
 

 

 

Sœur Véronique Margron, 
religieuse dominicaine,  
présidente de la CORREF, 
théologienne 

Notre Recteur a vivement remercié  
Sr V. Margron d’avoir voulu, jusqu’au  
dernier moment, tenté d’assurer cette 
conférence. 

Annulation  
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Prophètes d’aujourd’hui 
porteurs d’espérance  

Des figures pour notre 
temps 

 

Prophètes dans le 
creux de la chair, 
témoins d’un Dieu en 
faveur de l’homme  

 
 

 

   N° 962          2020 

     Semaine du 1er au 8 avril 

Des nouvelles de la Maison de l’Amitié à la Défense 
 

Quel défi pour La Maison de l’Amitié, qui depuis l’ordre de confinement n’a cessé d’essayer de trouver le juste 

point d’équilibre, à la fois pour continuer sa mission auprès des plus fragiles bien sûr, tout en veillant à garan-

tir leur sécurité sanitaire, celle de ses bénévoles et celle de ses salariés, équipés du matériel nécessaire qui a 

tant tardé à arriver.  

C’est pourquoi nous avons dû ajuster nos façons de faire et trouver des solutions pour garder le lien, donner à 

chacun encore la possibilité de boire, de se nourrir, de se laver mais surtout continuer notre présence auprès 

d’eux.  

Concrètement, La Maison de l’Amitié est désormais ouverte avec un point accueil permettant  

la distribution de colis d’hygiène et alimentaires ainsi qu’un accès aux douches et aux sanitaire  

les lundis, mercredis et vendredis matin. Les mardis et jeudis, eux, sont consacrés aux maraudes sur le ter-

rain et viennent compléter les maraudes téléphoniques que nous effectuons tous les jours.  

Nos formidables équipes sont sur le pont, en lien et en partenariat permanent avec les autres acteurs soli-

daires de La Défense. 

Un grand merci pour votre soutien, ne cessons jamais de penser aux plus vulnérables, et particulièrement à 

ceux, pour qui, dans la rue, se confiner revêt un caractère si particulier. 

 

                                                                                                        Antoine de Tilly 

A l’approche de la semaine sainte et de Pâques, beaucoup 

d’entre nous souhaitent se confesser.   

Comment faire ? Connaissons-nous la confession de désir ?  

 

Voilà ce qu’a dit le pape François à ce sujet : « A tous les malades 

du Coronavirus, à tous les confinés qui ne peuvent pas vivre le  

sacrement de la réconciliation en cette période de Carême, le 

pape François rappelle ce que prévoit le Catéchisme pour deman-

der  

pardon à Dieu. 

« Je sais qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez 

vous confesser pour retrouver Dieu », a dit le pape lors de la 

messe qu’il célébrait ce 20 mars 2020 en direct de Sainte-

Marthe.  

« … Comment faire sans prêtre ? » 

« Fais ce que dit le Catéchisme », a-t-il répondu : « C’est très clair : 

si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il 

est ton Père, et dis-lui la vérité : “Seigneur, j’ai manigancé ceci, 

cela, cela…. pardon”, et demande-lui pardon de tout ton cœur, 

avec l’Acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai plus 

tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédia-

tement dans la grâce de Dieu.… Trouve le moment juste, le bon 

moment. Un Acte de contrition bien fait, et ainsi notre âme de-

viendra blanche comme la neige ». 

 

Le pape François citait les articles 1451 et 

1452 du Catéchisme de l’Eglise catholique, 

qui stipulent que la « contrition « parfaite » 

remet les fautes vénielles ; elle obtient  

aussi le pardon des péchés mortels, si elle 

comporte la ferme résolution de recourir 

dès que possible à la confession sacramentelle ». 

             

                                                                       Geneviève Foyard 

CONFESSION 
 

 



Vous pouvez nous joindre par les moyens numériques  : 
 

E-mail : ecrire@ndp92.fr  Site Internet : https://www.ndp92.fr 
 

A la réouverture, vous serez informé sur notre site Internet.  
 

Demeurons en communion, que le Seigneur nous y aide ! 

Journal La Croix du 19 mars 2020 

https://www.ndp92.fr


 

 

Psaume pour les soignants 

 

Seigneur, 

 

Merci d’avoir semé dans le cœur de certains 

Le don, le talent et la force de prendre soin. 

Ce désir étonnant de remettre debout 

Ceux que la maladie avait mis à genoux. 

 

De celui qui nettoie à celle qui opère, 

De celle qui rassure à celui qui transfère. 

Tu as placé dans le cœur des soignants 

Un trésor plus précieux que l’or et l’argent. 

 

Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour 

Affrontent la souffrance avec tant de bravoure. 

Maudis les puissants qui depuis des années 

Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés. 

 

Donne à nos soignants la force de tenir 

Contre cette épidémie dont nous craignons le pire. 

Donne à chacun de nous d’agir avec raison 

Pour ne pas rendre impossible leur mission. 

 

Que cette épreuve soit une prise de conscience, 

Que leurs cris d’hier étaient plein de bon sens. 

Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple. 

Demain, nous chasserons les marchands du temple. 

 

Intentions de prières 
 

Vous êtes invités à déposer vos intentions de prières à 

ecrire@ndp92.fr 
 

Elles seront portées et priées par le Groupe de Louange de 

Notre Dame de Pentecôte auquel se sont joints un certain 

nombre d’acteurs de service de NDP et d’autres membres dont 

ceux de l’EAP. 

mailto:ecreire@ndp92.fr


Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à ecrire@ndp92.fr                                                        

Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

P. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

Le Curé et le lion 
 

Un curé de chez nous part en mission pour l’Afrique. Alors qu’il traverse la jungle, pour se rendre 
dans un village retiré pour porter la bonne parole, il se sent suivi. Un lion est en train de chercher 
sa proie. 
 

Prit de panique, le curé se met à courir pour essayer 
d’échapper à cette bête féroce pleine d’appétit. Mais  
il comprend qu’il est inutile de fuir davantage. Le lion est 
juste derrière lui et va le rattraper rapidement. 
Alors, le curé s’agenouille et prie Dieu : « Mon Dieu,  
inspirez une pensée chrétienne à ce lion ». 
 

A ce moment là, le lion prêt à le dévorer s’arrête net,  
s’agenouille, joint ses deux pattes avant et dit : 
  

« Mon Dieu, bénissez le repas que je vais prendre ». 

N’hésitez pas à nous faire parvenir à 

 ecrire@ndp92.fr 

de vos nouvelles  

ou un texte aux fins de publication dans  

le Cahier Espérance ou autre 

Fermeture temporaire de la Maison NDP 

 Participez en direct pendant l’émission sur les réseaux 

sociaux avec #CaféduCuré , par tél. 01 73 02 22 84 ou 

par email : cafeducure@ktov.com ou sur le site  

https://www.ktotv.com/emissions/cafe-du-cure 

  Tous les mardis de confinement,  

Père Hugues Morel d’Arleux est invité 

au Café du Curé sur KTO à partir de 

14h30. 

La Prière de Sœur Marie-Luce « Ô Seigneur, donne-moi un cœur qui T'écoute ! » :  
 

« Fais silence en toi et autour de toi. Écoute bien, 
Dieu te parle. Tu L'entendras dans ton cœur et dans 
le cœur des pauvres et des petits. Il te dit un  
message d'Amour. Il te dit combien tu es précieux à  
Ses yeux. Il te dit qu'Il t'aime et qu'Il attend ton 
amour. Il sait que tu cherches le bonheur,  
Il voudrait que tu comprennes que c'est Lui la 
source du bonheur et qu'Il est prêt à te combler de 
joie ! Ô Seigneur, donne-moi un cœur qui T'écoute ! 
Que je puisse dire comme le petit Samuel : « Parle, ton serviteur écoute ! » Que je puisse 
dire comme Marie : « Oui, je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon  
ta Parole ! » 
 

                                                                                                                                                                                                                                   Ainsi soit-il. 

 
 

mailto:cafeducure@ktov.com
https://www.ktotv.com/emissions/cafe-du-cure

