
 Commençons par une lecture du livre d’Ezékiel ( Ezékiel 37, 1-14) : 
Sur la demande du Seigneur, le prophète Ezékiel proclame l’oracle  
suivant : « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur : je vais 
faire entrer en vous l’esprit et vous vivrez ». 
 
 La prophétie s’accomplit et les ossements se couvrent de nerfs,  
de chair et de peau. Mais « il n’y avait pas d’esprit en eux » et  
ils étaient morts. Alors le Seigneur dit « Esprit, souffle sur ces morts, 
qu’ils vivent ! ». Pour Ezékiel, ces ossements représentent le peuple  
d’Israël, sans espérance et perdu. 
 
 Cela illustre ce que nous croyons et vivons : ce qui fait de nous  
des hommes et des femmes vraiment humains, ce ne sont pas seulement 
les nerfs, la chair et la peau. La chair, la peau, ce sont donc nos vies, 
l’organisation matérielle du monde, notre histoire avec ses vicissitudes. 
C’est là que l’Esprit de Dieu désire habiter, en nous, en notre histoire, 
dans les décisions économiques, sociales, sociétales, intimes…  Esprit  
reçu au Baptême* et à la Confirmation*. 
 
 Voici donc l’appel que nous avons reçu de Dieu : laisser notre chair, 
notre vie être habitée par l’Esprit : Esprit de sagesse et d’intelligence,  
de conseil et de force, de connaissance et d’affection filiale, d’adoration 
de Dieu** 
 
 Voilà ce dont une communauté chrétienne doit témoigner, au milieu 
du monde, qu’au cœur de nos légitimes préoccupations professionnelles, 
familiales, éducatives, politiques, ecclésiales, associatives… cet Esprit 
nous anime et qu’il est possible de laisser de la place à la Sagesse,  
au Conseil, à l’espérance… et à l’esprit de filiation avec Dieu. 
Et quand nous nous laissons habiter par cet Esprit, il fait de nous des 
hommes et des femmes à la fois de conviction et de bonne volonté. 

 
Cet été, on a évoqué le souvenir de l’entrée en guerre en 1914 

mais aussi l’actualité de la guerre aux pourtours de notre continent : 
Ukraine, Gaza, Lybie, Irak, Syrie, …. 
   D’où viennent les guerres ? demande l’apôtre Jacques.  
 « D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? 
N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en 
vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors 
vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce 
que vous ne demandez pas. (Jc 4, 1-2). 
 
 Sans ignorer les questions géopolitiques, on peut repérer que les 
aspirations légitimes des peuples, qui peuvent les opposer parce que 
contradictoires, tournent en conflit par l’endurcissement des cœurs,  
de la pensée et de la volonté. 
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 C’est alors l’Esprit qui n’est plus accueilli dans « ces peaux » quand le nationalisme 
décide le durcissement des actions violentes, quand les paroles ajoutent sans cesse  
au dénigrement, à la haine et à la vengeance. C’est l’Esprit qui est oublié. 
 

 Ce qui est vrai pour les peuples, l’est aussi pour chacun de nous, pour nos vies plus 
quotidiennes mais qui n’en doivent pas moins faire appel à l’Esprit du Christ pour agir  
et parler.  
 

 Que ce temps de rentrée nous soit propice à renouveler le désir que l’Esprit demeure 
en nous. 

 

         Père Alain Lotodé 
          Recteur de Notre Dame de Pentecôte 
 
* Si vous ne les avez pas reçus, Baptême et Confirmation peuvent faire l’objet d’une démarche à 
tout âge. La Maison d’Eglise est à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans 
cet événement. 
 
** Invocation de l’Esprit lors de la liturgie de Confirmation. 

 
 

      
           
      "7 clés pour réussir sa vie de retraité " 

   
 

       Lotilde de Dinechin 

        Institut METAMORPHOSE 
 

 Qui est l’intervenante ? 

 Lotilde de  DINECHIN est consultante spécialisée dans l’adaptation au changement à ces périodes 

« charnière » que sont aussi bien les débuts dans la vie active qu’un changement d’entreprise ou de 

poste, la crise du milieu de vie et, bien sûr, la retraite. Elle propose, avec Notre-Dame de Pentecôte,  

un cycle de 7 demi-journées consacrées à la préparation de la retraite dont le programme sera élaboré  

à partir des demandes des participants.  
 

 Un peu d’histoire : 

 Le droit à la retraite arrive juste après la Seconde Guerre mondiale. A l’époque, l’espérance de vie 

est de 67 ans et on part à la retraite à 65 ans. Donc, 2 ans de cotisation. A l’époque toujours, le nombre 

d’actifs proportionnellement au nombre de retraité est considérable : 31 actifs pour 1 retraité.  

Aujourd’hui, mis à part les régimes spéciaux, nous avons 17,8 millions de cotisants contre 12,6 millions 

de retraités. Les femmes ont une espérance de vie bien supérieure aux hommes… La pension moyenne 

actuelle est de 1 256 €/mois. Et les cotisations entre les hommes et les femmes sont du simple au double.  

Pour autant, l’espérance de vie s’allongeant, les finances s’affaissant, il est important de prévoir l’avenir 

pour encore 20 à 40 ans après le départ à la retraite.  
 

 Les différents thèmes qu’on peut aborder dans ce cursus :  

1. MOINS D’ARGENT (trouver un complément de revenu) 

2. PLUS DE TEMPS (gérer son temps) 

3. LA VIE SOCIALE (l’activité de cœur où on sera utile)  

4. DAVANTAGE A LA MAISON (gérer l’espace vital de chacun) 

5. REPENSER LA VIE DE COUPLE (inventer une nouvelle façon de vivre ensemble) 

6. 4 GENERATIONS ENSEMBLE (Le rôle des grands parents, le rôle des enfants de parents âgés) 

7. VA-T-ON DEMENAGER ? 



 

 

 Pédagogie :  

 Elle s’inspire de la pédagogie ignacienne, très concrète.  Elle donne une réflexion structurante 

dans laquelle chacun va se situer et discerner ce qu’il veut faire de sa retraite, Quelle activité  

structurante veut-il trouver pour apporter sa pierre à ce monde ? Une succession de questionnements 

(avec l’aide de questionnaires) pour mieux se situer et se connaitre, une alternance de réflexions  

individuelles, de partages en petits groupes et de  remontées en grands groupes – L’ouverture vers un 

partage du réseau relationnel des uns et des autres – Des témoins à la retraite.  
 

 Peut-on faire venir des collègues incroyants : 

 Bien sûr. Tout le cursus est traversé par un souci de sens et de cohérence. La spiritualité sera-t-elle   

abordée ? Lotilde de Dinechin précise qu’elle offre ses formations à NDP parce qu’elle est engagée  

spirituellement depuis longtemps. dans le Christ.. Elle souhaite que des personnes peu coutumières  

de l’Eglise puissent se joindre au groupe. Son intervention abordera donc le sens et la cohérence, mais 

pas directement l’aspect religieux, sauf si son auditoire le demande.  
 

 Une proposition de NDP et METAMORPHOSE : 

 Se réunir  7 vendredi après-midi d’octobre 2014 à janvier 2015 de 14h à 17h30.  
 

 Une deuxième réunion d’information aura lieu le 18 septembre à NDP.   
 

 Avec les participants, nous chercherons  à  extraire de la méthode habituelle qui sera présentée 

( durée normale de 12 jours ) les 7 points qu’ils aimeraient prioritairement aborder.   

 Cette formation aura un coût : 120 € pour les 7 demi-journées (qui sera reversé dans son  

intégralité à NDP).  
 

   Parlez-en autour de vous, prenez des tracts et venez nombreux.  
 

 DEBAT : 

 Partage en sous-groupes : 

    Quels sont les thèmes qui aideraient chacun à mieux se préparer et pourquoi ?  

    Quelle partie de la pédagogie proposée est la plus attirante et pourquoi ? 

    A l’inverse, quelles parties du programme pourraient être supprimées et pourquoi ? 
 

 Remontées en grand groupe :  

 A mettre en priorité dans le programme : 

 Trouver l’activité où l’on se sent utile et qui donne du sens à sa vie.  

 Mettre sens, cohérence, spiritualité au cœur de sa retraite  

 Garder ou se créer un nouveau réseau relationnel (en cas de départ en province...) 
 

A sortir du programme : 

 Complément de revenu 

 Evaluer son budget 

 Les enjeux familiaux couples et intergénérationnels déjà traités par ailleurs  

 L’espace vital à la maison 
 

Pédagogie attractive : 

 La professionnalisation de la recherche de l’activité bénévole  

 L’aspect très précis et guidé de la réflexion (pas d’idées générales ni de théories floues) 

 Les interactions d’expériences au sein du groupe.  

 

ATTENTION : La deuxième Réunion d’information  de Lotilde de Dinechin aura bien lieu 

 le jeudi 18 septembre, et non le 11 septembre, comme mentionné  

 par erreur dans le précédent Cahier d’espérance  N° 739.  

 

 



 

Directeur de la publication 
P. Alain Lotodé 

    Prière universelle de la messe de la Société Générale du 10 juillet   
 
- « Je te guidais avec humanité, par des liens de tendresse » nous rapporte Osée. 
Quelle fausse liberté, quelle fausse indépendance cherchons-nous ? L’être humain se 
construit-il, s’épanouit-il tout seul ? Seigneur, fais-nous sentir la douceur des liens que  
tu nous proposes, fais-nous comprendre comment cette tendresse s’applique aussi  
à notre vie professionnelle, que nous adhérions au Chemin que tu es toi-même.  
 Seigneur, guide-nous. 
    Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 
 
- « Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » nous rappelle Jésus. 
Tout n’est-il que donnant-donnant dans nos échanges professionnels, ou savons-nous 
laisser de la place à la gratuité, au don sans retour ? Seigneur, donne-nous la lumière  
de voir les actes gratuits autour de nous, la force d’y contribuer, la joie de les recevoir  
pour embellir et fortifier nos rôles de participants à ta Création.  
 Seigneur, donne-nous ton Esprit. 
    Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes  à  N D P du 10 au 17 septembre  
  
 

Mercredi 10 septembre  
GSEPT -  Alcooliques Anonymes  

Jeudi 11 septembre 
GRED - Jeunes Pros 

Vendredi 12 septembre 
 Gospel - EDC - Cercle de Formation Chrétienne 

Lundi 15 septembre 
  Parcours Alpha  -  Partage et Solidarité  -  Groupe Louange    

Mardi 16 septembre 
  Vivre sobre et solidaire - ACO Jean Leclerc - Cours de chant B. Lauben 

Mercredi 17 septembre 
 GSEPT  -  Alcooliques Anonymes - Seniors Actifs Bénévoles 

Messe de Rentrée 
Mercredi 10 septembre à 12h30 

 

présidée par notre Evêque  
Monseigneur Michel AUPETIT 
Animée par le Gospel de NDP 

FESTIVAL DES TOURS MUSICALES 

organisé par DEFACTO  

CONCERT du GOSPEL NDP DEVANT L’ARCHE 
 le vendredi 26 septembre à 12h30  

pour les spectateurs assis sur les marches…!  

Conférence - Atelier 
"7 Clés pour réussir sa vie de retraité " 

par Lotilde de Dinechin 
Consultante Formatrice RH  

jeudi 18 septembre 12h45 -14h00 

L'HEURE MUSICALE DU PARVIS 

Samedi 20 septembre 2014 à 16 h 

Concert pour Chant et Guitare 

Timéa CIPRIANI, soprano 

Caroline CARTIER, guitare 

Œuvres de J.Dowland, M.Guiliani, ... 

Cercle de Silence  
jeudi 18 septembre 12h15 -13h15 

Parvis de la Défense - Grande Arche 

Disponible en version électronique : Adressez un mail à cde@catholiques.aladefense.cef.fr 


