
 « Je fais ma part… » 
 Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre.  
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son 
bec pour les jeter sur le feu. Apres un moment, le tatou agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri, tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »  
 Et le colibri de répondre «  Je le sais,  mais je fais ma part » 
 
 Cette légende amérindienne a été reprise par Wangari Maathai 
(écologiste et femme politique kenyane), prix Nobel de la Paix en 2004, 
pour son engagement en faveur de l’environnement et plus récemment 
par Pierre Rabhi, philosophe, agriculteur, biologiste, initiateur des  
mouvements « Colibri ». 

 Par la presse, nous voyons les rencontres et les décisions sur  
le climat s'accélérer. Pour ne signaler que les dernières en date, depuis 
septembre : l'Union Européenne, le G 20, les Etats–Unis et la Chine,  
l'ONU et la capitalisation d'un " Fonds vert ", tous s'engagent plus avant ; 
enfin, ces jours-ci, du 1er au 12 décembre, la conférence de Lima  
où 195 pays de la Convention-Cadre des Nations-Unies pour  
le changement climatique ont tenté de préparer l'accord mondial  
qui devrait être signé, par eux tous, en décembre 2015. Toutes ces  
réunions prouvent que cette Conférence de Paris est perçue comme  
un moment décisif. 
 

 Tout ceci en vue de préparer la Conférence de Paris en  
décembre 2015 où 195 pays de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques ont rendez-vous pour signer le premier 
accord global impliquant pour la première fois de l’Histoire tous  
les grands pays émetteurs dont les Etats-Unis et la Chine. 
 
 A coté de ces rencontres, la mobilisation internationale , elle aussi,  
s’organise : 
  - des investisseurs, des assureurs, des hommes d’affaire de premier 
plan en rupture avec leur milieu, des géants de l’agroalimentaire,  
des organisations non-gouvernementales prennent fait et cause pour 
l’environnement, conscients que sinon le coût de l’inaction deviendra 
énorme : coûts financiers et coûts écologiques. La technologie,  
les chercheurs avancent de leur côté à grands pas. 
 - par ailleurs, des villes, des entreprises, des citoyens exercent une  
pression constante sur les dirigeants politiques. 
 
Un mouvement est enclenché mais ces initiatives restent éparses ;  
elles savent qu’elles doivent se conjuguer impérativement. 
 
 Et les Eglises et plus particulièrement « Notre Eglise » ? Quelle est 
notre responsabilité dans ce mouvement ? 
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 Trop longtemps, on n’a retenu de la Bible que les termes de domination de  
la nature. Peu à peu, émerge l’idée que la Création nous a été confiée. Un travail  
théologique est en cours mais le souci de la préservation de la nature manque encore 
cruellement dans l’Eglise. Pouvons-nous rester si peu audibles alors que « la Création »  
est en danger ? 
 

 Plusieurs Papes se sont engagés dès 1972 par des encycliques ou des messages.  
Jean-Paul II a souvent plaidé pour l’environnement ainsi que Benoît XVI et le Pape  
François projette une nouvelle encyclique. La Cité du Vatican a l’ambition de devenir  
neutre en émission de carbone. Un "Monsieur écologie" a été nommé par la Conférence 
des Evêques de France en 2010.  
 Mais leur discours écologique est très peu connu; localement les églises restent très 
timides et les catholiques tardent à s’investir dans ce domaine : ce n’est pas leur priorité.  
  Ils sont plus axés : 
 - sur les questions de pauvreté et de justice – c’est bien de parler de pauvreté et de  
    justice…mais le changement climatique touche en premier les plus démunis. 
  - sur la protection de la vie humaine de la naissance à la mort : " C’est bien de se  
 soucier de la vie humaine…mais à condition qu’il y ait encore de la vie " comme le dit  
 Jean-Marie Pelt. 

  Ces orientations ont occulté l’importance des nouveaux enjeux de l’écologie. Or le temps 
de la justice écologique est venue.  
 

 En 2012, la Croix s’interrogeait : " Les Catholiques sont-ils passés à côté de la  
question ? "  (29 août 2012). Cet article soulignait l’urgence chez eux d’une véritable  
conversion alors que la société civile est prête et souvent en attente des réflexions  
des responsables religieux, porteurs de sens.  

   Décembre 2014 – Décembre 2015 
 Pendant cette année cruciale, préparant la Conférence de Paris, allons-nous enfin 

faire entendre " notre propre voix " ? 

 Quelle va être ma part ? 
 

      Marie - Laure Vanier 
    Ancienne maire adjointe à l’environnement.  
           engagée au niveau national.  

 

 

 

Nos frères chrétiens du Moyen Orient, principalement ceux d’Irak et de Syrie, 
ont besoin de notre soutien dans la prière et la solidarité. Mgr Louis Sako, 
patriarche de l'Eglise chaldéenne d’Irak, réfugié à Erbil au Kurdistan avec 
des dizaines de milliers de chrétiens de Mossoul, rappelait récemment:  
« Ce qui nous manque le plus, c’est votre proximité, votre solidarité.  

Nous voulons avoir la certitude que nous ne sommes pas oubliés ! » Nous pouvons leur témoigner  
notre proximité spirituelle et humaine, même si nous serons toujours dépassés par l’ampleur de la  
tâche. Nous n’oublions pas non plus dans nos prières toutes les autres populations qui vivent aussi  
en ce moment sous l’oppression de l’EI. 
 

    Nous vous proposons, pendant ce temps de l’Avent et pendant le temps de Noël, de prier  
spécialement  "pour" et "avec " ces chrétiens dont la fidélité au Christ nous interpelle. Leur fidélité a  
un prix qui est très élevé. En quittant tout, ils ont mis en œuvre la parole de Jésus en Matthieu 10, 37-38 
qui peut se résumer en  « ne rien préférer à l’amour du Christ ». C’est notre propre fidélité qui est ainsi 
questionnée. 
 

 Nous vous proposons, outre notre prière, de marquer notre solidarité active en achetant des  
veilleuses et des pin’s marqués du Noun, lettre apposée sur les maisons des chrétiens pour les  
désigner à la vindicte de l’EI. Le montant de la vente et de vos dons éventuels sera reversé à l’Œuvre  
d’Orient.  

 Ces lumières que vous allumerez auprès de la crèche ou dans votre coin prière  seront le 
signe de notre amour, de notre prière, de notre solidarité avec nos frères chrétiens d'Irak et de 
notre Espérance. Merci pour nos frères éprouvés. 

 



 

 

NOËL, LA PROMESSE D’UN POSSIBLE 

 

 

GOSPEL  GOSPEL  GOSPEL   
Concerts de Noël aux Quatre Temps   

Place du Dôme  
Jeudi 18 et Vendredi 19 décembre  

 12h30 – 13h30 

  Mais quand le soir tombe 
Et que les rues de la ville s’illuminent 
Il y a un je ne sais quoi qui m’anime. 
Je repense à cette lointaine nuit 
Où une étoile a brillé 
Bien plus que toutes les autres. 
Elle a scintillé si fort 
Que les bergers, ces gens de peu, ont été intrigués. 
Ils se sont laissés guider 
Ils ont poussé la porte d’une étable 
Ils ont découvert, ahuris, un tout petit 
Couché dans une mangeoire 
Choyé par ses parents 
Malgré leur dénuement. 
Ce tout petit, si vulnérable, on nous dit que c’est Jésus 
Le fils de Dieu ! 
L’amour de Dieu pour les Hommes serait-il si grand 
Qu’il se révèle à nous dans la fragilité de cet enfant ? 
C’est incroyable ! C’est impossible ! 
Et pourtant… 
 

 

Et pourtant, Noël, c’est la promesse d’un possible. 
Une folle espérance pour un monde plus juste 
Un monde où les richesses seraient partagées  
Où l’on ne souffrirait plus ni de la faim, ni de la guerre 
Ni de l’indifférence, ni de la solitude. 
Un monde où chaque enfant, jeune et adulte 
Aurait droit à la parole et au respect. 
Mais cette promesse, elle ne peut advenir rien qu’en claquant des doigts 
Pour se réaliser, elle a besoin de nous, de toi, de moi. 
Noël, ce n’est pas de la magie 
Ou alors, c’est la magie de l’Amour infini. 

 
 

  Je me prends parfois à rêver à cet enfant 
Né il y a plus de 2000 ans. 
Et je lui dis « Reviens, reviens aujourd’hui ! » 
Mais alors, où faudrait-il chercher l’étoile pour Le trouver ? 
Dans un camp de Roms délabré ? 
Dans la banlieue d’une grande ville oubliée ? 
Dans un camp de réfugiés surpeuplé ? 
Sur un bateau d’immigrés africains ? 
Dans un pays en guerre, rongé par la peur et la faim ? 
Près de ces salariés en grève inquiets pour leur avenir ? 
Près de tous les travailleurs malmenés 
Soumis au diktat de la finance 
Pris pour des pions que l’on balance ? 
À nouveau en Palestine où Il est né ? 
Parce que là-bas, y’ en a des murs à faire tomber !                                   (Suite page suivante) 
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Réunions d’Équipes du 17 décembre au 7 janvier 2015 

 

 Mercredi 17 décembre 
 GSEPT - Alcooliques Anonymes - MMM 

 

Jeudi 18 décembre 
Nouvelles Technologies - Groupe Prière Défense - Vivre sobre et  

solidaire - MCC - GRED - Jeunes Pros - Cercle de Formation Chrétienne  
Vendredi 19 décembre 

Gospel  
Lundi 22 décembre 
 Groupe Louange    

Mardi 23 décembre 
GRED  

Lundi 5 janvier 
Groupe Louange    
Mardi 6 janvier 

GRED 
Mercredi 7 janvier  

 GSEPT - Alcooliques Anonymes  
 

Temps de Réconciliation:  
Vendredi 19 décembre 

Messe à 8h 
Réconciliation personnelle :  

8h30 à 9h15 et 13h15 à 14h00 
Célébration pénitentielle  

communautaire : 12h30 à 13h15 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

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. 

Nous vous invitons à la première rencontre  
d’information sur un nouveau  

Groupe de parole  

"La souffrance au travail" 
animé par 

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
jeudi 18 décembre 2014   12h30-13h45 

(pas de repas prévu) 

  Denier de l’Église 2014      Si vous avez déjà donné cette année, nous vous en 
remercions. Nous comptons beaucoup sur la contribution financière de tous à la vie de  

  Notre Dame de Pentecôte. Votre contribution est essentielle car vous êtes plus nombreux 
à participer aux activités de NDP et donc nos charges de fonctionnement augmentent !        

Des feuilles explicatives sont à votre disposition sur les présentoirs.  

  Mais finalement, si on regarde bien                                  
  L’étoile de Noël, elle scintille 
  Chaque fois que des gestes de solidarité se tissent. Entre amis, avec les collègues, en famille. 
  Chaque fois que tu frappes à la porte de cette vieille dame, seule. Et que tu fais entrer le soleil dans sa demeure. 
  Chaque fois que des enfants, ensemble, décident de mener une action. Pour moins de pollution. 
  Chaque fois que des jeunes prennent en charge leur avenir. Et se mettent à plusieurs pour tenir.  
  Chaque fois qu’on invente des lieux de parole 
  Où les plus démunis osent exprimer le poids d’une vie bousculée 
  Pour repartir chez eux apaisés. 
  Chaque fois que sont menées des actions citoyennes, politiques ou syndicales 
  Pour moins de précarité et plus de justice sociale. 
  Chaque fois que la guerre fait place à la paix 
  Et que la haine fait place à l’Amour. 
 

   NOËL, C’EST CHAQUE JOUR LA PROMESSE D’UN POSSIBLE  
  

          Message proposé par la Mission ouvrière pour Noël 2014 

Après la Messe  
du 17 décembre,  

vente de gâteaux et  
de confitures   

par la  
Maison de l’Amitié  

qui accueille   
des Sans Domicile Fixe 
de toutes nationalités  

à La Défense  


