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Jésus va-t-il naître ?

 
Pour beaucoup, Noël c’est une histoire du passé ! Une belle histoire, 

mais qui n’a plus d’actualité pour nous aujourd’hui. C’est toujours plus confor-
table de regarder la naissance de Jésus comme un beau conte, une histoire 
à dormir debout ; car comme ça, cela m’évite de me demander quelle place 
je lui donne dans ma vie !

Alors que s’il venait à naître dans notre monde en cette année 2013, 
est-ce que je me ferai berger ou roi mage ? Irai-je à sa rencontre, lui déposer 
un cadeau ? D’ailleurs, que puis-je offrir au Fils de Dieu ? En tant que Fils 
unique, il doit être un enfant gâté et tout avoir ! Mais si j’accepte de venir à sa 
rencontre, je découvrirai que tout ce qu’il possède, il me l’offre !

Cela vaut le coup de rechercher le lieu de sa venue dans notre monde, 
car j’ai tout à gagner, et lui se réjouit de ma présence. Alors il faut observer 
les étoiles pour reconnaître celle qui nous guide : la Parole. L’écoute de la 
Parole m’ouvre un chemin vers celui qui me parle. Prendre la décision de lire 
un texte régulièrement pendant l’Avent est un vrai chemin de conversion.

Comme Elisabeth qui rencontre sa cousine Marie, elle va s’émerveiller 
de la présence du Verbe du Verbe de Dieu en Marie. Elle est suffisamment à 
l’écoute pour sentir le «petit Jean-Baptiste» en elle qui bouge : «Il est là ! Ce-
lui qui vient au nom du Seigneur...»

Nous avons tous en nous un «petit Jean-Baptiste» et nous pouvons 
être des Jean-Baptiste les uns pour les autres.

Alors, à l’approche de cette fête, qui reste dans le top 10 des événe-
ments qui ont encore leur place pour un plus grand nombre de personnes, 
qu’est-ce que je me prépare à vivre et quelle visibilité j’en donne. Les bergers 
et les mages sont repartis de la crèche pour partager la joie que leur a donné 
cette rencontre. Vais-je partager la joie que m’apporte la naissance du Verbe 
de Dieu ? Comment vais-je en vivre de cette joie ? Comment cela me pousse 
à me poser la question : que représente la venue du christ dans notre huma-
nité ? Il se fait accessible, mais où vais-je le rencontrer ?

Alors tous à vos chameaux ! Rassemblez vos troupeaux et mettez-vous 
en marche vers le Bethleem de votre quartier, de votre fac, de votre 

paroisse... 

Père Jean-Baptiste

Editorial

Chers  Acéniens,

Entre le froid et 
les partiels qui arrivent, 
nous vous apportons 
un rayon de soleil : le 
second Echo vient de 
paraître !

Vous trouverez 
l’actualité de l’Aumône-
rie et les événements à 
venir.

Bonne lecture, 
dans la paix et la joie 
de l’Avent.

Osanne

SOMMAIRE



  

Temps de l’Avent
Évangile de Jésus Christ 

selon saint Matthieu 11, 2-11

Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que 
faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disci-
ples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? »
Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que 
vous entendez et voyez : Les aveugles voient, les boi-
teux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nou-
velle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne 
tombera pas à cause de moi ! » 

Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se 
mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-
vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent 
?... Alors, qu'êtes-vous donc allés voir ? un homme 
aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels 
vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-
vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le 
dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est 
écrit : Voici que j'envoie mon messager en avant de 
toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi.
Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n'en a pas 
existé de plus grand que Jean Baptiste ; et cependant 
le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand 
que lui. » 

 La liturgie nous propose pour le dimanche 15, 
3° dimanche de l’Avent, le texte de Mt 11, 2-11. Le 
plus difficile, quand on connaît bien un texte, est 
d’être capable de le lire et le relire en y découvrant ce 
que le Seigneur veut nous dire pour notre vie d’au-
jourd’hui, d’en faire une Parole Vivante. Alors avant 
de lire cet article, commencez par prendre le temps de 
découvrir cette Parole que le Seigneur nous 
adresse….. Vous y êtes… ???

Alors, je vous invite à partager mes 
questionnements… :

-Jean, au chapitre 3, annonce la venue du 
Christ, « Celui qui vient après moi est plus fort que 
moi, je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales … Il 
vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu… ». Or, 
dans notre péricope, il semble douter de la messianité 
de Jésus : « es-tu Celui qui doit venir ? ». Il doute 
donc de celui dont il a préparé la venue depuis tant 

d’années car Jésus ne ressemble sans doute pas à 
l’image qu’il s’était faite du messie…
Et nous…..n’avons –nous pas quelquefois besoin de 
preuves de l’existence du Seigneur dans nos vies ? Ne  
doutons-nous pas de sa puissance de Salut…dès que 
nous sommes soumis à l’épreuve… ? Est –il vraiment 
Celui qui fonde nos vies ou nous tournons-nous vers 
d’autres « messies » ???
-«  Les boiteux marchent, les aveugles voient…. » : 
Notre vie est faite de joies mais aussi de blessures, 
nous sommes tous aveugles de quelque chose ou de 
quelqu’un, nous peinons à avancer dans la foi mais la 
Bonne Nouvelle nous est annoncée à temps et contre 
temps ; à nous de la recevoir et d’en vivre.
- Enfin (pour ne pas vous lasser…) je voudrais m’ar-
rêter sur cette phrase : « heureux celui qui ne tombera 
pas à cause de moi !! »…comment peut- on tomber à 
cause du Christ ? La note de la TOB nous explique 
que c’est par la prise de position pour ou contre Jésus 
que s’opère le jugement … Etre pour Jésus , c’est ac-
cepter de marcher à sa suite, de se dépouiller soi 
même pour servir le Christ à travers les autres, accep-
ter d’être un boiteux en marche, un lépreux en voie de 
purification… Chemin exigeant, difficile mais de-
mandons à l’Esprit Saint, en ce temps de l’Avent de 
nous donner un cœur d’enfant, grand ouvert à rece-
voir l’Amour de Dieu qui se fait homme.

Albérique

JMJ 2013  
Rio ne répond plus ?

Comment faire tenir 17 jours incroyables 
passés de l’autre côté de l’Atlantique dans un 
seul article ?

 Impossible ! Je me contenterai donc de 
faire passer un point important. Si je ne devais 
garder qu’un mot de ces JMJ, ce serait 

RENCONTRE
Pas les rencontres habituelles propres à 

chaque JMJ, où tout le monde se dit bonjour et 
bavarde un peu au détour d’une rue ou dans le 
métro. Mais des rencontres réelles, sincères, la 
rencontre de l’autre dans toute sa personne, na-
turellement, sans barrières, sans nos distances 
prudentes, sans ambiguïté, sans se dire 
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« Ouhla, il est un peu trop proche lui, 
qu’est-ce que ça veut dire ?? ». 

La rencontre simple de son frère, de sa 
soeur, dans cette grande famille chrétienne que 
nous formons, y compris avec ceux qui sont loin. 
Pas de barrières donc, même au niveau de la 
langue ! Certes, tout le monde ne parle pas por-
tugais, et peu de Brésiliens parlent autre chose 
que leur langue... Mais ils parlent tous, ce qu’ils 
appellent la « língua do amor » ou « língua do 
coração » (langue de l’amour/du coeur) ! Et c’est 
là que l’on fait l’expérience de l’amour qui tra-
verse tout. On peut ne pas adhérer à leurs mes-
ses très joyeuses, festives, dynamiques, pleines 
de mouvements (et cependant très priantes 
quand même), mais ce sur quoi nous devrions 
tous prendre exemple, c’est que les catholiques 
brésiliens vivent l’Evangile au coeur même du 
message du Christ : ils vivent l’AMOUR. L’amour 
évangélique donc, au sens d’un don total de soi, 
pour chacun de leurs frères, sans a priori, sans 
préjugés, sans choisir si un tel leur plaît plus 
qu’un autre, ou si celui-ci mérite plus que celui-
là. Ils n’ont rien, très peu de biens matériels, et 
pourtant ils donnent tout, à tous. Le plus bel 
exemple a été celui de notre accueil à Petrópo-
lis, très belle petite ville à 70kms de Rio, après 3 
jours de tourisme sous un ciel magnifique, mon-
tant au sommet du Pain de Sucre, retrouvant 
tout le diocèse en force sous un immense Christ 
Rédempteur, les bras ouverts, toujours dans 
l’accueil. Malgré une arrivée en pleine nuit, avec 
au moins 1h de retard, les Brésiliens étaient là, 
dans la joie, pour nous accueillir au son des clo-
ches de la cathédrale, des feux d’artifice et de la 
Marseillaise ! Il ne manquait plus que le tapis 
rouge pour se sentir tel un Président. A défaut, 
on a au moins pu se glisser dans la peau des 
One Direction (bah oui, il fallait bien que je les 
place quelque part ! ;), lorsque les jeunes filles 
des familles (précisons que les nombreux volon-
taires formaient un groupe inter-générationnel, 
allant de 7 à 77 ans, chacun mettant tout son 
coeur à l’ouvrage) nous regardaient avec des 
yeux émerveillés et criaient comme des groupies 
après chaque photo prise à nos côtés (euh, il 
faut leur dire qu’on est des personnes comme 
elles ?). Un peu déstabilisant, certes, mais telle-
ment obéissant au « Que chacun par l’humilité 
estime les autres supérieurs à soi. » de St Paul 
(Ph 2,3). Bref, un accueil absolument incroyable, 
qui nous a laissés tout émus et qui annonçait 
déjà notre belle « semaine missionnaire » aux 

côtés de nos familles, qui étaient bien plus que 
de simples familles d’accueil ! Une magie qui a 
perduré à notre retour à Rio pour les Journées 
Mondiales de la Jeunesse à proprement parler, 
malgré la pluie continue (oui, oui, on a eu droit 
au pire hiver brésilien depuis 10 ans), avec la 
venue du Pape, encore des rencontres incroya-
bles et de réelles amitiés nouées en 2 à 30 mi-
nutes de partage, un week-end magique sur la 
plage de COPACABANA (avec du soleil !!!), en-
fin, une foi et une joie inébranlables malgré les 
difficultés ! Je me rends compte, maintenant, à 
quel point nous avons de la chance d’avoir un 
Pape sud-américain.

Qu’il puisse nous aider à vivre l’Evangile au 
coeur de son message, à voir en chacun, un frè-
re/une soeur à aimer vraiment, dans un total don 
de soi.

Anne-Marie

Témoignage : 

la place de la prière 
dans ma vie

Le Seigneur m’a donné la grande grâce de 
naître dans une famille chrétienne, la prière est 
alors vite devenue une habitude  (messe du di-
manche et prière du soir en famille). Enfant puis 
adolescent, je me suis toujours efforcé de vivre à 
fond les grandes cérémonies (1ère Communion, 
Profession de Foi, Confirmation). Cependant, je 
m’en aperçois aujourd’hui, mon attitude restait 
passive. Oui je faisais la prière du soir, oui j’allais 
à la messe le dimanche ; mais qui rencontrais-
je ? A qui m’adressais-je ? Toute cette période et 
ce jusqu’à la confirmation, ma vie spirituelle s’est 
calquée sur celle de ma famille. Elle n’était ni 
choisie, ni subie, elle était, tout simplement. Je 
ne me posais pas plus de questions. Mais vient 
un moment dans la vie de chacun où il faut faire 
un choix : celui de dire oui je crois ou non je ne 
crois pas. On passe alors d’une Foi transmise à 
une Foi choisie, d’une Foi passive à une Foi ac-
tive. Le Seigneur est intervenu dans ma vie 
d’une manière plus visible à une période où j’au-
rais pu rester dans cette Foi passive sans poser 
véritablement un choix. Mon meilleur ami me 

V i e  d e  l ’ A u m ô n e r i e

L’Echo de l’Arrière Campus - N°122- Page 3



parlait depuis longtemps d’un camp  spirituel en-
tre jeunes avec la communauté des Béatitudes. 
L’année de sa confirmation (et de la mienne par 
la même occasion, nous étions en 2ndes), il m’a 
invité à y aller avec lui et pour une fois, l’oppor-
tunité se présentait pendant les vacances. C’est 
ainsi que j’ai passé une semaine de juillet avec 
lui et d’autres jeunes à Nouan-le-Fuzelier. 

Pour replacer un peu les choses dans leur 
contexte, il convient de préciser que la commu-
nauté des Béatitudes a pour spiritualité la vie 
contemplative et la vie dans l’Esprit, elle est née 
du courant du Renouveau Charismatique. En 
Eglise, leur spiritualité se nourrit par une vie sa-
cramentelle régulière, la liturgie (les offices) et 
exprime sa spécificité par la louange et les cha-
rismes. Pour ma part, j’avais toujours connu les 
messes habituelles un peu austères (et oui dans 
une Foi passive c’est l’impression que ça 
donne). De plus, le côté maternel de ma famille 
était attaché à la liturgie traditionnelle de l’Eglise 
(rite tridentin). Même si je n’ai que rarement vécu 
cette liturgie, cela explique un peu ma sensibilité 
spirituelle de l’époque. Or il faut savoir que la 
communauté des Béatitudes a une spiritualité 
complètement différente à laquelle je n’avais ja-
mais été confronté. A titre d’exemple, la messe 
était célébrée avec des chants très dynamiques, 
entrainants : leur manière de célébrer était très 
joyeuse. L’assemblée y participait en tapant 
dans la mains ou en les élevant. Inutile de vous 
dire que je ne savais pas trop où me mettre lors 
de la première messe. Alors j’ai appliqué une 
technique basique pour ne pas être « grillé dès 
le début » en faire ni trop, ni trop  peu. Lever les 
mains pour louer était hors de question et rester 
comme un piquet idem. J’ai donc tapé dans les 
mains. C’est ainsi que j’ai vécu ma première ex-
périence de la louange. Mal à l’aise au début j’ai 
fini par m’y habituer et surtout par comprendre 
quelque chose de fondamental à savoir que 
chanter c’est prier. Et oui ça à l’air simple comme 
ça (essayez de penser entièrement « mon père 
je m’abandonne à toi » et on en reparle). Mais 
ce n’était toutefois que la première prise de con-
science. Les journées avaient un programme 
bien défini : laudes le matin (chants de louanges 
entrainants, lecture, psaume…), temps d’ensei-
gnements, temps de silence d’1h au milieu du 
jour, ateliers, temps de détente, repas et la 
veillée du soir. Il est important de retenir que 
cette spiritualité allie louange et contemplation. 

La louange est la première chose qui m’a mar-
qué mais celle qui m’a « achevé » c’est la con-
templation à travers les veillées (mariale et eu-
charistique = adoration) toujours avec des 
chants appropriés. C’est lors de ces veillées que 
le Seigneur est venu me visiter d’une manière 
toute particulière et en profondeur. J’ai alors pris 
conscience de sa présence et du fait que la 
prière ce n’est pas seulement prendre un temps 
de silence, réciter des textes ou aller à la mes-
se   ; c’est surtout se mettre en Sa présence et 
s’adresser Lui comme à une personne. Et c’est 
fondamental !!!! Ce camp a donc été un premier 
carrefour : je suis passé d’une prière/Foi passive 
(simple temps que je prenais pour Lui sans réel-
lement y penser) à une prière/Foi active (choix 
de véritablement croire et de prendre du temps 
pour s’adresser à quelqu’un). Toutefois, tout ne 
s’est pas fait en une fois. Et oui il faut du temps 
pour que la graine puisse germer mais le Sei-
gneur est un jardinier patient. Après ce temps 
fort où tout me semblait possible (et oui je pétais 
le feu !), je suis revenu à la réalité de la messe 
et de la prière quotidienne plus ou moins aus-
tère. J’y suis alors retourné une 2ème fois (après 
mon année de 1ère), nouvelle claque spirituelle, 
et depuis ma vie spirituelle n’a cessé de grandir. 

La même année de ce 2ème camp, mon 
meilleur ami et moi (et oui nous sommes insépa-
rables, je rends grâce d’ailleurs à Dieu pour ça) 
sommes allés au Secours Catholique d’Avignon 
dans le cadre de notre progression scoute afin 
de pouvoir rencontrer et aider les plus pauvres. 
Or, providence, providence, au même moment, 
un camp de jeunes volontaires avait été monté 
par l’Institut de Notre Dame de Vie pour répon-
dre à cette même mission. Nous nous sommes 
donc tout naturellement greffés à eux. Cela a été 
une belle expérience. Nous avions pour mission 
d’accueillir les SDF et d’accompagner ceux qui 
le souhaitaient aux différentes attractions du fes-
tival d’Avignon pour lesquels nous avions des 
places. 

Avant d’aller plus loin, il convient préciser 
que la spiritualité de l’Institut Notre Dame de Vie 
est celle du Carmel, à l’école de Sainte Thérèse 
d’Avila, de Saint Jean de la Croix et de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Inutile de dire que la 
prière silencieuse appelée aussi « oraison » y a 
une place prépondérante. C’est pourquoi tout 
notre camp s’est fondé sur la devise « action et 
contemplation bien unis ». Nous avions donc, en 
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plus de notre service, 30 minutes d’oraison le 
matin, la messe le midi et 30 minutes d’oraison 
le soir. Pour vous rassurer, sachez que l’oraison 
était tout de même animée avec quelques 
chants et quelques textes. Néanmoins, n’étant 
pas, à l’époque, un grand habitué de la contem-
plation silencieuse (qui diffère de la louange), 
cela n’a pas été facile. Il m’est d’ailleurs même 
arrivé de m’endormir mais on m’a vite rassuré 
car « Dieu comble son bien-aimé quand il dort » 
(Ps 126). A la fin du camp, un engagement à 
l’oraison nous a été proposé. Nous avions com-
pris qu’il était à durée indéterminé. Or, François-
Marie et moi (ça y est j’ai enfin révélé son nom, 
je sentais que cela vous titillait) savions que si 
nous nous engagions, cela serait pour toute la 
vie car comment reprendre à Dieu un temps qui 
lui est déjà accordé ? Et puis « un scout ne fait 
rien à moitié  ». Nous avons donc choisi de ne 
pas nous engager. D’ailleurs nous avions déjà 
suffisamment d’engagements entre les scouts et 
Adoramus qui commençait à pointer le bout de 
son nez. Là encore, le Seigneur veille au grain 
(sans mauvais jeu de mot avec la métaphore du 
jardinier). Nous nous sommes « fait avoir » car 
d’une certaine manière, nous avons pris cet en-
gagement officieusement dans notre cœur sans 
l’officialiser. Nous avons commencé avec 15 mi-
nutes par jour. Au début, cela a été les 15 minu-
tes les plus longues de ma vie !!!! Il a ensuite fal-
lu un temps d’adaptation : parfois j’oubliais, d’au-
tres fois je la « faisais » le soir dans le lit histoire 
d’avoir bonne conscience mais en réalité je 
m’endormais. Puis j’ai finalement trouvé le mo-
ment de la journée le plus propice pour moi à 
savoir le matin. Ainsi, cela me permettait de con-
fier ma journée qui commençait et de diminuer le 
risque de m’endormir (notez que j’ai seulement 
dit diminuer^^). Petit à petit un rythme de vie 
s’est mis en place puis j’ai augmenté de 5 minu-
tes le temps d’oraison quotidienne chaque an-
née. Aujourd’hui, je suis à 30 minutes par jour et 
je n’augmente plus car je sens que c’est celui 
qui me convient le mieux actuellement. L’oraison 
est un temps que l’on prend pour Dieu «  Sei-
gneur, me voici, je prends ce toi pour Toi, il t’est 
consacré. Parle, ton serviteur écoute  ». Vous 
vous apercevrez, si vous tentez l’expérience, 
qu’en réalité c’est Dieu qui prend du temps pour 
vous et ce à chaque instant de votre vie. L’orai-
son est un temps partagé, un temps d’échange, 
de rencontre où de belles choses se passent. 
Parfois, vous aurez la grâce de percevoir pro-

fondément la présence de Dieu, d’autres fois 
vous aurez l’impression qu’à peine avoir fermé 
les yeux, le temps s’est déjà écoulé, enfin il vous 
arrivera également de temps en temps de vivre 
la sécheresse du désert, la nuit spirituelle (et oui 
je ne vous cache rien). Pour ce-dernier cas, 
quelques images. Imaginez que vous regardez 
le soleil, lorsque vous détournez le regard, vous 
êtes ébloui et ne percevez que des ombres : au 
désert, le soleil de Dieu, qu’est le Christ, vient 
vous purifier et travaille en profondeur. Une autre 
image : savez-vous à quel moment le regard de 
l’homme porte le plus loin ? C’est la nuit car ce 
n’est qu’à ce moment qu’il peut contempler les 
étoiles qui sont à des millions d’années lumières 
et que nous sommes incapables de voir le jour. 
La nuit est porteuse de fruits même s’ils ne sont 
pas forcément visibles sur le moment. Je vous 
laisse méditer. Sachez enfin que l’oraison est 
une prière très libre   : il s’agit de prendre un 
temps pour Dieu : vous pouvez faire silence et 
ne plus penser, faire silence et penser à Lui, 
méditer des textes, réciter des prières… Sentez-
vous libre et si votre esprit vagabonde ce n’est 
pas grave, les grands Saints étaient dans le 
même cas.

Petite anecdote : plus tard en faisant d’au-
tres camps jeunes volontaires, François-Marie et 
moi avons appris qu’en réalité, l’engagement à 
l’oraison était pour une durée d’un an et non in-
déterminée et qu’il était possible de le renouve-
ler l’année d’après. Comme quoi, Dieu égale-
ment ne fait pas les choses à moitié. Si nous 
l’avions su, il est probable que cela n’aurait pas 
changé grand-chose car Il veille, mais cela mon-
tre qu’il a le sens de l’humour ^^.

Comme je l’ai dit plus haut, ma vie spiri-
tuelle n’a cessé de grandir à partir du 2ème 
camp  avec la communauté des Béatitudes. 
Néanmoins, je suis persuadé que l’oraison y  a 
joué un rôle essentiel. Aujourd’hui, je ne peux 
plus m’en passer car je suis certain qu’il man-
querait quelque chose à ma journée. L’oraison a 
porté de très beaux fruits, même si je ne saurais 
tous les identifier. Je sais que cela m’a permis 
de construire une relation privilégiée avec Dieu. 
Je suis en effet capable de penser à Lui à tout 
moment de la journée (même pendant les cours) 
et de me mettre en Sa présence.

Comme vous pouvez le constater le Sei-
gneur m’a comblé de grâces et je suis sûr qu’il 
me réserve encore plein d’autres surprises à 
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l’avenir. Il en est de même pour vous. Retenez 
que ce qui compte avec la prière ce n’est pas la 
quantité mais la fidélité. Mieux vaut 2 minutes 
que consacrées quotidiennement qu’une heure 
par ci par là (vous pouvez faire les deux remar-
que^^). Avec mon expérience, je peux vous af-
firmer que trouver du temps n’est pas ce qu’il y  a 
de plus difficile. C’est choisir de le donner libre-
ment et de s’y tenir fidèlement. Dieu aide je vous 
rassure. Si vous le lui accordez, il illuminera vo-
tre vie, n’en doutez jamais.

       Aymeric 

Vézelay en Sonnets
Absence

C'est en ce dernier vendredi du mois d'oc-
tobre

Que les garçons de l'aumônerie ont disparu
Laissant aux soins des demoiselles un peu 

perdues
De garder à l'aumônerie un p'tit peu d'ordre

Ce fut un jour de deuil pour ces filles lâ-
chées

Un grand silence régna, ville assourdis-
sante,

L'ACEN généralement toujours souriante
Le visage fermé, de noir s'est habillée

Mais l'aumônerie survit même dans le dé-
sert

Les demoiselles toutes seules, sans garçon 
qui les sert

Ont pu au moins un jour survivre par elles-
même

Quelle fut d'ailleurs notre joie, quand nous 
rentrions lundi

De voir toujours debout, notre chère aumô-
nerie

Gardée bien sérieusement par ces filles 
qu'on aime

La Route

Nous nous en sommes allés sur les che-
mins de France
En Bourgogne, sac au dos, marchions vers Vézelay
Nous priions le Bon Dieu, et puis le Chapelet
Ayant pour seules armes, le courage, la vaillance

Dans les premiers moments, le temps nous fut clé-
ment
Le soleil luisait, illuminant la Route
C'est alors que la pluie, de la Céleste Voûte
Tomba sur les sentiers, qui devinrent brillants
Malgré la pluie battante, malgré les nuits mouillées,
Malgré nos pieds usés, malgré nos dos courbés,
Nous arrivâmes heureux, Routiers européens

Au bas de Vézelay, nous nous sommes rassemblés
Nous montâmes un campement, de milliers de Rou-
tiers
Fatigués mais heureux, dans le Christ faisant Un.

Voir Dieu

Imaginez Vézelay, de toute part encerclée
De Clans de jeunes routiers, chantant, louant le Maî-
tre
Le coeur rempli de joie, inondant tout leurs êtres
De marcher voir Jésus, chemin de Sainteté

Nous montâmes samedi soir, dans un pas de prière
L'âme toute recueillie pour contempler le Christ
L'adorer, le louer, dans son Eucharistie
Lui confier notre Route, pour qu'elle nous mène au 
Père

En cette basilique, de Marie Madeleine,
Dans un sublime élan, nous rentrâmes sans peines
Le Kyrie des Gueux, chantions les larmes aux yeux

Devant Jésus présent, nous demandions pardon
Accueillant humblement son Amour comme un don
Ainsi tout se résume: Nous avons pu voir Dieu

Thibaud
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Vacances dans un petit 
coin de paradis

Taizé. C'est dans ce petit coin de paradis 
que les prèz, anciennes et futures, se sont lé-
guées la couronne. Le témoin de la scène, aussi 
garde du corps des célébrités : Sébastien. Cette 
mini-communauté de l'Acen est partie à l'aven-
ture et n'a pas été avare en travail et réflexion.

Car si la prière est ce qui anime un tel ras-
semblement, les activités du quotidien-ménagè-
res et spirituelles-engendrent des rencontres, qui 
plus est internationales, qui renforcent ce vif at-
trait des jeunes pour Taizé.

Pour notre petite bande, un temps de ré-
flexion et un temps de tâches ménagères quoti-
diens ne suffisaient pas. Séb et moi allions donc 
réfléchir avec le groupe de partage des benja-
mins auquel appartenait Osanne et elle venait 
honorer de sa présence le groupe des seniors. 
Nous l'accompagnions aussi dans les joies de la 
vaisselle ( oui, tenez en compte; Osanne a choi-
si cette tâche et elle adore. Gardez lui la vais-
selle de la soirée de Noël!) Quant à elle, elle ac-
ceptait de se joindre aux go-to-bed que nous 
étions, garants du repos paisible des Taizéens. 

Après cette aventure, la base du suédois 
nous fut transmise, je vous la donne en exclusi-
vité. Si quelqu'un vous demande quelque chose, 
répondez donc avec élégance : I din röv. Vous 
serez assuré d'aider la personne qui vous en se-
ra fortement reconnaissante.

Enfin, j'espère que vous avez lu notre 
carte, sinon allez vite y jeter un oeil ! Il vous y 
sera révélé entres autres un des grands talents 
de notre présidente.

Un conseil pour la route : si vous hésiter à 
venir à Taizé, n'hésitez plus et faites en l'expé-
rience : vous y trouverez une source !

Marie

Instant Pub

Tu veux connaître l’Evangile du jour ?
Envoie «Jésus <3» au 01 47 21 38 48

Soirée de rentrée à 
l’Aumônerie

18h50. Je pars en catimini de mon cours 
de Modernités-Ciné, déterminée à arriver à 
l’heure. Dans les traces des «pas jaunes», le 
chemin se trouve facilement. La rencontre a lieu 
dès le portail passé, et l’accueil est très chaleu-
reux; les prénoms s’oublient aussi vite qu’ils sont 
prononcés, mais j’ai toute la soirée pour y  remé-
dier. Je dépose quelques mets sucrés sur la ta-
ble - année de naissance paire oblige - et 
m’avance dans la pièce. Au milieu des conversa-
tions et retrouvailles enjouées, la messe se pré-
pare, les bancs se remplissent progressivement. 
La prière et le partage créent une communauté, 
et les vivre sur le campus apporte une nouvelle 
dimension; ce n’est pas qu’une soirée de ren-
trée. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je 
me sens tout de suite bien; une ambiance parti-
culière, pleine d’affection, semble lier le groupe. 
Suite à la messe, la présentation de l’Acen par le 
Bur’o a le mérite d’être efficace et de baliser 
l’année pour tous; puis des colliers de bonbons 
sont distribués : une prière = un bonbon ( au vu 
des ficelles en fin de soirée, certains doivent être 
très pieux - ou très gourmands, au choix). Vient 
un temps d’échange, où chacun papillonne de 
groupe en groupe. Les mêmes questions re-
viennent, mais permettent de découvrir un peu 
de chacun. Les décibels retombent progressi-
vement, au fur et à mesure des départs, et après 
une dernière discussion à la lueur d’un lampa-
daire, chacun retrouve son chez soi?

«Ces lieux sont indispensables, comme les 
«poumons» verts d’une ville; ils font du bien à 
tous, y compris à ceux qui ne les fréquentent 
pas et en ignorent peut)être l’existence» ; cette 
parole de Benoît XVI récapitule très bien l’image 
que je me suis faite de l’Acen tout au long de 
cette soirée. J’en suis ressortie avec le sourire et 
l’envie de revenir.

Héloïse
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Vive L’ accrobranche 

Après une matinée d’angoisses (pleuvra ? 
pleuvra pas ?) départ de Nanterre avec un petit 
groupe dans la voiture d’Elisabeth. Les conver-
sations s’enchaînent, entrecoupées de conver-
sations téléphoniques afin de situer et retrouver 
tout le monde, tandis que le paquet de 
schtroumpfs tourne allègrement. Après une pre-
mière halte à la gare RER de Cergy, direction la 
base de loisirs. Ayant pris un peu de retard, c’est 
rapidement que nous allons récupérer les tickets 
avant de nous diriger, après quelques hésita-
tions quant au chemin, vers le cabanon d’équi-
pement. Suite au practice, premiers pas pour 
certains , formalité pour d’autres, chacun peut 
évoluer tel le singe moyen, et surtout !, est ca-
pable de dégainer sa poulie supra-aimantée à la 
vitesse de l’éclair ; nous pouvons désormais 
nous lancer à l’assaut des parcours. Quelques 
équipes se forment en fonction des envies de 
difficulté (même si cela, au final, n’aura pas servi 
à grand-chose), et notre petit groupe se disperse 
entre les arbres. Avec tois coéquipiers, nous 
démarrons un parcours d’apparence simplet, qui 
ne le sera, pour ma part, pas tant que ça. D’au-
tres nous font de l’oeil, et nous planifions déjà 
ceux à venir. Je me retrouve avec Gaëtan pour 
une seconde série d’ateliers, dont la seule diffi-
culté semble être la hauteur, ca qui me va très 
bien, et je garde un très beau souvenir de cette 
longue tyrolienne rejoignant l’autre rive de 
l’étang. Les retours au sol et les appels entre les 
arbres permettent d’échanger rapidement sur les 
expériences de chacun, mais c’est surtout de 
retour au cabanon que les anecdotes commen-
cent déjà à fuser. Les retours se font par petites 
grappes, et nous suivons du regard l’évolution 
des derniers perchés, tandis que le crépuscule 
s’installe progressivement. Après attente des 
derniers retardataires, nous prenons le chemin 
du retour, et certains se hâtent plus que d’autres 
pour se rendre à l’office dominical. Le retour à 
Nanterre se fera tranquillement, au milieu des 
bouchons, mais toujours dans la bonne humeur.

Héloïse

Le droit ne réussit pas 
aux linguistes!

L’éducation nationale, quand elle a créé 
LEA (langues étrangères appliquées), a dû se 
dire que vu que l’on comprenait l’anglais et le 
chinois, il n’y avait pas de raisons pour qu’on ne 
parle pas le droit. C’est ainsi qu’on a vu apparaî-
tre sur notre emploi du temps un TD de cette 
matière bizarroïde qu’est le droit... Et après avoir 
passé un mois à chercher un chargé de TD, 
l’administration - plus efficace que jamais -  nous 
a déniché une chargée de TD tout droit venue 
d’Assas, qui avait oublié que la France ne se li-
mitait pas au 6ème arrondissement de Paris! 
Imaginez son désarroi quand elle s’est retrouvée  
«dans cette banlieue paumée» ! Elle a même 
attrapé le «mal de Nanterre» (eh oui, c’est pos-
sible !) et elle n’est jamais revenue…!!!!!

Laure

J'ai un ami sur facebook
Attention, ce qui va suivre déforme « tota-

lement » la réalité, extrapole les clichés et n'hé-
site pas à user, abuser, de comportements de la 
communauté catholique sur facebook. Si nous 
avons voulu parodier certains faits, c'est parce 
que... parfois vous le méritez bien quand même ! 

Vous avez sûrement remarqué que votre 
liste d'amis sur facebook contient un panel de 
personnalité différentes. Vous avez :

vos meilleurs amis («  mes meilleurs copi-
nes ! Youhh ! » → traduction pour les filles)

vos amis
le vieux tonton qui essai de rester jeune et 

qui vient commenter la moindre de vos photos
le camarade de classe sur qui vous comp-

tez pour vous envoyer le cours manqué la se-
maine dernière

les cousins et cousines histoire que vous 
puissiez vous rappeler de leur nom au moment 
de vos rencontres décennales

le camarade de promotion que vous n'avez 
pas osé refuser

l'ami … tient pourquoi c'est mon ami lui ?
le catholique !
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Je devance toutes les questions qui doivent 
actuellement fleurirent dans votre pensée («mais 
pourquoi les mettre à part ? » - «comment on fait 
pour avoir un ami catholique  ?  » - «  ça existe 
encore ça ? ») en vous expliquant le pourquoi du 
comment de l'intérêt de cette distinction.

En effet le catholique est une personne sur 
facebook dont le comportement et le profil ré-
pondent à un certain nombre de codes.

Tout d'abord, il ne vous salue pas comme 
tout le monde et c'est ce qui fait son charme. 
Alors que le reste de la population se contente 
d'un modeste et bref « Salut », « Bonjour », « Ça 
va  ?  », lui opte pour une formule plus mélodi-
que : « Christ est ressuscité ! », « Maranatha de 
joie » ou bien encore « Jésus t'aime ! ».

Et ne parlons pas de sa formule de fin pour 
terminer un message   : «  En union de prière  » 
pour les classiques, « Pour la plus grande gloire 
de Dieu et le Salut du monde  » pour les plus 
courtois, «Je te garde dans mes plus humbles 
mais sincères prières, toi, ta famille, tes amis et 
je prie pour que Dieu répande en ton cœur et ton 
esprit grâce et bienfaits afin […] » pour les plus 
inspirés, un passage de la bible pour les plus 
mystiques.

Bon, avouez que ça pose le décor quand 
même, là c'est du «high level», on rentre direct 
dans le sémantique métaphysique les amis.

Attachons nous maintenant à la photo de 
profil. Bien que la mode ait évoluée et se soit 
standardisée avec le reste de l'humanité, quel-
ques vieux symboles vous permettront de les 
reconnaître. La vareuse sur les plages de St Ma-
lo, avec le galet breton à la main, les bateaux 
aux pieds et le regard au loin est encore gage de 
sécurité si vous vous posez la question. Toute 
photo où les enfants réunis avoisinent la demi-
douzaine - et plus - est aussi un choix que nous 
conseillons aux moins courageux. Pour les au-
tres un petit passage sur le profil s'impose.

Le catholique est aussi facilement recon-
naissable à ses centres d'intérêts. Celui qui ar-
rive en tête est incontestablement «  Jésus  ». 
Personne publique dont le nombre de « J'aime » 
avoisine selon les groupes à plusieurs millions. 
C'est en général son seul centre d'intérêt. Avec 
Glorious quand même !

Si vous avez un ami catholique vous vous 
retrouverez rapidement avec votre mur rempli de 
citations bibliques et de fêtes de saints. Souriez, 
ça change tous les jours !

Attendez vous aussi à voir vos actualités et 
événements augmenter de façon expansive. Et 
non, ce n'est pas une invitation à la dernière soi-
rée de Dj Tresh au Bataclan ou des tickets pour 
Tomorrowland mais plutôt une retraite silen-
cieuse dans un monastère perché en montagne. 
Alors, on n'est pas content de prendre un peu 
l'air ?

Parce que Jésus a dit « Aimez vous les uns 
les autres », le catholique «like» absolument tout 
ce que ses amis postent.

Enfin, le catholique ne met jamais la men-
tion … « Est en couple »..., il sait d'avance que 
chez ses amis ça veut dire, fiançailles dans deux 
semaines, mariage dans six mois, et papa/ma-
man dans un an et cinq mois (ne cherchez pas 
j'ai bien calculé!).

Maintenant si toi aussi tu as un ami catholi-
que sur facebook et bien soit tout ce qui a été dit 
est exagéré et c'est normal, soit tout ce qui a été 
dit est vrai et là, on va vraiment se poser des 
questions !!!

Mathieu

Instant Pub      
                                

Marre de traverser le campus pour nous 
rejoindre ?

Rassurez-vous, en marchant vous perdez 
des grammes : l’Acen sponsor officiel du sport 
sur le campus.

C’est Noël, c’est Noël, 
joie et trop de 

sentiments !
En cette si magnifique période qui marque 

l’avènement de Jésus, mais aussi des couleurs 
blanches, rouges et vertes, nous nous devons 
de parler de mode. Et voici une expression toute 
adaptée qui signifie « de grandes complications»
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«La croix et la bannière»

Edouard-Jean de La Croix de Terre- Buttée, 2è-
me du nom (si, si c’est possible, même avec un 
tel nom), était un styliste de renom à la fin du 
Moyen-Âge (comme son descendant Christian 
Lacroix). Il fut mandaté par le Roi de la France 
(RPZ les Inconnus) pour styliser les tenues des 
évêques. Ces magnifiques vêtements, qui 
rayonnaient de mille et une étoiles avec de su-
blimes teintures, des motifs détaillés qui inspire-
ront le plafond de la chapelle Sixtine, des brode-
ries des Gobelins et bien d’autres détails encore, 
furent vivement contestés par l’Evêque de Plai-
sance : Monseigneur de La Bannière, homme 
très coquet qui trouvait que les couleurs 
n’étaient pas assorties à ses yeux, qu’il avait jo-
lis d’ailleurs. Au lieu de modifier ses oeuvres, le 
Duc Edouard-Jean, qui portait si bien la 2 ème 
partie de son nom, répondit à l’Evêque : «Je 
FAIS et je SUIS la tendance vestimentaire de ce 
temps, j’habille le Roi et son cheval, qui êtes-
vous pour me critiquer et d’où vous vient cette 
arrogance vestimentaire ?» S’en suivi de longs 
débats sur les tissus, les couleurs, les textures et 
les pierres des habits qui continuaient dès que le 
Duc et l’Evêque se retrouvaient ensemble, 
créant ainsi de multiples complications pour un 
si petit sujet !!! 
Je vous ai fait rêver, mais place à la réalité :
Au XVème siècle, les processions où croix et 
bannières étaient de mise connaissaient beau-
coup de rigidité et de solennité qui laissaient 
place à beaucoup de complications de part leur 
rituel imposé.
Joyeux Noël les petits !

       
 Gaëtan

Horoscope

Bélier: 21 mars au 20 avril:
A force de vouloir découvrir Dieu, vous 
allez finir par l’enrhumer!

 Taureau: 21 avril au 21 mai:
«  N’arrête pas ton regard sur une jeune 

fille, de peur d’être piégé quand elle expiera  »  
Ecclésiastique 9, 5

Gémeaux: 22 mai au 21 juin:
N’oubliez jamais que tout est grâce!

Cancer: 22 juin au 22 juillet:
 Vade Retro Satanas!

Lion: 23 juillet au 22 août:
«  Une femme silencieuse est un don du 

Seigneur, celle qui est bien élevée est sans 
prix »  Ecclésiastique, 26, 14

Vierge: 23 août au 22 septembre:
Ça ne va pas du tout! Allez-vous confesser! 

Espèce d’hérétique! Vous savez très bien de 
quoi je parle!

Balance: 23 septembre au 22 octobre:
Souris, Jésus t’aime

Scorpion: 23 octobre au 22 novembre:
Bienheureux les «fêlés», car ils laisseront 

passer la lumière !
Sagittaire: 23 novembre au 21 décembre:
Vous n’êtes allé à la Messe que deux fois 

cette semaine, la prochaine fois que vous sé-
chez, vous êtes défaillant, même le Père ne 
pourra plus rien pour vous!

Capricorne: 22 décembre au 20 janvier:
 Si ça ne va pas, priez: Mon Dieu, que Vo-

tre volonté soit fête!
Verseau: 21 janvier au 18 février:

 Q F J A M P *
Poisson: 19 février au 20 mars :

Je vous rappelle que le repos dominical ne 
signifie pas qu’il faut dormir pendant la Messe!

* Que ferait Jésus à ma place?

Tiphaine
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Jeux, tu, il, nous, vous, 
et Jésus

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AA

BB

CC E

DD

EE

FF

GG

HH

I

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

       1. Foi, espérance...
       2. 2ème livre du Pentateuque – l'ensemble
       3. Terminus – étudiera
       4. En Galilée
       5. Voie
       6. Image du péché
       8.  Le lieu Saint – Un des conciles

 9. Fait la liaison
 10. En Chaldée – Fleur – Pronom possessif
 11. Enlevé
 12. Bonnes Nouvelles
 13. Nous en avons 5
 14. Terme théologique pour abaissement
 15. Prophète, fils de Bééri – 5 Papes portèrent 
ce prénom

   A. Luther en est un – Hors service
            B. Lettre grecque – verbe d'état – advenus
 C. Dieu l'a créé – pronom – négation

 D. Personnage de la genèse
 E. Se dit de la langue parlée par le plus grand 
nombvre dans un pays
 F. Magazine
 G. Très calme
 H. Au dessusdu sol – célèbre pour son chemin 
– adjectif possessif
 I. Créer un lien
 J. A nouveau – point cardinal – adorés par les 
grecs
 K. Le vatican en est un petit
 L. Memebre du peuple choisi – s'en prendre 
une
 N. Marque la chair
 O Science de l'interprétation

La recette de mamie Éli

150 g de farine
125 g de beurre demi-sel
3 oeufs
130 g de sucre en poudre
1 cuillère à soupe de miel liquide
1/2 sachet de levure
du Nutella

Préchauffez le four pendant 10 minutes, 
thermostat 6-7.

Dans un saladier, mélangez les oeufs puis 
ajouter le sucre et le miel : bien fouetter le tout.

Ajoutez la farine, puis la levure, puis le 
beurre que vous aurez fait fondre au micro-on-
des. Tout mélanger.

Beurrez et farinez légèrement vos moules 
en forme de madeleines si ceux-ci ne sont pas 
en «plastique». Remplissez-les à moitié de pâte, 
puis déposer au centre du Nutella.

Mettre au four et faites cuire  8 minutes : 
attention : n’ouvrez pas la porte du four pendant 
la cuisson , gardez la surprise pour la fin !

Démoulez tiède et hum ! Dégustez tiède ou 
froid !

Instant Pub

Quand tu as faim, cours-y vite dans ce petit 
coin de paradis !

L’Aumônerie, ton estomac lui dit «Merci»!
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Prière
Dès mon enfance,
vous avez déposé dans mon âme
votre lumière, source de vie et d'Amour 

à rayonner pour d’autres.
Pourtant aujourd’hui, je la vois comme
figée, paralysée, immobile,  
délaissée au fond de moi
comme une pierre de marbre.
Alors, en ce temps de l’Avent, 
je me tiens devant vous Seigneur
je voudrais seulement que vous m’aidiez,
Seigneur, à redonner  flamme ardente 
à votre lumière dans ma vie.
Ce désir que j'ai pour vous, qui a résisté
depuis tant d'années...
Prenez-le, aussi petit qu'il soit, 
Je sais ce que vous pouvez faire avec peu.
Oh Seigneur, n’oubliez pas ceux qui m’entou-
rent
et que j’aime et ceux que j’aime moins.
Et aussi ceux qui sont loin de mon coeur que 
je ne connais pas.
Enfin Seigneur, bénissez tous ceux qui habi-
tent notre terre
menacée aujourd’hui de perdre votre lumière, 
lumière qui éclaire notre regard, notre con-
science.
Seigneur, daignez nous donner la force de 
veiller 
jusqu'au jour du miracle de Noël !

Les dates à retenir
Jeudi 19 décembre : 

Soirée avec le Père Aybram à 18h30

Vendredi 20 décembre : de 14h30 à 24h
Repas de Noël à la Chapsa de Nanterre

Lundi 6 Janvier : réouverture de l’aumônerie

Mardi 7 et Jeudi 9 Janvier : Galette des rois 

Semaine du 20 au 27 janvier : 
Soirée cinéma : débat

Soirée de rentrée du 2° semestre

Dimanche 9 février : Messe à la Prison

Samedi 1 mars et dimanche 2 mars :
Week-end Acen à Jambville 

Mercredi 5 mars : Cendres

Semaine Personnelle de Prière Accompagnée 
Du dimanche 9 mars au vendredi 14 mars

Samedi 22 Mars - Dimanche 23 Mars : 
Pélé de Chartres

Messes tous les Mardi  à 12h35
Temps de Prière tous les Jeudi à 12h35
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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 l b é r i q u e ,  Anne-Marie, Aymeric, Elisabeth, Gaëtan, Héloïse, Jean, Laure, Mathieu, Marie,

Osanne, Père J-B, Thibaud, Tiphaine
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