
 
Le jeudi 4 décembre prochain, à 12h45, vous sera proposée 

une conférence sur Les prières de l’Ancien Testament. Que nous disent-
elles ? Sont-elles enrichissantes pour les chrétiens d’aujourd’hui ? 

Nous parlerons des prières disséminées dans l'Ancien Testament  
et non des 150 Psaumes regroupés dans le livre des Psaumes. 

Nous relirons ces prières suivant l’ordre chronologique le plus  
probable de la rédaction des livres, car le dialogue entre Dieu et  
les hommes à travers le peuple hébreu couvre presque deux mille ans ! 
 

Trois grandes périodes de rédaction apparaissent : 
 

         Les prières de la conquête de la terre promise caractérisées 
par leur brièveté, l’urgence des demandes et la politique du donnant-
donnant (rétribution), si tu me donnes, alors je… Dieu répond ou agit, 
montrant que dire/faire procède pour lui du même Souffle créateur. 
 
 Les prières de l’exil, construites en deux parties : un rappel des 
dons du Seigneur et de son alliance, puis la trahison du peuple  
(des pères) et l’acceptation du châtiment. Puis est exposée  
la supplication du jour, éclairée peu à peu par la théologie d’Ezékiel : 
chacun est responsable de ses fautes... et le Jour du Seigneur  
(ou visite) sera le temps du Jugement. 
 
 Les prières de Sagesse enfin, de l’époque perse puis grecque, 
cherchent à tirer une leçon de l’histoire. Dieu (jamais prononcé) est loué 
par toutes sortes de termes, il se manifeste par ses anges, le peuple est 
son héritage préservé malgré les tumultes de l’histoire. Les notions de 
Sagesse, de vie après la mort pour les justes et enfin, de la paternité de 
Dieu sur toute chair, émergent doucement. Enfin, le Jour du Seigneur, 
tant redouté - comme un fléau vengeur - par les pères, devient peu  
à peu le Jour de la venue du Messie, jour de fête et de joie. 

 
 Cette grille permet de reprendre la lecture des trois grands  
prophètes : Isaïe, Jérémie, Ézékiel et celle du Livre des Psaumes,  
afin de situer les dernières additions. On découvre alors que le texte le 
plus achevé est celui du dernier Isaïe (ch. 56-66) et que la révélation 
de la paternité divine échoit à Edom, le peuple maudit depuis  
l’affaire du droit d’aînesse d’Esaü, spolié par Jacob. Avant de se dire 
Père de tous, Dieu doit d’abord pardonner à Edom… 
 
 Comment méditer et prier aujourd’hui avec ces textes que Jésus 
connaissait par cœur ? 
 Si les prières de la conquête et la théologie de la rétribution  
(le donnant/donnant) sont dépassées, les prières de l’exil, qui sont  
essentiellement des prières de pénitence et de réflexion sur  
la conséquence de nos actes, gardent toute leur actualité. Elles nous 
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enseignent tout ce que nous avons du mal à faire : être patient, garder l’espérance,  
ne pas récriminer…après avoir décrit le désastre de Jérusalem dévastée, le rédacteur de la 
3ème Lamentation ose écrire : elle n’est pas épuisée, la tendresse du Seigneur ! (Lm 3,22). 
 

 Les Livres de Sagesse sont un long chemin qui conduit à une meilleure connaissance 
de la Justice et de la tendresse de Dieu : Son bâton de berger nous guidera après la mort 
(Psaume 22), les nations se rassemblent à Jérusalem et attendent sans crainte le retour 
du Dieu, Père de toute chair… 

Et je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux – Parole du Seigneur !  
(Isaie 66,21). 

 Francis Lapierre, diacre 

Assemblée générale des équipes du 7 novembre 2014  
 

 Nous reprenons ici le compte rendu de l’Assemblée générale des équipes dont le début figure 
dans le numéro précédent des Cahiers, le N° 750. 
…... 
 - Catherine pense que lorsqu'on est attentif à ses collègues, on chemine ensemble et après on peut 
proposer, inviter, répondre aux besoins de l’autre, des uns et des autres.     

 - Christelle : on témoigne, on sème et on invite.   

 - Brigitte : prendre le temps de la rencontre. Etre attentif à l'autre. « Le témoignage : c’est regarder 
les situations personnelles et collectives, c’est voir au-delà des situations les aspects plus larges  
du collectif  et de la responsabilité de chacun. Témoigner, c’est convertir mon  travail ».  
 
 Enfin, un temps court est pris pour esquisser un fil rouge pour l’année 2014/2015.  
Plusieurs idées sont lancées :  

• C’est quoi être chrétien et agir en chrétien en entreprise ? 
• Comment transmettre la joie de l’Évangile, la lumière qui est en nous, notre joie de croire? 
• Comment accueillir fraternellement les épreuves en entreprise ? 
• Quel amour, quelle paix  transmettre ?  

 
 Avant de se quitter, le Père Alain attire l’attention des participants sur l’importance de participer 
au Denier de l’Eglise, car la Maison a besoin de subsides pour fonctionner et les dons de chacun, 
même minimes, sont indispensables, sans compter qu’ils marquent aussi l’attachement à ce lieu  
que tous apprécient. 
…... 
  Rappelons que ce qui a été appelé « l’Evénement 2015 » et qui est encore  
en gestation, doit être l’occasion de mieux faire connaître Notre Dame de Pentecôte. Toutes les équipes 
sont invitées à prendre part à la réflexion en cours et donc à la prochaine réunion prévue  
le 8 décembre de 18h à 20h  à NDP. 
 
            Notes de Françoise Pons   
        Pour l'équipe de coordination 
 
 

Souffrance au travail 
Groupe de parole 

 

 Dans le cadre de nos activités à Notre Dame de Pentecôte, nous constatons que 

beaucoup de souffrances au travail existent. Or, souvent, les personnes dans cette  

situation de grande souffrance n’osent pas s’exprimer. Comme les lapins dans les phares 

d’une voiture, ils sont hypnotisés et ne vont pas voir les personnes qui pourraient  

les aider. 



 

 

 Notre souhait : 

- vous permettre d’exprimer votre souffrance au travail 

- vous appuyer sur le groupe pour utiliser les ressources à votre disposition 

 (entourage professionnel ou personnel, syndicats, médecins, psychologues, avocats..) 

- permettre ainsi que votre situation n’évolue pas vers un « burn out » 
  

Nous vous offrons, en tant que coachs : 

• Un climat de sécurité psychologique par notre attitude d’authenticité 

• Un climat humanisant par notre écoute bienveillante, le non-jugement et la  

confidentialité sur les personnes et les situations exposées 
 

Notre conviction : il n’y a de croissance qu’à partir d’une libération d’énergies positives. 
 

   Nous vous invitons jeudi 18 décembre à un premier contact : 

    de 12 h 30 à 13 h 45   à  Notre Dame de Pentecôte, salle C 

       (pas de repas prévu) 
 

    Chantal Verzaux        Alain Troussard 

   helion-conseil@sfr.fr       alain.troussard@homera.fr 

 Consultante en Rh et coach, j’interviens auprès       Ancien DRH, j’interviens dans les entreprises 

      des entreprises en tant que coach,          en tant que coach, médiateur et thérapeute 

      accompagnatrice en projet de vie,   J’accompagne également des demandeurs 

       gestion de situations difficiles.            d’emploi au sein du GRED (Groupe de Recherche 

    Je suis aussi animatrice au sein du GRED  d’Emploi de la Défense)  à Notre-Dame de Pentecôte 

  

 

 

 

L'HEURE MUSICALE DU PARVIS…EN ATTENDANT NOËL 

Samedi 6 décembre 2014 à 16 h 
Marie-Christine Belleville, Soprano 

Laurence Labbé, Alto 
Lorenzo Cipriani, orgue 

Noëls traditionnels  
Œuvres de Adam, Gruber, Gounod,.. 

La Bible, chemin de vie, chemin de foi ?  
Comment lire la Bible pour honorer la révélation qu’elle porte ?  

Un parcours animé par   
Roselyne Dupont-Roc,  bibliste 

Enseignante au CIF (Centre pour l’Intelligence de la Foi)  
et au CETAD (Centre d’Etudes Théologiques à Distance)   

Les lundis 15 décembre, 12  et 26 janvier, 9 février et 2 mars 
de 12h30 à 13h45 autour d’un repas 

   VENTE LE  10 DECEMBRE A NDP 

      Depuis 40 ans, Artisans du Monde se consacre à la défense et à la promo-
tion du Commerce Equitable en vendant des articles alimentaires et d'artisanat  
de grande qualité en provenance de nombreux petits producteurs du Sud et en 
organisant des conférences et d'autres campagnes en faveur du Commerce  
Equitable (CE). 
      Premier réseau spécialisé de CE en France, son action a contribué à faire 
connaître les principes du Commerce Equitable et du besoin impératif de faire 
évoluer les relations commerciales entre le Nord et le Sud. 

   Les Bénévoles d'Artisans du Monde Paris se feront un plaisir de vous rencontrer  
et de vous informer, mercredi 10 décembre, au cours de cette vente à NDP. 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

      Prière pour l’Avent 
Seigneur, 
Tu sais combien nous vivons  
à la surface de nous-mêmes,  
distraits par les urgences,  
endormis par les habitudes,  
anesthésiés par l’avalanche  
des mots et des images… 
Seigneur,  
en ce début de l’Avent,  
viens réveiller nos cœurs alourdis,  
secouer nos torpeurs spirituelles.  
Donne-nous d’écouter à nouveau  
les murmures de ton Esprit  
qui en nous prie, veille, espère ; 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 3 au 10 décembre 

 

 Mercredi 3 décembre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes - Seniors Actifs Bénévoles – Zachée 

 

Jeudi 4 décembre 
GRED - Jeunes Pros - Groupe Prière Défense 

Vendredi 5 décembre 
Gospel  

Lundi 8 décembre 
ACO Jean XXIII - GCPF - Parcours Alpha - Groupe Louange - EMAC   

Mardi 9 décembre 
DRH - Cours de chant (B. Lauben)  — 

Mercredi 10 décembre 
GSEPT - Alcooliques Anonymes 

 

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. 

 Pour un traitement juste et digne  
des personnes sans papiers  

CERCLE DE SILENCE DE LA DEFENSE 
Jeudi 18 décembre à la Grande Arche 

 de 12h15 à 13h15  

POUR VOS CADEAUX DE NOËL 
Vente de produits par  

Artisans du Monde  
Mercredi 10 décembre de 11h à 16h30 

RECITAL de  la CHORALE  

de la Société Générale 
"La Ritournelle" 

animée par Isabelle Cauvin 

Jeudi 11 décembre à 13h00 
« Oiseaux du ciel… 

    ...et faune des champs » 

Exposition de  
Sophie de RUFZ 

Graveur  
« Ciel, des psaumes ! » 

Inauguration  

le 3 décembre 2014 

     Conférence-Débat         Matthieu Rougé 
Ancien aumônier catholique des parlementaires, Curé de Saint Ferdinand des Ternes 

présentera son livre :  « L’Eglise n’a pas dit son dernier mot » 
Mardi 16 Décembre   12h30 - 14h 

Seigneur,  
ravive notre attente,  
la vigilance active de notre foi  
afin de nous engager partout où la vie est bafouée,  
l’amour piétiné, l’espérance menacée,  
l’homme méprisé. 
  
Seigneur,  
en ce temps de l’Avent,  
fais de nous des veilleurs  
qui préparent et hâtent l’avènement  
et le triomphe ultime de ton Royaume,  
celui du règne de l’Amour. 


