que 

Pierre est rentré chez les Trappistes.
Aude   : Le hasard fait bien les choses et 

c’est moi qui le remplace !
Osanne : Pierre est dans le bureau d’une 

autre manière.
- Tu es donc la présidente Osanne !
Osanne : Affirmatif !
- Le mystère sur la formation des postes 

est donc levé   ! Par contre vous parlez de 
l’Aumônerie dans vos amphis ?

Aubin   : Non, pas naturellement, mais je 
réponds quand on me demande où je vais.

- Pourquoi ?
Aubin   : Je ne suis pas favorable à l’affi-

chage, ça a un effet contre-productif sur les 
gens. Je ne me dévoile pas en règle générale. 

Aude : En L1 j’en parlais beaucoup, surtout 
de la Foi, mais j’ai eu l’impression que les gens 
étaient hostiles. Puis en L2 Aymeric m’a appris 
une nouvelle technique…

- Ah Aymeric… C’est lui qui m’a fait re-
venir : il m’avait  promis un repas de pâtes fai-
tes par une Erasmus italienne après les par-
tiels du second semestre de L1. Je n’ai pas 
su résister et ça m’a fait rester !

Aude   : C’est ça justement   !!   : La «  Bouf-
fe » ! Tu dis aux personnes qu’il existe un endroit 
pas cher sur le campus où manger des pâtes et 
ils viennent. Un endroit où on peut discuter de 
croyances et d’autres choses sans être pris en-
tre deux feux. Ca marche plutôt bien et ça rend 
plus à l’aise pour parler.

- Et toi Madame la Présidente ?
Osanne : L’an dernier, j’étais gênée au dé-

but, mais après des discussions je me suis ren-
due compte que lorsqu’on montre qu’on est 
chrétien c’est une sorte de témoignage. Je fais 
gaffe à pas l’afficher tout de même. Chrétien en 
Vérité quoi ! 

- Merci pour vos réponses. On va 
s’amuser avec vous cette année je sens   !!! 
Trois derniers mots pour la fin ?

Aubin : Marche
Aude : Angleterre
Osanne : OURS !!!

Gaëtan
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Ô Seigneur Notre Dieu,
Alors que l’effervescence de la rentrée laisse 

doucement la place à la monotonie de notre routine 
quotidienne d’étudiant, nous te prions.

Merci, Ô Dieu Doux, pour nous avoir permis de 
vivre cette rentrée dans la grâce des retrouvailles et 
dans la joie de l’accueil des nouveaux de notre au-
mônerie.

Merci, Ô  Dieu Juste, de nous permettre de tra-
vailler efficacement pour nos études. Que chaque 
effort ne serve qu’à magnifier Ton Unique Gloire.

Merci, Ô  Dieu tout puissant, de donner la force 
à tous ceux qui ont des engagements au dehors de 
l’université, qu’ils soient professionnels ou tournés 
vers le service de nos frères, de les accomplir selon 
Ta seule Volonté.

Merci, Ô Dieu Consolateur, de soutenir tous 
ceux qui souffrent. Que leurs épreuves qui nous rap-
pellent Ta Très Sainte et Très Glorieuse Croix, les 
élèvent sur le chemin de la Sainteté.

Merci, Ô  Dieu d’Amour, tout simplement de 
nous aimer de cet Amour infini, chaque jour, chaque 
minute, chaque seconde, et d’être toujours présent 
dans nos coeurs.

Seigneur Jésus-Christ, toi le premier pèlerin, 
permet nous tout au long de notre voyage sur cette 
Terre, de rayonner de la joie d’être chrétiens et de 
témoigner de Ta Bonne Nouvelle, que cela soit par 
nos rencontres, nos discussions, nos débats ou plus 
humblement au hasard d’un simple sourire.

Que Ton Esprit Saint inspire dans son Eternelle 
Sagesse, chacun de nos gestes et chacune de nos 
paroles.

Nous Te supplions Seigneur très Miséricor-
dieux, ne regarde pas nos fautes. Dans Ton infinie 
Bonté, Tu nous as sauvé, malgré notre petitesse. 
Aussi pardonne chacune des injures que nous profé-
rons chaque jour contre Ton Saint Nom, dans notre 
grande misère.

Ne nous oublie pas, ne nous abandonne pas 
car sans Toi, nous ne sommes que néant.

Entends notre prière, et donne-nous seulement 
d’aimer toujours plus, pour Ta seule Gloire.

Les rendez-vous 
de la rentrée

Les activités 
 
TOUS LES MARDIS :

12h35 Messe      

TOUS LES JEUDIS :
  

12h35 Temps de prière et Messe une fois par 
mois (dates sur le site de l’Aumônerie)

LES PROCHAINES DATES A RETENIR

Mardi 19 novembre : Messe des étudiants à 
Notre Dame de Paris à 19h. Participation au 
service d’ordre à partir de 18h.

Du 22 au 24 Novembre : Jeunesse 2000 à Bou-
logne Billancourt pour les 18/30 ans.
Contact : j2000.92@gmail.com

Dimanche 8 décembre : Messe à la MAHS (pri-
son) de Nanterre pour ceux qui sont inscrits.

Mardi 10 décembre : Soirée de Noël.

Catéchèses chaque semaine pendant le temps 
de l’Avent.
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Aumônerie Catholique Etudiante Nanterre
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48) nanterre.aumonerie@free.fr  / 

http://nanterre.aumonerie.free.fr page facebook : ACEN
Ouvert tous les jours du lundi au jeudi de 11h à 17h, le vendredi de 11h à 15h !

Ont participé à ce numéro :   Albérique A., Aubin des M, Aude L., Elisabeth A-S., Gaëtan de B., Osanne V., 
Père Jean-Baptiste S-C., Sébastien G., Thibaud C.

mailto:j2000.92@gmail.com
mailto:j2000.92@gmail.com
mailto:nanterre.aumonerie@free.fr
http://nanterre.aumonerie.free.fr
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