
  

 Le Slow Business et ses principes de décélération et  
de détoxification du temps professionnel : éclairages business  
et spirituel. 
 

 Notre Dame de Pentecôte vous propose, le jeudi 7 avril  
à 12h45, d'écouter une conférence de Pierre Moniz-Barreto sur le 
"Slow business" 
  

 Pierre Moniz-Barreto a exercé des responsabilités en marketing  
et  développement dans des grands groupes en France et dans divers pays 
étrangers. Depuis 2001, il s’est spécialisé dans divers secteurs  
professionnels à caractère spirituel (édition protestante, librairies  
catholiques, organisation patronale œcuménique). Il dirige actuellement  
le projet de reconversion de l’abbaye de Bassac (XIe siècle – proche  
de Cognac) en un centre thématique proposant des activités culturelles, 
sociales et spirituelles. Il est membre-fondateur de l’Association Française 
du Management Equitable et développe dans toutes ses activités  
professionnelles et associatives, une méthode de « slow business »  
pour " ne plus être esclave du speed généralisé et retrouver harmonie en-
tre temps professionnel et vie privée."  
 

 Il décrit cette méthode dans un livre intitulé: Slow Business, ralentir 
au travail et en finir avec le temps toxique (Eyrolles, janvier 2015). 
  

 Il nous dira comment:  
 "La mouvance Slow Business fonde son efficacité sur les bénéfices 
qui peuvent être tirés des principes slow (décélération et détoxification  
du temps) appliqués au monde du business. Quelques cas concrets  
de slow  business men & women, aux éclatantes success stories, nous  
apporteront un premier éclairage, dont il sera possible de s’inspirer.  
 

 Un second éclairage, plus théologique et spirituel, viendra compléter 
et légitimer les principes du slow business dans notre vie de croyant.  
Un focus sera fait sur les structures temporelles qui président au Triduum 
pascal (les trois derniers jours de la Semaine Sainte), et aux livres  
de la Genèse et de l’Apocalypse ouvrant les dimensions de source et de 
finalité du temps.  
 Fort de ces deux éclairages, il sera possible de conclure en faisant  
le point sur notre capacité à exercer notre libre-arbitre temporel dans  
des environnements de travail de plus en plus contraints et accélérés." 
 
 Une conférence passionnante qui vous apprendra à trouver le bon 
rythme tout en gagnant en efficacité. 
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 Prière 
 
 Dieu, qu’il est difficile de croire à l’amour quand un peu partout la violence semble 
 avoir le dernier mot ! 
  
 Qu’il est difficile de croire que tu veux pour tous la vie en abondance quand tant 
 d’hommes sont écrasés par le malheur ou la misère ! 
  
 Qu’il est difficile de croire en toi, quand tout se passe comme si tu étais absent !  
  
 Mais nos doutes et nos scandales ne viendraient-ils pas de ton Esprit qui en nous  
 se révolte parce qu’il sait que l’homme est fait pour l’amour, la paix, le bonheur ?  
 
 N’est-ce pas ton Esprit en nous qui souffle que cela sera possible? 
 
 N’est-ce pas lui qui ne se résigne pas au non-sens et qui maintient en nous une  
 espérance obstinée ?  
  
 Apprends-nous à vivre avec nos questions, à avancer malgré nos doutes, et à tenir 
 dans la foi qui permet de guetter inlassablement la lumière, pour soi et pour les autres.   
 
 Car nous marchons en caravane, et devant nous, le premier, celui que tu as retiré de 
 l’abîme, relevé par un amour plus fort que la mort : Jésus, le Crucifié-Ressuscité.  
 
   En lui notre espérance ! 
 
           Carmel de la Paix—Mazille 

Réunions d’Équipes du 30 mars au 6 avril 
             Mercredi 30 mars 
            GSEPT- Alcooliques Anonymes  
      Jeudi  31 mars 
     Fermé pour Recollection  
      Vendredi 1 avril 
  Gospel - Art et cultures - Parcours Siloé      
   Ecole d’adoration  
         Lundi 4 avril 
   Groupe Louange - Café Doc - Déontologie 
   Parcours Alpha 
        Mardi  5 avril  
     Parcours Zachée - MCC - DRH 
         Cours de chant  B. Lauben            
      Mercredi  6 avril  
    GSEPT- Alcooliques Anonymes - Parcours Zachée 

Vivre l’Année de la miséricorde 
à Notre Dame de Pentecôte 

Prochaine rencontre du Parcours 
« Le visage de la miséricorde » 

le 5 avril  de 12h30 à 13h30  
(sandwiches et café) 

Conférence de Pierre 

Moniz-Barreto  

  Jeudi 7 avril - 12h45 

   « Slow business,  

  ralentir au travail et  

  en finir avec le temps toxique » 

Accueil et réconciliation à NDP 
tous les mardis de 12h à 14h  


