
 A l’occasion du centenaire du déclenchement de la Première Guerre 
mondiale, nous vous proposons plusieurs événements pour prier pour la 
paix, méditer et demander à Dieu de faire de nous des artisans de Paix. 
 
 Nous l’avons appris par l’expérience, la "Grande Guerre" ne fut pas  
la « Der des ders » comme tant de soldats l’avaient espéré. A la guerre,  
a succédé la paix, puis… d’autres conflits ! 
Alors prier pour la paix, qu’est-ce à dire ? Est-ce espérer que nous allons 
réaliser ce que tant de générations avant nous ont désiré sans y parvenir 
vraiment ? Est-ce croire en une conversion subite de l’humanité ? 
 
 Prier pour la paix est une tâche et une vigilance. 
  

 Une tâche : le verset biblique ne s’y trompe pas, Jésus n’enseigne 
pas que ses disciples arriveront à la paix mais qu’en étant « artisan  
de paix » ils feront ce que l’on attend de ceux que l’on nomme  
« Fils de Dieu ». Ils manifesteront ainsi avoir entendu le désir du Père  
des cieux « que tous soient uns » et l’enseignement du Fils « Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés », c’est à dire sans faire  
de différence entre les personnes, différences de nations, de classes,  
de religions…. 
 La paix, une tâche à laquelle les chrétiens sont requis. 
 

 Prier pour la paix est une vigilance pour le cœur : 
 La violence du monde, le spectacle (médiatisé) de la corruption,  
la récurrence des conflits, ici et là, la permanence de l’instabilité dans  
certaines régions (ces jours-ci les projecteurs sont sur la Centrafrique et 
l’Irak) pourraient nous rendre cyniques, méprisants, indifférents et nous  
empoisonner le cœur. Ce danger mortel nous guette, nous qui vivons  
en paix et sommes comme fatigués des « conflits des autres », ce danger 
est fatal pour l’être spirituel que nous sommes. 
 
 Car il y a aussi à connaître les combats du monde, tous ces gestes, 
ces actions de tant d’hommes et de femmes de bonne volonté  
et courageux, qui posent des gestes de réconciliation, pour tenter des  
médiations, pour parler aux adversaires au risque de passer pour traîtres 
aux yeux des leurs. Partout se trouvent ces hommes et femmes, il suffit 
de se renseigner, de garder le cœur ouvert*. Partout, car comme le dit 
l’Ecriture : « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Prier pour 
la paix, c’est voir ces hommes et ces femmes, c’est les porter à Dieu pour 
que l’Esprit de Dieu soit leur force, pour que les cœurs, les individus  
et les institutions s’ouvrent à la volonté de faire la paix et de vouloir  
la justice. 
 

 Le Pape François, en ce dimanche de Pentecôte, a fait un geste de 
cet ordre : en réunissant les présidents israélien et palestinien, il dit aux 
hommes et aux femmes de bonne volonté en Terre sainte qu’ils ne sont 

« Bienheureux les artisans de paix,  
   ils seront appelés fils de Dieu »  
          St Matthieu 5, 9 
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pas seuls dans leur combat ; il dit aussi à Dieu qu’il veut à la suite du Christ entrer dans la 
longue suite de « artisans de paix ». 
 
 Une Neuvaine de prières pour la Paix, à NDP, c’est faire notre tâche. 
 
                     Père Alain Lotodé 
 
* cf. le portrait de Moustafa Djemilev, en dernière page du journal La Croix du 12 juin 2014,  
qui est resté toute sa vie fidèle à son peuple : les Tatars.   

   Neuvaine de prières pour la PAIX 
    

 Avant une Messe pour la Paix, le 27 juin à 12h15 à Notre Dame de Pentecôte, nous vous invitons 
durant les quelques jours qui nous séparent de cette célébration à prier, chaque jour, pour les intentions  
que nous vous proposons.   
 De nombreux pays sont aujourd’hui en proie à la violence, de façon plus ou moins visible, violences 
diverses, mais cependant violences bien réelles. Vous serez peut-être étonnés par leur nombre. Mais nous 
avons en effet consultés plusieurs revues, journaux et sites concernés. C’est cette recherche dont nous vous 
faisons part… et que beaucoup d’entre vous pourraient compléter soit par leur expérience, soit par des  
rencontres ou des voyages récents.  
 

   Ce sont ces réalités humaines que nous vous proposons de porter dans la prière. 
 

 Ukraine 
 Derrière la lutte entre les séparatistes prorusses et les autorités centrales, la crise ukrainienne divise les voisins, 
détruit des amitiés et fragilise des familles, sans compter les victimes innocentes dans la zone des combats, les prises 
d’otages, les destructions de biens… 
Le cardinal Reinhard Marx nous dit que « l’Ukraine nous montre en ce moment que la paix ne va pas de soi.  
Des personnes sont mortes avec un drapeau européen entre les mains parce qu’elles voulaient les valeurs de l’Europe : 
la paix, la liberté, la dignité de l’homme. L’Ukraine est un miroir pour nous. » 
 Une lueur d’espoir a cependant brillé lors des rencontres des chefs d’Etats à l’occasion de la commémoration  
du 6 juin 44. 

• Prions le Seigneur pour que cette lueur d’espoir ne s’éteigne pas et devienne un foyer de réconciliation. 
 

 Egypte  
 Un scrutin dénoncé par les défenseurs des Droits de l’Homme qui soulignent l’absence de toute opposition  
dont beaucoup de  représentants sont interdits, tués ou emprisonnés. 
L’armée s’attaque de nouveau à la presse quand elle ne réussit pas à la museler. Le cycle attentats/répression est 
enclenché en Égypte. De plus, la vie économique est réduite à néant depuis de nombreux mois, détruisant les  
immenses espoirs d’une vie meilleure. Les chrétiens coptes sont inquiets pour leur vie et pour leur avenir quand leurs 
églises, leurs écoles,... sont aussi la cible d’attaques violentes.  
 

• Prions pour que la Paix revienne dans les cœurs pour permettre aux différentes communautés de vivre ensemble dans le respect 
mutuel et la tolérance, ce qui aiderait, en particulier, à remettre économiquement debout leur pays.   

  

 Syrie  
 Trois ans que dure ce conflit qui a fait plus de 160 000 morts, des villes détruites, des milliers de réfugiés.  
5,5 millions d'enfants sont en danger, nous dit le dernier rapport de l'UNICEF. Des chrétiens sont enlevés, martyrisés.. 
 

• Prions pour que les habitants de ce pays retrouvent le chemin de la Paix et du dialogue. Prions pour que la communauté  
internationale ait le courage de prendre des mesures essentielles.  Que l’Esprit Saint  qui renouvelle toutes choses donne à cette 
belle terre de Syrie un visage nouveau. 

 

 Terre Sainte   
 Nous connaissons tous le conflit qui oppose depuis si longtemps Israéliens et Palestiniens.  
A l’occasion de Pâques, les Églises chrétiennes de Jérusalem ont exprimé leur désir « que la puissance  
de la Résurrection puisse l’emporter sur les ravages de la violence. La réconciliation entre Dieu et l’humanité et entre 
peuples opposés jaillit de la Croix et est rendue manifeste par la Résurrection. »  
 

• Prions, nous aussi, à la suite du temps de prière à Rome pour la Paix à l’initiative de notre Pape François, pour que  
cette réconciliation sur la terre de Jésus devienne une réalité. Comme  il est écrit dans le livre de l’Ecclésiastique (36,12), nous 
Te disons, « Seigneur, prends compassion de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. » et dans le Psaume 121  
« Que la paix règne dans tes murs. ». 



 

 

 

 Les Murs de la haine  
 Nous avons tous en mémoire le mur de Berlin et bien sûr maintenant le mur séparant Israël et la Palestine.  
Ce que nous savons moins, c’est que le XX° siècle a vu s’ériger de nombreux murs : USA/Mexique, Maroc/Espagne, 
Chypre Nord et Sud, dans Belfast en Irlande, Inde/Bengladesh, etc… 
« Aujourd’hui, les «murs de séparation» sont faits de honte, de préjugés, de haine, de concurrence, de crainte,  
d’ignorance, de préjugés théologiques et d’incompréhension culturelle. L’Église est appelée à être une communauté 
inclusive, à abattre tous ces murs de séparation. » (Conseil Œcuménique des Églises, 2003). 
 

• Prions le Christ, Lui qui est notre paix, qui détruit par sa mort ce qui nous sépare, le mur de la haine. Qu’il nous aide  
à mettre sa Parole de paix en pratique. Que la peur et la méfiance cessent d’habiter nos cœurs afin d’avancer vers plus  
de compréhension mutuelle. 

 

 Pakistan 
 Dans ce pays, les chrétiens sont persécutés, condamnés à mort à cause de leur foi. Des violences, notamment 
sexuelles, sont perpétrées contre des femmes, des enfants…Des villages sont détruits…en proie aux talibans. 
 

• Prions pour que soit respectée la liberté de conscience, la liberté de croire. Que cessent les violences commises au nom de Dieu. 
Seigneur, envoie ton Esprit de force, qu’Il soutienne nos frères martyrisés au nom de leur foi. Que la paix revienne entre les 
diverses communautés. 

 

 Indonésie   
 C’est le pays comptant le plus de musulmans dans le monde, avec 86 % de la population qui professe l'islam et 
9 % de la population qui se déclare chrétienne (dont les deux tiers protestants). Actuellement, la situation des chrétiens 
dans ce pays musulman est souvent précaire. Dans certaines iles, les églises et des écoles sont la cible d’intégristes....  
 

• Comment comprendre que les lieux de paix que sont les églises et les écoles puissent être la cible de tant de violence ? Seigneur, 
Toi notre Paix, envoie ton Esprit d'amour, qu'il pacifie les cœurs pour que les diverses communautés réapprennent à vivre  
ensemble.  

 

 Soudan 
 Comme au Pakistan, la violence règne. La liberté de croire est bafouée. En est un témoin parmi d’autres,  
le sort de cette mère chrétienne condamnée à mort pour son refus d’abjurer sa foi.  
 

• Prions pour que ceux qui s’arrogent le nom de juges reviennent sur leur décision inique. Que justice et paix s’embrassent.  
    Que les cœurs endurcis deviennent des cœurs de chair, et que cesse la violence au nom de Dieu. 

 

 Irak 
 Les deux guerres récentes ont favorisé le chaos et les haines ancestrales entre musulmans chiites et sunnites se 
sont exacerbées. Le nord du pays où résident de nombreux chrétiens est depuis ces jours-ci aux mains des djihadistes.  
Les populations fuient par dizaines de milliers.  
 

• Seigneur, nous Te prions pour ces populations apeurées. Que se lèvent dans ce pays des artisans de la réconciliation entre  
religions et communautés. Nous nous sentons impuissants devant ces désastres. Que l’assurance de nos prières, expression de la 
communion des saints, soit un réconfort pour toutes ces familles en détresse. 

 

 Centrafrique  
 Depuis mars 2013, un coup d’Etat a permis à un groupe d’une coalition hétéroclite de prendre le pouvoir avec 
force pillages et exactions en tout genre. Des églises ont été profanées, mais des musulmans ont été aussi victimes de 
violences. La solution ne viendra pas de la vengeance mais du dialogue. 
 

• Seigneur, que la sérénité et la paix reviennent dans ce pays meurtri. Mets ta Paix dans les cœurs. Que les communautés qui 
vivaient jusqu’alors en bonne intelligence cessent de s’aveugler et se reconnaissent de nouveau comme frères. Nous T’en prions, 
Seigneur. 

 

 Rwanda  
 Après le génocide de 1994, la situation reste fragile. 20 ans déjà et cependant les traumatismes sont très 
présents. Des violences au sein de familles se développent encore.   Des ONG, dont le Secours Catholique, 
s’emploient à aider les populations à vivre en paix les unes avec les autres, mais aussi à libérer leur parole pour 
qu’elles puissent vivre en paix avec elles-mêmes.  
 

• Ô Christ, Toi qui nous a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », donne ta paix à ton peuple meurtri, 
aide les frères ennemis d’hier à se réconcilier, pour qu’ils travaillent ensemble à la reconstruction de leur pays.  
Nous T’en prions, Seigneur ! 

 

 



Site : www.catholiques.aladefense.cef.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Nous vous rappelons aussi que les Libraires ont choisi et  
présenté sur une table des ouvrages sur le thème des  

« Conflits, Blessures, Réconciliation et Paix ».  
Des panneaux comportant diverses citations sur la Paix  
seront exposés dans le hall de NDP à partir du 18 juin.  

 Chine 

 Aux confins de la Chine, au Tibet ou dans la province du Xinjiang peuplée d’Ouïghours, la violence n’est pas 
absente non plus, la Chine refusant de reconnaître leurs droits aux populations non « chinoises ».  
Aux attentats répondent destructions, déplacements de populations qui deviennent le lot quotidien de la vie de ces 
ethnies. 
 

• Il ne peut y avoir de paix que dans l’acceptation et la reconnaissance des différences. Nous te prions, Seigneur, pour que ces 
peuples retrouvent la liberté de vivre en paix sur leurs terres. « Que les habitants du monde apprennent la  
justice. » (Is 26) 

  

 Venezuela 
 La députée destituée pour avoir dénoncé les violations des droits de l'homme au Venezuela devant 
l'Organisation des Etats Sud-Américains a été traitée très durement par le Président vénézuélien qui l'a accusée d'avoir 
conspiré contre lui…. 
 

• Prions pour que se lèvent partout des défenseurs des droits fondamentaux. Ils risquent souvent leur vie. Que ton Esprit soit  
à leurs côtés dans leurs luttes pour plus de justice.  

 
 France :  
 La violence et les injustices existent aussi dans notre pays :  
- En mai dernier, quelques 650 migrants installés dans un camp dans l’espoir de passer en Grande-Bretagne,  
ont été dispersé sans résoudre leur situation humaine et sanitaire. Des centaines de personnes sont maintenant dans 
une précarité encore plus grande.  
- Fin mai, 9 bidonvilles regroupant 300 à 350 personnes vivant sur le territoire français depuis plusieurs années, ont 
été démantelés à Corbeil-Essonnes. Ce sont expulsion et démolition renouvelées de leurs lieux de vie 
qu'elles viennent de subir. Tout est détruit : le lien à l'école, les démarches d'insertion, les possibilités de revenus et de 
solidarité.... 

• Prions pour que soit respectée la dignité des enfants de Dieu. Mais aussi, nous Te rendons grâce pour tous ceux et celles qui 
s’engagent en artisans de Paix pour que cessent ces violences et pour trouver des solutions à ces situations indignes de notre 
pays. 

 
    Prions aussi pour rendre grâces pour les initiatives de paix : 

Car partout, des hommes et des femmes font le pari de la rencontre, de l’enrichissement mutuel par les  
différences et prennent l’initiative du dialogue. En voici deux exemples dans des domaines inattendus : 
  

 " Cartooning for Peace" 

 Conçue par le dessinateur français Plantu, "Cartooning for Peace" est une initiative née le 16 octobre 2006 au 
siège de l'ONU à New York. Organisée par Kofi Annan, alors Secrétaire général de l'ONU, une conférence de deux 
jours réunit 12 des dessinateurs de presse les plus renommés au monde pour "désapprendre  
l'intolérance". Doaa Eladl, dessinatrice égyptienne et Hani Abbas, dessinateur palestinien de Syrie, ont été  
récompensés pour leur engagement en faveur de la démocratie et de la paix et pour leur combat pour la liberté  
d’expression. 
 

 West-Eastern Divan Orchestra 
 Daniel Barenboim est à l’origine depuis 1999 d’un orchestre unissant des musiciens arabes et israéliens, venant 
des territoires occupés, avec des jordaniens, des syriens, des libanais et des égyptiens. Cet orchestre  
est un des meilleurs jouant actuellement. En 2005, il a joué à Ramallah au cœur des territoires occupés. « Quand vous 
vivez dans la peur, c’est seulement quand vous jouez de votre instrument que vous êtes libre de vous exprimer au  
moyen de la musique. » dit Daniel Barenboim. 
 

• Pour ces tentatives de « vivre ensemble » dans la paix, Seigneur, nous Te rendons grâces. Fais se lever des artisans de paix 
nombreux qui seront comme le levain dans la pâte, pour  transformer le monde autour d’eux, Seigneur, nous T’en prions.  

 

Directeur de la publication 
P. Alain Lotodé 



Concert de la Ritournelle 
 Chorale de la Société Générale 

 
Jeudi 26 juin à 13h 

 

Sur le thème « Quizz musical » 
Animation : Isabelle Cauvin  

 

 Réunions d’Équipes  à  N D P  du 18 au 25 juin 2014 
 

Mercredi 18 juin  
G-Sept - Alcooliques Anonymes - Equipe MMM   

Jeudi 19 juin  
GRED - Jeunes Professionnels  

Vendredi 20 juin 
 MCC 

Lundi  23  juin 
Groupe Louange  
Mardi  24  juin 

Cours de Chant (Benoît Lauben) - DRH 
 Mercredi 25 juin 

G-Sept - Alcooliques Anonymes  - Parcours Zachée 

FÊTE DE LA MUSIQUE à NDP 
Chorale Anglaise 

« Jazzmanix Pop et Gospel » 

de Southampton, Angleterre 

Samedi 21 juin 2014 - 16h 

CONCERT GOSPEL à NDP 
Jeudi 19 juin et  
Vendredi 20 juin 

12h30 - 13h30 

CERCLE DE SILENCE DE LA DEFENSE 
Pour un traitement juste et digne  

des personnes sans papiers  

Jeudi 19 juin à la Grande Arche 
 de 12h15 à 13h15  

Vente de gâteaux à la sortie de la messe du mercredi 18 juin 
 

REUNION DEBAT SUR LE FIL ROUGE 2013 - 2014 
Comment être vrai en Entreprise ?  Qu’est-ce qui est vraiment juste  

et bon dans la vie de nos entreprises ?  
Mardi 24 juin   12h30 - 14h   avec un Buffet 

   

Au début de l’année, nous avons choisi ces deux questions comme fil rouge,  
à reprendre dans chaque équipe ou groupe de Notre Dame de Pentecôte.  
 Le temps est venu de mettre en commun quelques témoignages  sur ce fil rouge 

et d’élargir l’échange à tous ceux qui le souhaitent,  qu’ils participent ou non  
à une équipe ou à un groupe.  

Venez et inviter autour de vous.  

NUIT  DES  VEILLEURS proposée par l’ACAT le 26 juin 2014 
« Heureux les assoiffés de la justice » Mt 5,6 

Prions pour les victimes de la torture  
avec les chrétiens de tous les continents  

EXPOSITION à NDP 
Sylvia Vandermeer 

peintre 
25 juin - 5 septembre 

Inauguration  
le 25 juin 2014 


