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Heureux ceux qui ont organisé ce week-end, on 

 
#sainteté #lecrucifixquiparle #saintBarthélémy 
 
Heureux ceux qui ont participé au week-end, ils 

 
#tiramisu #bières #veilléedeprière  
 
Heureux les célibataires (ou presque), ils auront 
droit à un club 
#liberté #pyjama #tisane 
 
Heureux ceux qui se lèvent tôt, ils pourront aller 
aux laudes 

 
 
Heureux ceux qui ont bien mangé, ils reviendront 
malades 
#nourriture #merciSophieetsonrhume 
 
Heureux ceux qui en ont marre des « heureux 
ceux », moi aussi !!!! 
#deviensfolle 
 
Heureux ceux qui ont choisi de ne pas vivoter, la 

 
#PierGiogio #saintpatron #communiondessaints 



Heureux ceux pour qui ce que je viens de dire a un 
 

#voussavezquoifairelaprochainefois 

Vendredi 18 mars: départ de la gare, avec d'autres 
étudiants et jeunes pro du diocèse, 5 valeureux aceniens 
se sont motivés, accompagnés d'une trentaine d'autres. 
Marche de nuit tous ensemble.  
Samedi 19 mars: re-marche, messe, marche, plat de 
pâtes pour les affamés et grands sportifs ayant parcouru 
les 40 kilomètres. Veillée d'adoration, animée par Saint 
Denis, énorme ambiance dans la crypte ! 
Dimanche 20 mars: super topo de Mgr Aupetit sur la 
miséricorde (il est trop cool, notre évêque, mais alors 
vraiment trop cool!), visite des extérieurs de la 
cathédrale (la guide nous a appris plein de choses 
passionnantes!), pique-nique et mini concert avec un 
groupe de folie (nous reprendre "Jésus reviens" (cf la 
vie est un long fleuve tranquille), fallait le faire). 
Avant de terminer par une procession des rameaux et 
une superbe messe dans la cathédrale, avec des 
musiciens qui nous ont fait un truc façon BO de film, 
type James Bond (un peu surprenant mais finalement 
appréciable)! 
Pour plus de détails, z'aviez qu'à être là!! Tout ça pour 
dire que, malgré le froid, ampoules et autres tendinites, 
ça valait vraiment le coup, et ce pèlerinage a été génial, 
bonne ambiance, bon délire, toussa toussa. On ne s'est 
même pas perdu, grâce à une équipe de repérage en folie 
(cf les vidéos de Sophie sur FB!), on n'a perdu personne 
en route non plus, et ça c'est une victoire en soi ! 

 
 

Soirée du CASH
Vendredi 19 décembre, un petit groupe de vaillants (18) 

jambon, fromage, quelques clémentines, une rasade de 
iation distribue 

son cadeau aux invités (un sac à dos) 
des tables. Un petit verre, un grand sourire, une belle 
discussion, les gens tournent, les tables se vident et se 

 
Et là, la soirée commence. Le DJ déchaîne les foules, 
alternant Bob Marley, Images, Claude François, Maître 
Gims (<3). En tournant la tête à droite, Gagou chante 
toute les paroles, avec un débit impressionnant. Au loin, 
on aperçoit Zaza avec son twist reconnaissable et 
irréprochable. A deux pas sur la gauche, Yasmina, 
venue avec Coexister, se lance dans une 

 
Marguerite fait tourner toutes les têtes, mais le 

Emeric, fidèle chevalier servant qui 
vient soudain attirer la jeune demoiselle dans une 
valse/rock/gestuelle difficile à identifier.  
Pendant ce temps, Auguste le camerounais raconte sa 
traversée de la Méditerranée assez chaotique à Ysabeau, 
Mathieu et Thibaud. Son navire chavire, mais lui récite 
le psaume 23 « Le Seigneur est mon berger, avec lui je 

 

soulager aussi. Donatienne parle deux heures avec un 
auditoire attentif ; Nathan écoute avec attention deux 
Albanais qui ont du mal à parler français. On leur 
apprendra quelques pas de danse plus tard dans la 
soirée, ce qui leur arrachera un sourire béat, merveilleux 

 

Que de mieux qu'une nuit d'adoration dans THE 
basilique Montmartre au beau milieu du Carême 
pour prendre du temps pour contempler Celui qui 
se donne à nous et ainsi se recentrer sur Lui. 



Sortie du travail, un... deux... trois changements de 
métro, et me voilà au pied de la butte Montmartre
pour un petit pèlerinage jusqu'à la basilique qui 
surplombe Paris. 

chacun s'inscrit vite à l'heure où il préfère adorer: il 
y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent se 
coucher plus tard, ceux qui veulent se lever plus tôt 
et ceux qui préfèrent couper la nuit en deux! 
Après la messe qui rassemble des pèlerins de toutes 
origines, nous chantons les complies et prenons le 
temps d'adorer en aumônerie et de prier pour les 
absents! 
La basilique est paisible pendant la nuit, chacun 
vient respectueusement contempler notre Seigneur 
adoration, je sens cet amour brûlant et ces 
battements qui ne disent que des "je t'aime", "je 
t'aime". Oh oui, qu'Il a souffert pour nous et avec 
nous.
Au beau milieu de la nuit, pas un bruit dans la 
basilique à part le "clac-clac" du genou de Zaza! De 
quoi s'imaginer dans un dessin animé plein de 
squelettes (je cite Zaza et son imagination 
débordante)! 
Le réveil est tôt pour la messe dans une des 
chapelles de la basilique: la plupart ont de petits 
yeux et ne sont pas encore très réveillés mais le 
Seigneur est si présent dans les  que tout le 
monde rayonne! 
Le petit déjeuner avalé et nous voilà tous partis 
dans un Paris désert qui s'éveille sous un grand 
soleil qui annonce une très belle journée! 
Merci à tous pour cette belle communion de prière 
et que le Seigneur nous comble de grâces. Sacré 

 de Jésus, j'ai confiance en Toi! 
"Ma fille, va dire aux hommes combien je suis bon. 
Dis leur combien je les aime. Je suis disposé à 
pardonner à tous ceux qui viennent à moi.  
J'ai les mains pleines de bénédictions que je ne 
demande qu'à répandre à ceux qui me les 
demandent" Marthe Robin 

Au lieu de vous parler du « professeur », mon père 
spirituel, mon idole que dis-
blasphèmeras (art.13 loi scoute)).  
The longest serving manager in charge ou le mari de la 
couple mythique Arsène-Arsenal FC. Perpétuellement 
serrage de ceinture et de prouesses managériales, tout 
était écrit po
aux concurrents défaillants et à la montée en puissance 

du football, qui porte haut et fort les valeurs chrétiennes 
de son leader alsacien. «  On the brink of winning the 
title again, they faltered 
dans une arène pourtant si bien gardée par les puissants 
(les 4 plus gros clubs se partagent la domination depuis 
19 ans), dans une sphère dominée par la puissance 
financière (#PSG #cqfd #bimprendtoicamathieu). Ce  
serait pour ce couple une honte équivalente à celle de 
voir Sophie en 2ème année de droit devancer ses chargés 

agrégation. 
   Non je ne vais pas vous parler de sport puisque ce 
membres uniques de cette association non reconnue et 
je vais être nombriliste et me concentrer sur notre 
activité quotidienne pour mieux vous parler de santé 
(« ahlala on te voit venir » certains osent-ils gausser). 
Mais ceux-là je les plains car ce sont ceux-là même qui 
mangent  
Oui les pââââtes: alors que nous constatons des 

 
 : les 

reconnaître (ask my psychologists peers if needed). En
termes non-anti capitalistes ; la préférence politique 
pour la productivité des céréales  dû aux changements 
de mode de distribution (grandes surfaces) et a la



progressive des graines (ici, le blé). Des variétés à 
gluten, ont été choisi à travers la modification 
cytogénétique (légale, notamment les graines hybrides 
(mélange de graines, apport de gênes exogènes e.g 
vache milka)). Les épis devenus standardisés (afin de 

 : « ce 
ne serait pas beau des pâtes de couleurs différentes » 
pensent les vendeurs) plus caloriques mais plus pauvres 
sont les n°1 sur le marché des pâtes ordinaires, farine 
blanche et de plus en plus de boulangeries 
Expliquant la lourdeur, la sensation de ruminer ressentie 
après les passages au fond du campus. En effet le gluten 
et ralentit la digestion, en particulier avec le pain blanc 
(Dorénavant lorsque le boulanger vous demande « pas 
trop cuit ? » vous le prierez de bien vouloir vous 
accorder une baguette bien cuite, ou mieux du pain 
complet, bien plus riche).  
POUR LIMITER LES DEGATS: les conseils de la 
mère Michèle :  
-rincer 

 
-

 
-préférer la sous-cuisson car le surplus est da
cuisson. (Réchauffer ensuite avec un nouveau fond 

 
-
fraiche le prochain numéro ne saurait se faire attendre  

Depuis quelques temps les moutons sont partout sur le 
campus. Devenus mascotte de la fac, leur photo est

dre 

pensent. Simple phénomène de mode ou réelle volonté 
 us allons 

chercher à comprendre dans cette interview avec Didier. 
 

son herbe en face du bâtiment F. Jeune mouton blanc, il 
moments-là que je remercie mes années de scoutisme 
qui me permettent de communiquer facilement avec 
toutes sortes de bestioles (#Kuzco). Pour faciliter la 
compréhension de cet article, il sera déjà traduit.  

Moi : Bonjour Didier. 
Didier : Bonjour très cher.  
Moi : Depuis quelques temps vous êtes devenus la 
coqueluche des étudiants, comment vivez-vous cette 
notoriété ? 
Didier : Oh vous savez, le plus important est de garder 
la tête sur les épaules. Nous essayons, les autres 
moutons et moi-même, de rester humble. De ne pas 
mettre trop de laque le matin dans notre laine par 
exemple. Ou bien de ne pas tenter de trop se montrer, 
il faut savoir rester discret. 
Moi : Mais les gens sont rapidement à vos côtés, cette 

 ? 
Didier : 
agréable, ils sont charmants. Après cela est sûrement



peu (rire). 
Moi : Hahaha, oui en effet ! 
Didier  ?! 
Moi : Euh non non, pas du tout. 
Didier : Je préfère ça (tchip). 
Moi

 ? 
Didier 
pas s 
honteux. Un effort aurait pu être fait de la part des 
personnes intéressées par notre image tout de même.  
Moi  
Didier  
Moi  
Didier : Bêêêêêh (trop compliqué à traduire). 
Moi  ! A bientôt ! 
Didier : Au revoir. 

Quand François se la joue Nicolas 

e et du développement durable. En 
effet, elle a vu se tenir dans le monde politique la COP 
21. Cette 21ème conférence  internationale sur le climat 
leur empreinte carbone pour limiter le réchauffement de 
la planète en-deçà de 2°.   
Dans cette même année, le Souverain Pontife  

écosystèmes naturels.  Le monde civil, politique  et

religieux se serait-il synchronisé pour faire évoluer les 
pratiques ?      
 « Laudato si 
ans,  dans la modernité en la confrontant  aux 
problématiques du 21ème siècle.  Dans son ouvrage le 
pape ne se contente pas de délivrer un message de paix 

plus loin en cherchant à diffuser un message engagé, 
quasi-  aisément au 

 
 Cet ouvrage ajoute au débat une contribution de taille, 
profite du côté du changement  pour sauver «  la maison 
commune » qui  ne cesse   de brûler.  Le message papal 
nous pousse à porter  notre attention sur cet incendie 
dans lequel nous avons tous une part de responsabilité, 
mais  nous montre tout aussi bien que nous avons, 
chacun, la possibilité de faire évoluer les choses dans le 
bon sens.   
  !    

   

  

 

  

 



  
 

 

En ce dimanche 28 Juin 2015 nous nous 
retrouvons, tous les cinq missionnaires, pour notre 
envoi en mission. José, le prêtre qui nous accompagne, 
nous remet la croix que nous porterons tout au long de 
que sans Lui nous ne sommes rien et que si nous partons 

 par Lui, avec 
Lui et en Lui 
Saurai-je parler avec eux car tout est en espagnol ? 
Saurai-je les écouter et les aider ? Saurai-je me donner 
à fond ? Aurai- vert pour ne 
pas juger, peiner, posséder ou être jalouse ? Saurai-je 
réellement répondre à toutes les questions et parler de 
Jésus ? Réussirai-je à être missionnaire ? Tant de 
questions que je porte en moi et auxquelles le Christ 

st-à-dire en retournant mon 
reposaient sur ma propre volonté et mes propres 
capacités et que le Seigneur va chambouler, retourner et 

me présenter sous une forme où JE ne serai plus à 
tions mais où LUI en sera le 

fondement et la source et moi le simple visage humain 
  !). 

grâce et par son amour !  
Pour ceux qui se demandent de manière plus 

mois et demi, la première chose que je trouve à répondre 

rencontrée, chaque petite action accomplie. En effet la 
présentes dans un petit village de la forêt Bolivienne qui 
la fondation est en train de mettre en place une résidence 
universitaire dans la ville la plus proche de Bella Vista 
pour accueillir tous les jeunes universitaires que la 
fondation parraine et qui se retrouvent à une nuit de bus 
de leurs familles, perdus dans une ville où ils sont logés 
dans des taudis et où la solitude es

enfants de la garderie ou du collège à qui je donnais des 
cours, ou tout simplement des familles, des malades et 
des personnes âgées que je visitais, ainsi que des jeunes 
de Bella Vista pour qui nous avons organisé beaucoup 
sont seuls, viennent discuter et se confier !  

sans Lui je ne pouvais rien. Encore et toujours la même 
retrouve face à mes faiblesses, à mes erreurs, quand je 
me sens incapable ou que je suis tout bonnement trop 
épuisée : « Yo no puedo, pero Tú, sí, puedes ». Après 

Il veut me combler grâce aux mains, si pauvres aux yeux 
de notre monde, mais si généreuses en amour, en joie, 
en disponibilité et même matériellement, de toutes ces 

re de la vie 
chrétienne et du don de soi. Nous en sommes souvent 
un accueil des plus touchants, je rentre vite dans la vie 

 : 
beaucoup de tentations, de tristesse, je me sens 



incapable et si fatiguée. Je voudrais tant aimer, sourire, 

partie, même si au fond de moi, je sens que ma place est 
ici. « Mon secours est dans le nom du Seigneur », alors 

et à la messe du soir. 
 : jamais Il ne 

celle de 
et de mes faiblesses. Encore une fois: « yo no puedo, 
pero Tú, sí, puedes ». Par la suite, la mission sera source 
de grandes joies, de difficultés aussi, en particulier avec 

devant 
toutes les personnes que je découvre et devant toutes les 

 
De cette mission, je retiens plusieurs points 

vu 

maternel était primordial dans la cons

que je ne suis pas seule mais que le Christ est sans cesse 
 moi qui agis mais Lui qui 

-là. 
comme le fait de laisser tomber ses préjugés, tous les 
grands principes qui ne sont pas fondés sur le Christ, 
libèrent et ôtent bien des barrières dans la relation à 

arrêtée, mais si heureuse de tous les instants vécus. 
on commence à la 

-à-dire avec les 
personnes qui nous sont proches, avec nos familles, 

inconnu, que la personne que nous côtoyons tous les 
jours. Mais la miséricorde est un des points clés de la 

mission et du missionnaire. Miséricorde vis-à-vis des 
autres et vis-à-vis de soi-même 

! 
Être missionna
la Vierge, dans la prière et particulièrement dans 

 oui 
instrument de son Amour.  

Au chapitre 10 de son Evangile, Saint Marc nous 
présente une histoire que nous connaissons tous, celle 
du jeune homme riche. Ce jeune homme, juste et riche, 

ur à se détacher de ses 
richesses pour suivre le Christ. Cet homme prompt à 
observer les ordonnances du Seigneur ne peut 
cependant accepter la pauvreté nécessaire pour marcher 
aux côtés du Christ.  
 
Mais qui, pour nous, est ce jeune homme ? 

-nou
Vivant, Parole éternelle du Père, nous aurions sans mot 
dire vendu tous nos biens pour prendre la Route de la 
dit, pose son regard sur nous et nous aime à la manière 
de Dieu ? 
 
de conversions en conversions, de croix en résurrections 
pour apparaître au jour de la grande épreuve, non pas 
purs par nous-mêmes, mais coopérants à la grâce divine, 

respecter les commandements du Seigneur à la manière 
de ce jeune homme, est déjà un grand pas dans la vie 
chrétie
état de simples créatures, mais aussi de créature aimées 
et aimantes. Toutefois, cette première étape franchie, il 
nous faut nous interroger : nous croyons nous arrivés ?  

cherche à Lui plaire par mon travail et ma prière, par 
mes actions de charité, mon dévouement auprès des 
pauvres. Comme ce jeune homme, je cherche à observer 
toute 
honnêtement sans chercher la gloire de ce monde, les 



 
jeune homme, le Christ se tient devant moi et me dit : 

-ce donc que cette pauvreté à laquelle le Christ 
nous appelle ? 

 :  

Nous avons des besoins vitaux. Or, le Christ, qui est 
pain de vie, ne peux nous inviter à abandonner nos 
vies pour rien. Au contraire, il veut nous donner la vie 
et ne nous invite pas à nous laisser mourir de faim ou de 
demandait pardon à son corps, à la fin de sa vie, pour 

es privations. Ce saint, 
modèle de pauvreté, reconnaissait lui-

 

 corporelle ». Combien sommes-
nous attachés à nos possessions. Ces téléphones qui 
faisant grandir la culture de la facilité qui gangrène le 
monde, nous sont devenus indispensables. Comment 
pourrions-nous vivre sans nos ordinateurs, notre garde-
robe, notre confort douillet ?  
Cette pauvreté matérielle est bien connue. Chaque 
regarder dans le miroir pour vivre un peu plus de cette 
pauvreté qui rapproche de Dieu. Mais elle est aussi, je 
pense, la plus simple à atteindre. Il est facile de vendre 

 
Mais les richesses de ce jeune homme ne seraient-elles 
pas bien plus que matérielles ? Il me semble, en lisant la 
Parole de Dieu, que ces « grands biens » dépassent 
largement la simple richesse pécuniaire ou immobilière 

 
Comment définir cette « prit » ? Je 
intellectuelles se trouve dans nos certitudes. Il devient 
alors important de remettre immédiatement toutes nos 
certitudes personnelles en cause. Ces certitudes agissent 
en nous comme une ombre venant nous cacher la Vérité. 

En effet, riches de nos certitudes, nous savons. Mais que 
savons-nous ? Il est confortable de connaître telle ou 
telle vérité. Plus question de se laisser surprendre par les 

peut 
écouter ma science et me faire sentir tout-puissant. Que 
de gloire à savoir ce que les autres ne savent pas. 
Cependant, le Christ ne se trouve pas dans les certitudes 
mais dans la recherche constante. Apprenons donc à 
devenir pauvres 

 
 

eigneur parler de cette pauvreté : 

Cette dimension de la pauvreté est à mon sens la plus 
difficile à vivre. En effet, cette «  » 
hommes, pour apprendre à aimer à la manière de Dieu. 
Rappelons-nous ces paroles de Jésus, nous exhortant 

 :  
 

Le Christ a été condamné, lui qui était innocent, pour 
sauver la multitude. Voilà comment aimer comme 
Dieu : être prêt à donner sa vie pour chacun de ses 
frères, et regarder chaque homme comme un frère pour 

de pas 
nos qualités, nos talents, nos réussites, nos défauts ou 
chacun donne à chacun.  
 
Il nous faut apprendre à aimer simplement sans 
Dieu met sur ma Route. Aimons-le simplement, 
regardant cette mission comme sacrée car donnée par 
Dieu.  
 

universelle à la Sainteté, dans nos chemins respectifs 
vocationnels. En effet, oubliant nos richesses, nous 
adresse à chacun :  



A VENIR
12 avril : messe avec notre ancien aumônier, 
le père Jean-Baptiste ! 
10 mai : Messe avec le Père Antoine Loyer à 
+ topo Miséricorde-Action de grâce + repas 
20-21-22 mai : Mini-camp au Mont Saint 
Michel ! 
Messe chaque mercredi à 13h30 avec le Père 

Vincent Scheffels 

Aumônerie Catholique Etudiante Paris X Nanterre 
232 av. de la République 92100 Nanterre (01.47.21.38.48) 

aumonerienanterre@hotmail.com/ / https://aumonerienanterre.wordpress.com 
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 17h 

 
Ont participé à ce numéro : 

Marie Liesse, Kenzy, Gaëtan, Osanne, Eugénie, Laure, Marine, Maguerite, Thibaud, Ysabeau, Gabriel 

Seigneur,  
Quand je suis affamé, donne-
besoin de nourriture.  

-
 

-  
Quand je suis blessé, donne-  
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix 

 
Quand je suis pauvre, conduis-
besoin.  

-
je puisse aider un instant.  
Quand je suis humilié, donne-

 
Quand je suis découragé, envoie-
encourager.  

donne-  
-

 
s 

autrui.  
Amen. 
Mère Teresa  

,Sophie


