
OSONS LA JOIE
AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

Conférences de
arême 2019

Maison d’Église
NOTRE  DAME 
DE  PENTECÔTE
à La Défense
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LA LUMIÈRE DE LA FOI : 
d’un pape à l’autre, 
continuité et accomplissement

VISAGES 
DE LA MISÉRICORDE

7 
MARS

14 
MARS

21 
MARS

28
MARS

11
AVRIL

LAUDATO SI’  :
sur la sauvegarde 
la maison commune 

LA JOIE DE L’ÉVANGILE : 
les nouveaux défis 
de l’annonce de l’évangile

AMORIS LAETITIA :
un appel à cultiver la joie de 
l’amour dans toutes les familles

RÉJOUISSEZ-VOUS ET EXULTEZ : 
la joie moderne de la sainteté           

Un formidable appel à goûter la joie de l’amour humain : 
le pape François jette un regard neuf sur les émotions 
qui jalonnent la vie du couple et de la famille. Il appelle 
à renoncer à la séduction de l’éphémère et à se laisser 
surprendre par l’action de Dieu dans les situations 
familiales compliquées. Il invite enfin à oser la joie de 
l’apprentissage permanent dans l’amour, à tous les 
âges de la vie, dans la famille proche et élargie et dans 
l’éducation des jeunes.

4
AVRIL

La sainteté peut sembler constituer un idéal désuet. 
Pour certains, elle rime avec austérité. Et pourtant, le 
pape François vient de remettre en valeur dans son 
exhortation la joie de l’appel universel à la sainteté. 
Voilà qui nous invite à nous réapproprier l’actualité et le 
bonheur de l’authentique sainteté.

La joie de l’Évangile, publiée huit mois après l’élection du 
pape François, est son programme de pontificat. Il s’agit 
- cinq ans après - de relire ses appels à la conversion 
missionnaire et au dialogue social en écho aux deux crises 
majeures qui ont marqué 2018 dans l’Église et la société : 
la crise des abus sexuels et celle des gilets jaunes. 

L’encyclique sur l’écologie intégrale appelle à une 
révolution culturelle, dans le dialogue et l’espérance 
d’une nouvelle création. C’est pour aujourd’hui.

Une encyclique écrite à quatre mains, deux têtes et un 
seul cœur (le cœur de l’Église) :
la science rigoureuse de Josef Ratzinger ouvre la voie à 
la cordialité généreuse de Jorge Bergoglio.

Le pape François fit de 2016 l’année de la Miséricorde : 
« Jubilé extraordinaire » introduit par la bulle Misericordiæ vultus 
et conclue par la lettre Misericordia et misera.Fixant leur regard 
sur le visage miséricordieux de Jésus (MV-8,) que  les chrétiens 
donnent un visage nouveau aux œuvres de miséricorde en 
faveur des frères (MM-19) : un programme de Carême. 
Le Pape nomma l’orateur « Missionnaire de la Miséricorde ».

« Le pape François écrit plus vite que je ne le lis » 
Cette remarque entendue à Notre Dame de 
Pentecôte nous incite à présenter sa pensée 
et son enseignement après 6 ans de pontificat. 
Les textes que les six intervenants aborderont 
durant ce Carême sont une invitation à la joie.

TOUS LES JEUDIS DE CARÊME 
de 12h45 à 14h
Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte
1 place de La Défense - 92800 PUTEAUX
01 47 75 83 25 - ecrire@ndp92.fr
 www.ndp92.fr - Twitter : @NDP92
Métro ou RER Grande Arche, Sortie 5 (Calder-Miro)

Mgr  Yvon Aybram
Vicaire épiscopal, 
curé de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine

Père François Marxer
Professeur de théologie spirituelle et d’histoire de la spiritualité 
au Centre Sèvres-Facultés Jésuites de Paris

Père Hugues Morel d’Arleux  
Recteur de la Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte 
à La Défense, curé de Puteaux

Père Dominique Barnérias
Curé de Sartrouville (78), 
enseignant à l’Institut catholique de Paris 

Mgr Philippe Bordeyne
Prêtre du diocèse de Nanterre, 
recteur de l’Institut Catholique de Paris, 
expert aux Synodes de 2015 sur la famille et de 2018 
sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel

Mgr Matthieu Rougé
Évêque de Nanterre


