
 Demain, nous entrons dans les Trois Jours du « Triduum » Pascal. 
 
 Le Jeudi Saint, Jésus, après avoir aimé les siens qui étaient 
dans ce monde, les aima jusqu’au bout ! Le Maître et Seigneur  
se fait notre serviteur pour nous laver les pieds et nous dépouiller 
du péché, nous purifier, nous sanctifier. Et il nous demande de faire 
de même, de nous faire les serviteurs les uns des autres pour  
nous entraider pour vivre, avec la perspective de la sanctification, 
dans la Communion des Saints.  
 Ce même Jeudi Saint, il anticipe sa Passion-Résurrection  
en nous donnant le vrai Pain de Vie et la vraie Boisson de Vie  
à manger et à boire. Puis, dans la nuit, ce sera l’acte d’amour  
insurpassable au sein de toute l’humanité passée, présente  
et à venir : l’agonie au Jardin des Oliviers, le combat dans lequel  
se prend la décision ultime1, dans l’angoisse, jusqu’à en transpirer 
du sang. Dans la prière, il soumet sa volonté humaine à celle de 
son Père et accepte, librement, d’aller à la mort, la mort infamante 
sur une croix : « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». 
 
 Le Vendredi Saint en est la réalisation concrète. Sa décision 
étant prise, il semble que cela se passe dans une paix intérieure. 
Jésus va donc être élevé sur la Croix pour attirer tous les humains 
à lui afin de les amener au Père. Ce sacrifice nous montre que la 
nature ultime du péché est de vouloir clouer Dieu sur la Croix pour 
prendre sa place en restant seuls. Et Jésus, sachant que son Père 
lui accorde tout ce qu’il demande, dira : « Père, pardonne-leur,  
ils ne savent pas ce qu’ils font. » Peut-on concevoir dette plus 
grande que celle qui est alors remise à l’humanité ? Cela ne  
pourrait-il pas susciter notre amour, en retour, en contemplant  
l’Amour qui nous est ainsi témoigné ? 
 
 Le Samedi Saint est le jour du silence qui voit Jésus descendre 
aux enfers, au séjour des morts2 pour aller chercher Adam et Ève  
et tous les morts qui l’ont précédé. 
 
 Enfin, le Dimanche de Pâques, le disciple que Jésus aimait,  
à la vue du tombeau vide et des linges pliés, croit en la  
Résurrection, lui qui avait vu Jésus mourir sur la Croix.  Jésus a été 
ressuscité pour ne plus mourir, premier-né d’entre les morts.  
Le chemin de la Vie Éternelle en Dieu est ouvert et offert à tous les 
humains ! 
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« Dieu règne, peuples criez d’allégresse ! Alléluia ! La Vie a vaincu la mort, la Croix 
a vaincu l’enfer !  
          Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Christ, louange à Toi ! » 
 
          Jean Guichené 
 

1. En ce qui concerne Jésus ici, nous entendons par « décision » la soumission de sa volonté  
humaine à la volonté de son Père céleste : « Je veux ce que tu veux », ceci en laissant  
l’Esprit Saint, dont il est rempli, agir pleinement en lui. 
2. Cf. la 1ère lettre de saint Pierre, 3, 19 et le « Je crois en Dieu »  

 

Témoignage de Luc Rougé, membre de l’équipe ACO 
lors de son départ en retraite 

 
 Le 31 mars 2015, sera mon dernier jour comme salarié. Je serai le lendemain à la retraite... 
 Pour marquer ce départ, je serais très heureux si vous pouviez me rejoindre, à Notre Dame  
de Pentecôte à la Défense, pour une très simple Eucharistie entre nous le mardi 17 mars. Durant cette 
célébration, je déposerai devant ce Jésus de Nazareth mes 42 ans et demi de travail. Je ne vous en 
voudrais pas, bien sûr, si votre emploi du temps ne vous permettait pas de venir. Je penserai à vous  
et vous penserez à moi, n'est-ce pas l'essentiel. 
 

 Ces 42 ans et demi de travail, je les ai retrouvés dans ce refrain écrit par Claude Bernard dans le 
CD "Messe pour un siècle nouveau". 
 

' Laissez vous mener par l'esprit sur les chemins de la justice, 
le vent de Dieu qui vous a pris, fera de vous des hommes libres'. 

 
 Ces mots, lorsque je regarde un peu en arrière, résument bien ces 42 années. Cet Homme de 
Nazareth, j'ai failli à 20 ans le garder pour moi tout le temps, me donner à lui 18 h par jour, enfiler robe 
de bure et ne plus quitter cet abbaye avec un nom si beau, mais il a mis sur ma route des rencontres 
qui m'ont amené sur d' autres chemins. 
 
 Je suis parti travailler, en septembre 1972, comme employé à la Paternelle, une compagnie  
d'assurances, puis  je suis arrivé fin septembre 1973 à la SCOR, je la quitte le 31 mars prochain pour 
prendre ma retraite. Ces visages de SCOR, ces visages rencontrés sur mes lieux de travail, durant  
42 années, je les apporterai ce mardi 17 devant vous, devant Lui,  
 

Tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux, 
 
 Grève en janvier 1976, licenciement de l'agent de maîtrise avec qui je travaillais, je reste solidaire 
avec lui. Je rejoins la CFDT. Élu fin 1977 au CE et sans interruption depuis à différents mandats. 
 
 Ces visages de délégués, ceux de SCOR, du syndicat, ceux rencontrés dans les manifs,  
les formations et les AG, je les apporterai, ce mardi 17, devant vous, devant Lui,  

 

Tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux, 
 
 J'ai été élu conseiller prud’hommes à Paris début 1982, j'avais 29 ans. Je le suis toujours,  
j'ai même repris cette année la présidence du Conseil de Prud'hommes de Nanterre. 
 
 Ces visages rencontrés au conseil de Prud'hommes, à Paris, puis à Nanterre,  
ces demandeurs, ces défendeurs, ces conseillers prud’hommes, employeurs, salariés, tout le personnel 
du greffe, je les apporterai ce mardi 17 devant vous, devant Lui,  
 

Tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux, 
 
 42 années passées dans les transports en commun , 2 h30 par jour, cela en fait du monde  
avec qui j'ai voyagé. Ces visages anonymes rencontrés dans le RER, ces inconnus du RER victimes de 
l'attentat de juillet 1995, je les apporterai ce mardi 17 devant vous, devant Lui,  
 
       Tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux,  



 

 

 
 J'ai été élu administrateur salarié de SCOR à plusieurs reprises, j'y suis resté plus de dix ans. 
Ces visages des administrateurs de SCOR , ces messieurs souvent connus dans le monde économique 
avec plein de pouvoirs, je les apporterai ce mardi 17 devant vous, devant Lui,  
 

Tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux, 
 
 Ces visages des témoins qu'il a mis sur ma route, ici à La Défense, le Père François Mudry,  
le Père François Péjac, sans qui je ne serai pas là, et tous les autres, au service du Relais Jean XXIII, 
puis de Notre Dame de Pentecôte, l'ACO quittée puis retrouvée. 
 

    Tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux, 
 
 François Péjac, prêtre accompagnateur du Relais, un Père, un Frère, un grand Témoin.  
Octobre 1991 : je siège toujours au Conseil de Prud'hommes de Paris mais travaille dans une tour de 
La Défense, demande insistante de l’Union Départementale 92 CFDT pour que je rejoigne le Conseil  
de Prud'hommes de Nanterre. François auquel j'en parle, dans un grand sourire, me fait comprendre, 
ma place est là à Nanterre, pas à Paris. 
 
 4 ans plus tard, juillet 1995, j’annoncerai aux membres du Relais Jean XXIII son retour vers  
le Père, j’étais seul de permanence d’accueil, ce midi de fin juillet au Relais, quand sa congrégation 
nous a prévenu. Nous étions très peu nombreux du Relais ce début Août à participer à son  
enterrement, vacances obligent. 
 J’étais toujours sous traitement, suite à un tympan blessé dans l'attentat du RER Saint Michel  
la semaine précédente. François sera présent quelque part là haut ce mardi 17 devant vous, devant Lui,  

 
' Laissez vous mener par l'esprit sur les chemins de la justice, 

le vent de Dieu qui vous a pris, fera de vous des hommes libres'. 
 
 
 Tous les visages que vous voudrez apporter, nous les déposerons sur cette table de  
l'Eucharistie, et si vous ne pouvez vous joindre à nous, par un petit mot, ils y seront. 
 
 Pas de hiérarchie dans ces visages, ceux qui décident, ceux qui subissent, ceux qui  
attendent, ceux qui se battent, tous avaient et ont toujours de l'importance à ses yeux. 
 
 
 Lui demander pardon ne sera pas le bon moment, pardon de quoi, d'ailleurs, j'ai été faible,  
le suis toujours , me suis enfuis souvent, comme à Saint Michel ce mardi soir dans ce RER, j'ai  toujours 
été surpris par les chemins qu'Il me montrait. Il ne m'a jamais obligé à les prendre, je Le sentais simple-
ment  sourire de me voir les gravir plus ou moins facilement. 
 
 
 Ce sera Action de grâce pour cette Liberté, peu importe le témoin que j'ai été, bon ou  
mauvais, Il ne demande pas de compte au pèlerin, (Lc 24,13-24), Il les renvoie avec le cœur regonflé. 
Nous  lirons cet Évangile ce mardi. 
 
 Pour conclure ce très long, ce trop long texte, cette courte prière que je Lui adresse à la fin: 
 
 "Tu m'as porté sur les chemins de la justice, ton vent m'a amené sur des chemins toujours  
surprenants, tu as fait de moi un homme libre, je te rends grâce à toi mon compagnon de route, 
ma béquille, mon ami, mon meilleur pote, celui dont on parle dans les Évangiles. 
 
 La vie continue, rendons grâce à Dieu, j'ai encore le TEMPS et TANT de choses à faire, à 
découvrir, vous avez encore TANT à partager." 

 
' Laissez vous mener par l'esprit sur les chemins de la justice, 

le vent de Dieu qui vous a pris, fera de vous des hommes libres'. 
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Prière:   La joie d’être debout  
Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 
Levez-vous, vous aussi. 
Le Christ qui dormait s’éveille, 
Eveillez-vous. 
Le Christ sort du tombeau, 
Libérez-vous des chaines du péché ! 
 

Les portes de l’enfer s’ouvrent, 
La mort est détruite, 

Le vieil homme est déposé, 
Et le nouveau enfin libéré : 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Sacrement de Réconciliation 
tous les mardis de 12h à 14h :  

   Accueil du Père Bellot dans son bureau  

"La souffrance au travail" 
Groupe de parole animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
Le jeudi 9 avril à 12h30 (sans repas) 

Horaires de la Semaine Sainte 2015 
Mercredi 1er avril  - 12h30   

Messe  

Jeudi 2 avril - 12h15 

Lavement des pieds  

(sans Eucharistie)  
 

Vendredi 3 avril  

8h00 Laudes  

Chemins de Croix  sur la Dalle 

12h15 et 13h15   
  

Samedi 4 avril - 21h30 - Veillée pascale   

et baptême d’Eric,  

catéchumène de NDP,  

à l’Église Sainte Mathilde  

33, rue Lucien Voilin - Puteaux 

L’HL’HL’HL’Heureeureeureeure Musicale du Parvis Musicale du Parvis Musicale du Parvis Musicale du Parvis 

« « « « Concert de PâquesConcert de PâquesConcert de PâquesConcert de Pâques»»»»    
Timéa Cipriani, sopranoTiméa Cipriani, sopranoTiméa Cipriani, sopranoTiméa Cipriani, soprano    

Lorenzo Cipriani, orgueLorenzo Cipriani, orgueLorenzo Cipriani, orgueLorenzo Cipriani, orgue    

Œuvres uvres uvres uvres     

de Monteverdi, Bach, Haendel, Legrenzi...de Monteverdi, Bach, Haendel, Legrenzi...de Monteverdi, Bach, Haendel, Legrenzi...de Monteverdi, Bach, Haendel, Legrenzi... 

Samedi 11 avril 2015 
Inauguration, le 1er Avril,   

de l'Exposition  
 

"Terre Élévation Souffle" 
 

Bernard Ladrange 
Sculpteur 

 

du 1er avril au 7 mai 2015 

Réunions d’Équipes du 1er au 8  avril 

 

 Mercredi 1er avril 
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Jeudi 2 avril  
 GRED - Jeunes Pros - Groupe Prière Défense 

Vendredi 3 avril 
Gospel   

Mardi 7 avril 
Cours de chant (B. Lauben)  

Mercredi 8 avril 
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Seniors Actifs Bénévoles - MMM  

 

Pâques  GOSPEL 
Messe à 12h30 

Mercredi 8 avril 2015 

Puisque vous êtes devenus dans le Christ 
Une créature nouvelle, renouvelez-vous : 

C’est la Pâque du Seigneur 
la Pâque du Seigneur, 

je le dirai une troisième fois 
en l’honneur de la Trinité, 

C’est la Pâque du Seigneur ! 
……. 

C’est le jour de la Résurrection 
Et le commencement de la vraie vie. 

Eclatons de lumière et de joie en cette fête 
Et embrassons-nous mutuellement. 

                                Extrait d’un sermon 
de St Grégoire de Nazianze 

Evêque et Père de l’Eglise (329-389)    


