
 Dans sa première lettre, écrite de Rome, Pierre s’adresse aux  
chrétiens de la Diaspora et leur demande, entre autres choses,  
de se mettre au service les uns des autres « afin qu’en tout, Dieu soit  
glorifié… » (1P 4,11). Saint Benoît, dans sa Règle, termine un chapitre 
sur les artisans du monastère et le commerce qu’ils font de leurs  
productions par cette même demande : « afin qu'en toutes choses, Dieu 
soit glorifié! »  Ce qui est remarquable, c’est que, dans ces deux cas, 
Dieu n’est pas glorifié par des prières ou des activités spirituelles  
mais par du service mutuel ou des activités productives et marchandes 
au service du bien commun de la communauté ! Nous ne sommes donc 
pas là dans la piété ni même dans la liturgie, mais bien au cœur de la vie 
des hommes dans leur quotidien le plus banal, le plus incarné. Cela  
montre bien le lien profond qui existe entre  « matériel » et « spirituel ».  

 A Notre Dame de Pentecôte, pour que la Maison tourne pour le bien 
de tous, il faut une petite armée de bénévoles, autour de 80 au total, qui 
s’activent dans toutes sortes de tâches, celles qui peuvent sembler les 
plus ordinaires ou les plus ingrates, n’étant pas les moins indispensables. 
Sainte Thérèse de Lisieux, que nous fêtions ces jours-ci, disait quelque 
chose comme : « C’est aussi important d’éplucher des pommes de terre 
que de bâtir des cathédrales. »  Il n’y a  donc pas de tâches insignifiantes 
ou sans importance dans une communauté. On le voit bien d’ailleurs  
aussi dans nos familles. Certains travaux demandent de l’imagination  
et de la créativité tandis que d’autres sont répétitifs et pourraient même 
paraître ennuyeux ! Certains sont tournés vers l’extérieur comme  
l’accueil, d’autres plus vers l’intérieur comme la gestion du quotidien  
ou le service des tables. Cependant toutes ces tâches demandent d’être 
accomplies avec amour et humilité pour permettre à notre Maison  
d’accueillir au mieux tous ceux qui la fréquentent et qui ont besoin de ce 
lieu de paix, de ressourcement, de réflexion, de prière… 
 
 Si, certains jours, nous avons l’impression de ne faire que de la  
présence car personne n’est venu, n'oublions pas que notre présence 
permet de maintenir la Maison ouverte. Nous pouvons d'ailleurs en  
profiter pour lire, méditer, prier…ou nous reposer ! Au repos, nous  
faisons advenir notre vie intérieure… La même Thérèse disait aussi que 
nous participons à la gloire de Dieu rien qu’en étant là où nous sommes. 

 C’est finalement très réconfortant et c’est une source de joie  
de se dire qu’en accomplissant toutes ces tâches, toutes ces choses  
de la vie ordinaire, Dieu peut être glorifié ! 

 « Quel que soit le charisme que nous avons reçu au service du 
Corps tout entier, quelle que soit la mission que Dieu nous confie,  
donnons tout ce que nous sommes, en particulier pour ceux que nous  
allons rencontrer aujourd’hui : c’est cela ce que Dieu attend de nous et  
ce qui nous comblera de joie. »  Frère Hervé Ponsot o.p 
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 Si vous ne faites pas partie des équipes d'animation et d'organisation de la Maison  
et si vous avez envie de goûter à cette joie de travailler au service de Notre Dame  
de Pentecôte et à ce que Dieu soit glorifié par ce service, alors n’hésitez pas,  
quels que soient vos capacités, vos talents, venez nous rejoindre, car nous avons besoin 
de nombreux et de nouveaux bénévoles. Vous pouvez prendre contact avec Jean Guichené  
ou Michèle Rain en laissant vos coordonnées  auprès du ou de la responsable du jour.  
 Et si vous-mêmes  n’êtes pas disponibles, parlez-en autour de vous… 

   Françoise Pons  
Pour l’Équipe d’Animation Pastorale 

Rapport final du Synode extraordinaire des évêques sur la famille 
18 octobre 2014, « Relatio Synodi »  

de la IIIe Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques 
 

 Nous vous proposons quelques extraits de ce rapport final qui servira de guide pour  
le travail de recherche et d’approfondissement en Eglise avant la 2ème session de  
ce Synode prévue en octobre 2015. Nous sommes tous concernés.   
 

2 - Lieu intime de joies et d’épreuves, d’affections profondes et de relations parfois blessées,  
la famille est véritablement « école d’humanité » (cf. Gaudium et spes, 52), dont le besoin se fait  
fortement ressentir. Malgré les nombreux signaux annonciateurs de la crise que connaît l’institution  
familiale dans les différents contextes du « village mondial », le désir de famille demeure vif,  
en particulier parmi les jeunes, et encourage l’Église, experte en humanité et fidèle à sa mission,  
à annoncer sans relâche et avec une profonde conviction l’« Évangile de la famille » qui lui a été confié  
à travers la révélation de l’amour de Dieu en Jésus-Christ et a été continuellement enseigné par les  
Pères, par les Maîtres de la spiritualité et par le Magistère de l’Église. La famille revêt pour l’Église une 
importance toute particulière et au moment où tous les croyants sont invités « à sortir d’eux-mêmes »,  
il est nécessaire que la famille se redécouvre comme sujet indispensable de l’évangélisation.  
Nos pensées vont au témoignage missionnaire de ces nombreuses familles.  
…… 
6 - L’une des plus grandes pauvretés de la culture actuelle est la solitude, fruit de l’absence de Dieu 
dans la vie des personnes et de la fragilité des relations. Il règne aussi une sensation générale  
d’impuissance face à la réalité socio-économique qui, souvent, finit par écraser les familles. Il en est ainsi 
également de la pauvreté croissante et de la précarité en matière de travail, parfois vécue comme  
un véritable cauchemar, ou d’une fiscalité trop lourde qui n’encourage certainement pas les jeunes  
à se marier. Souvent, les familles se sentent abandonnées en raison du désintérêt et du peu d’attention 
dont les institutions font preuve à leur égard.  
 Les conséquences négatives du point de vue de l’organisation sociale sont évidentes : elles vont  
de la crise démographique aux problèmes éducatifs, de la somme de travail que représente l’accueil 
d’un nouveau-né au sentiment de poids que la présence des anciens peut susciter, jusqu’au fait de  
se laisser gagner par un malaise affectif pouvant parfois déboucher sur de la violence. Il est de la  
responsabilité de l’État de créer les conditions législatives et de travail permettant de garantir l’avenir 
des jeunes et de les aider à réaliser le projet qu’ils ont de fonder une famille.  
…... 
8 - Nombreux sont les enfants qui naissent hors mariage, en particulier dans certains pays, et nombreux 
sont ceux qui grandissent ensuite avec un seul de leurs parents ou dans un contexte familial élargi  
ou reconstitué. Le nombre des divorces est croissant et il n’est pas rare que des choix soient effectués 
uniquement en fonction de facteurs d’ordre économique. Les enfants font souvent l’objet de querelles 
entre leurs parents et ils constituent les véritables victimes des déchirements familiaux. Les parents sont 
souvent absents, et pas seulement pour des raisons économiques, alors qu’au contraire il serait  
nécessaire qu’ils assument avec plus de clarté leurs responsabilités, envers leurs enfants et leur famille.  
 La dignité de la femme a encore besoin d’être défendue et promue. Aujourd’hui, en effet,  



 

 

dans de nombreux contextes, le fait d’être une femme entraîne des discriminations. De même, le don de 
la maternité est souvent pénalisé plutôt que mis en valeur. Il ne faut pas oublier non plus les  
phénomènes de violence de plus en plus nombreux dont les femmes sont victimes, malheureusement, 
parfois même au sein des familles, ainsi que la pratique grave et répandue, dans plusieurs cultures,  
de la mutilation génitale à l’encontre des jeunes filles.  
 Par ailleurs, l’exploitation sexuelle de l’enfance constitue l’une des réalités les plus scandaleuses  
et perverses de la société actuelle. De même, les sociétés traversées par la violence à cause de la guerre, 
du terrorisme ou de la présence de la criminalité organisée connaissent également des situations  
familiales détériorées, surtout dans les grandes métropoles et leurs périphéries où s’accroît ce qu’on  
appelle le phénomène des enfants des rues. Les migrations représentent en outre un autre signe  
des temps qu’il faut affronter et comprendre, ainsi que toutes les conséquences que cela entraîne  
sur la vie familiale. 
……... 

11 - Dans ce contexte, l’Église perçoit le besoin de prononcer une parole de vérité et d’espérance.  
Il faut partir de la conviction que l’homme vient de Dieu et que, donc, une réflexion capable de poser  
à nouveau les grandes questions sur ce que signifie être des hommes peut trouver un terrain fertile dans 
les attentes les plus profondes de l’humanité. Les grandes valeurs du mariage et de la famille chrétienne 
correspondent à la quête qui traverse l’existence humaine, y compris à une époque marquée par  
l’individualisme et par l’hédonisme.  
 Il faut accueillir les personnes avec leur existence concrète, savoir les soutenir dans leur quête,  
encourager le désir de Dieu et la volonté de se sentir pleinement partie intégrante de l’Église,  
même chez ceux qui ont fait l’expérience de l’échec ou se trouvent dans les situations les plus  
disparates. Le message chrétien contient toujours en lui la réalité et la dynamique de la miséricorde  
et de la vérité, qui convergent dans le Christ.  
………. 

14 - Jésus lui-même, en se référant au dessein premier relatif au couple humain, réaffirme l’union  
indissoluble entre l’homme et la femme, tout en disant : « C’est en raison de la dureté de votre cœur que 

Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n’en était pas ainsi »  
(Mt 19, 8). L’indissolubilité du mariage : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mt 19, 6) ne 
doit pas être comprise avant tout comme un « joug » imposé aux hommes mais plutôt comme un  
« don » accordé aux personnes unies dans le mariage. C’est ainsi que Jésus montre combien l’indulgence 
divine accompagne toujours l’homme sur le chemin, guérit et transforme par sa grâce le cœur endurci, 
en l’orientant vers son principe, en passant par la croix.  
 Des Évangiles, émerge clairement l’exemple de Jésus, modèle pour l’Église. Jésus, en effet,  
s’est engagé sur la famille, a commencé à en donner les signes lors des noces de Cana, a annoncé le mes-
sage relatif à la signification du mariage comme le summum de la révélation qui reprend le projet initial 
de Dieu (Mt 19, 3). Mais parallèlement, il a mis en pratique la doctrine enseignée, montrant ainsi le sens 
véritable de la miséricorde. Cela apparaît clairement dans ses rencontres avec la Samaritaine (Jn 4, 1-30) 
et avec la femme adultère (Jn 8, 1-11), lors desquelles, dans une attitude d’amour envers la personne  
pécheresse, il conduit au repentir et à la conversion (« Va, et désormais ne pèche plus »), condition  
nécessaire pour être pardonné.  
     ……….( et beaucoup plus loin dans le rapport final du Synode) 
 

60 - L’un des défis fondamentaux face auxquels se trouvent les familles d’aujourd’hui  
est certainement celui de l’éducation, rendu plus difficile et complexe par la réalité culturelle  
actuelle et la grande influence des médias. Il faut bien tenir compte des exigences et des attentes 
de familles capables d’être, dans la vie quotidienne, des lieux de croissance, de transmission 
concrète et essentielle des vertus qui forgent l’existence. Cela indique que les parents peuvent  
largement choisir le type d’éducation qu’ils souhaitent donner à leurs enfants en fonction de leurs 
convictions.  
 

  NOTE :   La Documentation catholique a traduit en français le rapport final du Synode extraordinaire 
 des évêques sur la famille. Vous pouvez télécharger le texte au moyen du lien  

 suivant : http://bit.ly/10ojhPR 

 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière universelle de la messe du 1er octobre  
animée par les étudiants de l’IESEG 

 Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui peinent dans leurs efforts pour  
annoncer l'Evangile, pour ceux qui sont persécutés de nos jours dans de nombreux pays.  
Que le Seigneur les illumine de sa joie et de sa tendresse, prions ensemble. 

 

 Seigneur, pour tous les hommes qui te cherchent ; pour que l'Eglise présente au cœur 
du Monde soit la lampe qui guide les hommes vers la Vérité, nous te prions. 

  

 Pour toutes les familles, et spécialement pour celles qui souffrent à cause de tensions 
et de ruptures. Qu'elles trouvent la force et l’aide pour aller de l’avant, prions le Seigneur. 

  

 Seigneur, notre communauté, ici présente, veut aider à étendre ton Royaume dans 
les cœurs de tous les hommes. Enseigne-nous à ne pas avoir peur,  en ayant le courage 
de prendre un vrai engagement dans ce sens et de donner de notre temps, de nos  
ressources et de nos talents. Prions le Seigneur. 

  

 Seigneur, nous te confions l’Aumônerie étudiante de l’IESEG. Que l’Esprit lui donne  
les ressources nécessaires pour l’annonce de l’Evangile sur le campus.  

    

   Dieu de justice et de Paix, que ton Règne vienne 
 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 19 au 26 novembre 

 

Mercredi 19 novembre  
 GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Jeudi 20 novembre 
GRED - Jeunes Pros - Groupe de prière Défense 

Vendredi 21 novembre 
Gospel - Art et Culture  

Lundi 24 novembre 
Déjeuner Défense - Parcours Alpha - Groupe Louange  

Mardi 25 novembre 
Cours de chant (B. Lauben)   
Mercredi 26 novembre 

GSEPT - Alcooliques Anonymes  
 

Cercle de Silence  
jeudi 20 novembre  
12h15 - 13h15 

Parvis de la Défense  
 Grande Arche 

Il existe une version électronique du Cahier d’espérance.   

Pour la recevoir, adressez un mail à   cde@ndp92.fr .                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

Vente de Gâteaux pour l’Association Pen Asia  
(créée par des étudiants de l’IESEG) 

 au profit d’enfants défavorisés du Cambodge   
Mercredi 26 novembre - après la messe  


