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L’Aumônerie Catholique des Étudiants de Nanterre 
(ACEN) fut fondée par le diocèse et des étudiants 
de Nanterre en 1964, à la suite de la création de 
l’université Paris X. Toujours limitrophe du campus, 
elle fut d’abord située au Nord-Ouest de la fac, pendant 
plus de 50 ans et, en février 2017, de nouveaux locaux 
furent obtenus par le diocèse, sur l’esplanade près de 
la gare de Nanterre Université. 

L’ACEN est un lieu pour se ressourcer et vivre sa foi. 

Ouverte du lundi au vendredi, de 11h à 17h et certaines soirées, l’ACEN est 
avant tout ce que les étudiants en font ! 

L’ACEN, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un lieu d’accueil et d’écoute, de rencontres et de partage où l’on trouve :
messe mardi ou mercredi à 12h35 ; 

repas accompagné de temps de prière tous les jours de 12h30 à 14h ; préparation 
aux sacrements ; participation à la Messe des Étudiants à Notre-Dame de Paris ; 
pèlerinage, retraites et week-ends spirituels ; temps d’adoration...

messe à la Maison d’Arrêt de Nanterre, 
participation à la banque alimentaire avec le relais BB, accueil de personnes 
sans domicile à l’hôpital de Nanterre au CASH, propositions de volontariats...

 entraide dans les études, semaines de révision, 
propositions de jobs... 

 sorties, intervenants, débats autour d’un film...
repas, week-ends, retraites... 

L’été dernier, le pape François a rappelé aux jeunes des JMJ d’aller aux 
périphéries. Voilà ce que notre aumônerie cherche à faire depuis presque 40 
ans pour les étudiants qui, animés d’une sincère bonne volonté, cherchent 
Dieu ou un sens à leur vie...

LE PROJET DE 2017 : 

l’aménagement de la nouvelle chapelle de l’ACEN.

Les travaux sont prévus pour la fin de l’année !
Crédits photos : © ACEN, © Associazione Pier Giorgio Frassati



Présentation du projet

qui inspire les étudiants de l’ACEN ! 
Il fut un étudiant animé d’une soif de vie et d’une très grande 
charité au service des plus pauvres. Il savait concilier son 
amitié avec Dieu, ses études, l’alpinisme et les randonnées 
en montagne tout en s’investissant dans des mouvements 
catholiques et dans la vie politique de son pays. 
Il a fondé la « Société des Types Louches » et il est venu en 
aide aux personnes démunies du monde ouvrier. Verso l’alto 
est la devise qui résume si bien sa vie. À 24 ans, il a contracté 
une poliomyélite foudroyante qui l’a emporté en 6 jours…

Après avoir emménagé dans des locaux neufs en février 2017, l’ACEN 
souhaite aménager sa chapelle pour qu’au milieu du quotidien bruyant et 
stressant des études, elle soit un oasis de paix, de beauté, de recueillement 
et de rencontre avec le Seigneur, au bord même du campus universitaire. 

Une chapelle qui, par sa beauté,  

son recueillement et sa simplicité, 

nous mène vers le haut, 

vers le Christ et vers les autres !

ACTUELLEMENT

MAQUETTE
élaborée par Bruno de MAISTRE



Le diocèse de Nanterre prend en charge 20 000 €. 
 pour financer l’aménagement 

liturgique de notre nouvelle chapelle ! 
Nous comptons sur votre générosité et vos prières !

Mobilier liturgique élaboré par Bruno de MAISTRE 28 380 €
Crucifix et statue de la Vierge Marie 1 000 €
Objets liturgiques : lumière, sanctuaire, linges et nappes d’autel, bénitier... 620 €
Électricité et éclairage 3 000 €
Revêtement pour la porte, décoration de l’entrée, rideau et tringle 500 €

l’aménagement de la chapelle

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % 
du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Prénom et NOM : ......................................................................................

Adresse : ...................................................................................................

.................................................................................................................

CP et Ville : ................................................................................................

Tél : ....................................... / Email : ......................................................

Versement par chèque ci-joint n° ................................................................. 
à l’ordre de« Aumônerie Catholique des Étudiants de Nanterre »  à envoyer à :  
Évêché de Nanterre - Service économat - 85 rue de Suresnes - 92022 Nanterre Cedex
Versement en espèces à déposer sous enveloppe à l’ACEN : 
123 Cours Nicole Dreyfus - 92000 Nanterre
Don en ligne sur la page : www.credofunding.fr/fr/amenagement-chapelle-acen
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Utilisation des fonds

je soutiens
&

Les informations recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre don et l’émission d’un 
reçu fiscal. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au gestionnaire des dons. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à :  
Association diocésaine de Nanterre - 85 rue de Suresnes - 92022 Nanterre Cedex  - dde@diocese92.fr


