
L’accueil est un service très important de Notre Dame de Pentecôte. 
 

 Sans entrer dans les techniques d’écoute et d’accueil des sciences 
humaines, je voudrais essayer de regarder quelques exemples d’accueil 
dans la Bible pour voir comment on peut accueillir. 
 

 Le premier exemple qui me vient à l’esprit est l’accueil de ses trois 
visiteurs par Abraham à Mambré (Genèse 18, 1-8). Abraham est assis 
devant sa tente lorsqu’il voit trois hommes debout près de lui. Il court 
alors à leur rencontre et les invite à s’étendre sous l’arbre et à un repas 
de veau tendre et bon. Mais n’est-ce pas là faire vivre ? On se nourrit 
pour vivre. Et ce jour-là, Abraham et Sarah accueillirent Dieu!...  
 

 Un deuxième exemple sera celui du Père du fils prodigue dans  
l’Évangile selon saint Luc 15, 11-24. Le fils était parti de chez son père 
et, les événements aidant, décide de revenir vers lui. Or celui-ci  
le guettait et, lorsqu’il le voit de loin, il court vers lui, à sa rencontre  
et le couvre de baisers. Il le fait alors revêtir de la plus belle robe,  
lui met un anneau au doigt et offre un repas de veau gras en son  
honneur. Il le réhabilite dans sa dignité de fils, le faisant vivre et se  
réjouissant qu’il ait recouvré la vie. 
 

 Vient alors un troisième exemple : celui de Dieu vis-à-vis de  
l’humanité. Le chapitre 2 de la Genèse, le livre de la Sagesse et le  
Nouveau Testament nous montrent Dieu porter l’humanité à l’existence 
pour l’introduire, l’accueillir dans sa Vie divine elle-même. Pour ce faire, 
Dieu vient chercher l’humanité là où elle est, dans sa condition mortelle : 
il prend la nature humaine, il s’incarne pour diviniser l’humanité et lui  
offre la nourriture de la la Vie éternelle de Dieu lui-même, « Dieu tout  
en tous » nous dit saint Paul (1 Corinthiens 15, 28). N’est-ce pas,  
de la part de Dieu, aller à la rencontre de l’humanité pour la faire vivre, 
d’une Vie impérissable ? 
 

 On dira que dans le cas de la parabole de l’homme riche (Évangile 
selon saint Marc 10, 17-22), c’est l’homme qui vient vers Jésus, celui-ci 
écoutant sa demande. Mais si l’homme vient vers Jésus, c’est en réponse 
à Jésus qui est venu vers l’humanité pour l’attirer à lui. Par ailleurs,  
Jésus « se prit à l’aimer ». Se prendre à aimer quelqu’un et l’écouter  
en voulant le meilleur de la vie pour lui, n’est-ce pas un mouvement  
intérieur vers lui, aller à sa rencontre ? 
 
 Je retiendrai de ces quelques exemples que l’on accueille en sortant 
de soi pour aller à la rencontre de celui que l’on accueille, attentif à ses 
besoins donc en écoute, pour le faire vivre. Et faire vivre, n’est-ce pas 
AIMER ? Mais n’est-ce pas là l’œuvre de l’Esprit de Dieu ? Il s’agit alors 
de laisser, librement, l’Esprit agir en nous, collaborer avec Lui en  
communion avec Jésus, le Fils. 
 
       Jean Guichené 
   Responsable de l’accueil à Notre Dame de Pentecôte 
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Après la présentation de tous les nombreux participants (plus de 20 dont 5 invités), Brigitte a  

brièvement présenté l’ACO et le but de cette rencontre. Vous en trouverez l’essentiel ci-dessous.  
 

Témoignage de Moïse sur ce qu’il vit au chômage. 

« Je suis au chômage depuis 2005 suite à un arrêt maladie. J’ai une formation BTS IAA 

(agroalimentaire). J’ai du mal à retrouver un travail qui tienne compte de mon état de santé.  

Je consulte les offres d’emploi de Pôle emploi et de l’APECITA, mais je ne reçois pas de réponse  

positive à cause de mon âge. Le temps que je suis resté sans emploi depuis 2008 est un sérieux  

handicap pour moi. Les difficultés sont d’abord d’ordre financier. Actuellement, je paie un loyer 

sans APL de 400€, j’habitais avec ma mère qui est décédée en Novembre. La banque ne me fait pas  

de faveur pour un petit découvert. D’où certaines difficultés d’alimentation et de santé. 

 Comment agir pour s’en sortir ? Mon cousin ici présent m’aide. Je l’héberge. Il m’apporte de quoi 

me nourrir. Ces aliments sont procurés par le Secours Catholique et les Restos du cœur. Il vient  

de Pologne, il a sa carte de séjour. Il n’a pas de vignette, donc il ne peut pas toucher les ASSEDIC. 

Pour chercher du travail, nous nous organisons, via Internet, à partir de l’ordinateur de mon cousin. 

On va à la Défense, il y a une salle entière d’ordinateurs pour consulter les offres. Je contacte  

les gens qui sont dans certaines sociétés pour d’éventuels emplois de service et conditionnement, 

mais les réponses sont négatives. Je vais à l’église ici le lundi et le vendredi et je discute. Ne pas me 

laisser aller à l’extérieur, je félicite l’ACO qui m’occupe. J’échange. Je ne suis pas laissé pour compte. 

Il y a de la solidarité. » 
 

Bernadette : " On a du mal à rejoindre les personnes en précarité, mais pour les jeunes, la précarité 

est aussi l’accès au logement, mon fils est en CDD et il n’y arrive pas". 
 

Moise : « Je ne pouvais pas supporter le travail à la chaîne à cause de mon dos. Je m’intéresse  

à la politique parce que je suis Congolais/Français de par mes parents. J’essaie de retrouver un poste 

dans une Compagnie aérienne pour contrôler les bagages. Je suis déclaré Cotorep » 
 

Lauriane : « Nous sommes en sous-effectifs, on fait appel à des vacataires pour 1 à 2 mois. Celles qui 

sont prolongées sont contractuelles, et donc elles ont peur de venir à des réunions syndicales,  

même si elles veulent bouger. 
 

Joëlle : " Déléguée du personnel " . Même ceux qui ont un CDI ne veulent pas s’engager dans des 

mouvements de lutte. Plus d’augmentation dans la fonction publique. Sentiment  

d’insécurité dans le travail. Elles ont peur de perdre leur emploi." 
 

Carole : Nous avons des vacataires pour un an maxi. Elles ne savent pas si elles vont être  

reconduites, tous les 2 ou 3 mois. Et ensuite 6 mois sans travailler. 
 

Catherine : Le statut des vacataires est transformé en contractuel. Les contractuels sont pris pour  

des larbins. Ils viennent aux AG syndicales mais ont peur d’agir. 
 

Brigitte : Ma fille a un diplôme de Docteur en Pharmacie et de Praticien Hospitalier.  Comme elle est 

contractuelle, elle est obligée, au bout de 4 ans, de repasser son diplôme de Praticien Hospitalier... 
 

Pascale : Dans le commerce, c’est le travail en CDD, ou à temps partiel imposé. Je dis aux gens  

d’accepter des heures complémentaires pour montrer leur bonne volonté afin de pouvoir passer  

à temps plein, et de consulter la liste des postes à pourvoir (au moins 100). Ceux qui n’ont pas de 

contrats de travail écrits, je les ai fait "CDDIser". 

RENCONTRE  ÉLARGIE   DU 31 MARS 2015 
PRÉCAIRES AU TRAVAIL :  

PARLONS EN, COMMENT S’EN SORTIR..? 



 

 

Je raconte l’histoire de Jessica qui est en CDD, enceinte et angoissée. Elle a peur de se faire virer.  

J’ai examiné ses contrats et j’ai trouvé une faille. Elle a eu son CDI. Nous sommes allées toutes  

les deux chez le directeur. J’ai parlé parce qu’elle était tétanisée, mais elle a donné ses lettres. Il y a 

une tempête à passer, le Directeur ne lui a pas parlé pendant des semaines et ça s’est passé. Elle est  

partie en congé maternité et elle est revenue, comme tout le monde. 

Pour s’en sortir, il faut dépasser une certaine peur, il faut du courage, accompagner les collègues, 

quand on n’a pas peur d’affronter la hiérarchie. On ne peut pas le faire à la place de chacun, ceux 

qui s’en sortent l’ont toujours fait par eux-mêmes. 

Les jeunes ne veulent plus travailler les jours fériés. Ils privilégient la vie de famille. 
 

Christian : « Aide- toi et le ciel t’aidera ». Je suis intermittent, demandeur d’emploi sans indemnité. 

Je suis figurant sur les plateaux de TV, sans rémunération. Il faut savoir écouter. Ce sont des agences 

qui fournissent du public pour les émissions. 
 

Bernard : Ici, à Notre Dame de Pentecôte,  il y a le GRED (Groupe de Recherche d’Emploi  

à la Défense) qui peut aider. 
 

Jean-François : Ma femme est au chômage, elle a un BTS en comptabilité. Son handicap est  

psychologique, soit elle n’en parle pas, soit si elle en parle, ça lui pose des problèmes. Elle a 54 ans. 

Elle se bat, elle trouve des formations, elle veut passer un Diplôme de Comptabilité  Gestion (DCG). 
 

Pascale : Lorsqu'on a le statut de travailleur handicapé, il faut le dire. Il n’y a pas obligation de  

rentrer dans le détail. Ça se valorise, et les pénalités deviennent plus fortes pour les entreprises  

pour  non respect des obligations légales. 

  

 
 

Coups de cœur des Libraires en lien avec la table de présentation : 
« Réflexion sur la mort...autrement dit sur la Vie »  

  

  CANCER ET CONVERSION,  Guy de Wailly, Salvator, 2014 
   Ce livre, tout sauf triste mais plein de lumière, sera utile pour nous tous, car, un jour que nous  
souhaitons le plus éloigné possible, nous serons amenés comme Guy, à faire le tri … Puissions-nous 
recevoir de Dieu le Père -  et savoir lire - les mêmes marques de bienfaisante tendresse.  
 
  J’AI OSÉ DIEU,  Michel Delpech,   Renaissance,  2013 
   Deux présentations du même livre par deux lecteurs de ND de Pentecôte : 
 1 - « Je suis un type normal » écrit en prologue Michel DELPECH, l’idole de la chanson …. 
 2 - Dans l'Evangile de Luc (9,18.23), Jésus interroge ses disciples: "Et vous, que dites-vous?  
 Pour vous, qui suis-je?" Michel Delpech, chanteur populaire, donne dans son livre:  
"J'ai osé Dieu..." une belle réponse à cette question. 

 
  DANS LE SILENCE DE DIEU, DES MOTS POUR L’ESPÉRANCE,  Xavier Grenet. Cerf.  sept 2012 
   L’auteur, connu pour son premier et  bel ouvrage : « Cahiers, joies et tourments d’un DRH »,  
désire ici témoigner de son engagement auprès des personnes en fin de vie. Il le fait avec une infinie 
délicatesse et un discernement toujours à fleur d’écriture, avec une forme de compassion qui per-
met d’évoquer des moments rares d’échanges avec ces malades. 
 
  LE FIN MOT DE LA VIE, CONTRE LE MAL MOURIR EN FRANCE,  
        Damien Leguay, Le Cerf, 2014 
   Vaste et grave sujet qui nous concerne tous ! 
 Ce  livre écrit par un  « philosophe de terrain » constate, dénonce et propose …. afin que  

la fin de vie puisse être « le moment de l’ultime liberté de celui qui patiente jusqu’au bout de  

lui-même pour mieux s’en remettre à la mort quand elle vient ». 

          Notes de Dominique Degoutin 

 

 



 
Directeur de la publication 

P. Alain Lotodé 

Prière en la fête de l’Ascension 

Notre fête de ce jour 
monte vers Toi, Dieu notre Père. 
Tous nos silences, 
nos chants et nos paroles, 
sont tendus vers Toi 
et participent à la louange 
de toute la Création. 
Tu as rappelé à Toi 
Ton Fils Jésus-Christ 
par qui nous fut donné 
Ton Salut. 
 
Il retourne aujourd’hui 
partager ta gloire. 
Dans ce mouvement 
Qui l’entraîne avec Lui, 
pour que soit donné 

Site : www.ndp92.fr    Compte TWITTER @NDP92 

Réunions d’Équipes du 13 au 27 mai 
 

 Mercredi 13 mai 
GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Lundi 18 mai 
GCPF – Parcours ALPHA - Groupe Louange  

Mardi 19 mai 
Vivre Sobre et Solidaire  - Cours de chant (B. Lauben) - 

DRH - GRED 
Mercredi 20 mai 

           GSEPT - Alcooliques Anonymes  
Jeudi  21 mai 

Nouvelles Technologies - GRED - Animateurs Groupe 
Louange  - Jeunes Pros. 
Vendredi 22 mai 

     Art et Cultures  -  EDC  - MCC - GOSPEL  
Mardi 26 mai 

Cours de chant (B. Lauben)             
Mercredi 27 mai 

     GSEPT - Alcooliques Anonymes - Déontologie 
              Comité de Lecture    

NDP sera fermée : 

pendant  

le pont de l’Ascension 

et le lundi de Pentecôte 

Inauguration le 13 mai   
de l'Exposition  

 

"Reflet à La Défense" 
 

Peintures de KUM Young Suk 

et Photographies de Didier HESLON 
 

Ton souffle à notre humanité. 
Ainsi nous pénétrons 
dans le mystère  de ton Fils. 
Nos yeux ne peuvent plus voir, 
mais nous savons que son retour 
est déjà commencé. 
 

Sa disparition crée en nous 
le vide de l’amour, 
Mais nous savons que par notre amour 
nous lui redonnons son visage. 
Par cet amour, nous demeurons en Lui 
et par lui nous demeurons en toi. 
Il nous rassemble en ce jour 
Et c’est par son Esprit 
Que notre communion acclame Ta gloire. 
 
Prière extraite du livre « Reste avec nous »  
 de François Chagneau - Abbaye de Boquen 

CERCLE DE SILENCE  

DE LA DEFENSE 

Jeudi 21 mai à la 

Grande Arche 

de 12h15 à 13h15  


