
 

« Marie, Notre-Dame de Pentecôte, nous te 
prions, puisse notre communauté ecclésiale rester 
toujours ouverte et docile à l'action de l'Esprit Saint pour être parmi les 
hommes un signe crédible et un instrument efficace de l'action de Dieu ! Nous 
confions ce souhait à ton intercession alors que nous contemplons, dans le 
mystère de la Pentecôte, l'Esprit Saint.  
À Nazareth, Il était déjà descendu sur toi pour te faire devenir la Mère du 
Verbe incarné. Il descend aujourd'hui sur l'Église naissante réunie autour de 
toi au Cénacle. Nous t'invoquons avec confiance très Sainte Vierge Marie, afin 
que tu obtiennes une nouvelle effusion de l'Esprit sur l'Église d'aujourd'hui. 
Ainsi soit-il. » 

 
 

Prière de Benoît XVI pour l’Eglise « Marie, Notre-Dame de Pentecôte »  - 15 mai 2005 - 

   N° 966           2020 

  Semaine du 29 avril au 6 mai 

 

Petit parcours spirituel vers la Pentecôte  
 

Après Pâques, la liturgie nous conduit maintenant 
vers la Pentecôte.  
Et comme nous sommes toujours confinés, comment 
ne pas faire le parallèle entre les apôtres « confinés » 
au Cénacle attendant avec Marie la venue du  
Paraclet promis par Jésus. Certes nous n’avons pas 
la possibilité de prier ensemble car nous sommes 
isolés, seuls ou en famille, mais nous pouvons faire 
ce chemin, dans la communion spirituelle. 
 

C’est pourquoi nous avons pensé vous proposer au fil 
des semaines, un petit parcours vers la Pentecôte,  
autour des 7 dons de l’Esprit Saint ; parallèlement au 
rendez-vous de prière du mercredi 12h.  
 

Tous les projets d’Eglise semblent à l’arrêt en ce  
moment. Vivons ce temps comme un temps de  
gestation en vue d’une nouvelle naissance. Puisque 
Dieu fait toutes choses nouvelles. 
 

Confions ce cheminement à Notre Dame de  
Pentecôte, afin qu’il porte de nombreux fruits. 

Voir le rendez-vous de prière des mercredis à 
 12 heures en page 4 

Bon chemin pascal  
 

P. Hugues Morel d’Arleux      
Geneviève Foyard 

 

EDITO 



 

 En cette période «de retraite » que nous vivons, même si le Seigneur est présent chaque jour aux cotés de chacun 
d’entre nous, la littérature, comme «la mer peut apporter à l’homme des raisons d’espérer, comme la nuit  
apporte son cortège de rêves » …  Je signale à votre attention, même s’il est parfois difficile, pour certains, de lire 
en ce moment, trois livres lus ou relus récemment, qui m’ont beaucoup apporté. 
                    Vous pouvez commander ces ouvrages en VPC sur librairie.com ou laprocure.com 

Sauver la beauté du monde  Jean Claude GUILLEBAUD, Iconoclaste, (oct. 2019) 
Alors que nous sommes envahis quotidiennement de nouvelles alarmantes sur l'état de notre planète, l’auteur  
s'oppose au pessimisme ambiant en brandissant la carte de l'émerveillement. Journaliste et grand reporter, cet 
homme de convictions livre ici l'un de ses écrits les plus personnels, dans lequel il développe des raisons  
d'espérer, de combattre et de croire, découvertes au fil de ses voyages à travers le monde.  
C'est un très beau texte plein de poésie et d'optimisme. Il est constitué de 11 petits chapitres indépendants :  
à lire donc au fil de l’eau comme de nouvelles.  
 

La joie et l'allégresse : Exhortation apostolique  Pape FRANCOIS, Cerf,  
(avril 2018)  
Cette nouvelle exhortation est un vibrant appel à la sainteté, dans la joie et l’allégresse, pas uniquement celle des 
grands saints mais celle des gens ordinaires, proposée à chacun et que le pape François, dans une de ses formules 
savoureuses, appelle la sainteté « de la porte d'à côté »   
 

Le hussard sur le toit   Jean GIONO,Gallimard 
Un jeune « carbonaro » piémontais, colonel de hussards, réfugié en France à la suite d'un duel, retourne dans son 
pays en traversant la Haute-Provence ravagée par l'épidémie de choléra de 1838, entre Aix et les Alpes ; le jeune 
homme y confronte sans cesse ses qualités et sa passion à l'égoïsme absolu qui l'entoure: une belle histoire, sur 
fond de pandémie, qui nous donne un recul historique sur ce que nous vivons. Giono décrit de magnifiques  
paysages. 
Un beau film, réalisé par Jean Paul Rappeneau en 2018, est disponible en DVD avec Juliette Binoche,  
Olivier Martinez, François Cluzet.                                          

                                         Bonne lecture et bon courage à tous !  
 

                               Pour l’équipe des libraires, Patrick Mennesson 

A l'occasion du confinement, la Fédération des Associations et Sociétés des Amis des Cathédrales nous 

adresse un commentaire illustrant d'une manière pertinente le concept de " confinement "  

à partir des merveilleux vitraux  de la Cathédrale de Chartres  

LE COIN DES LIVRES 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES NOUVELLES 

Juste un petit mot pour vous dire que le Parcours Zachée a été bien sûr interrompu 
brusquement le 16 mars...Nous venions de finir le Thème 5 (Exercer l'Autorité), avec 
un terrible contre-exemple : Ponce Pilate, qui ne saura pas exercer son autorité face 
aux grands prêtres et à la foule, et va commettre une telle injustice... 
 

Et nous avons chacun découvert le confinement (pour ne pas dire l'ensevelissement), 
vécu différemment par les uns et les autres : la découverte du télétravail pour  
beaucoup, parfois l'isolement et le silence, pour certains un temps de repos bienvenu, 
pour d'autres l'occasion d'une intimité retrouvée avec notre Seigneur... 
 

Et après Pâques, dans la foi et l'espérance de la résurrection, voici la renaissance de 
notre groupe : des échanges sur WhatsApp, puis une 1ère réunion sur Zoom, et  
finalement la décision de poursuivre le parcours Zachée à distance avec les plus  
motivés d'entre nous ! 
 

D'un point de vue pratique, chacun travaille le thème 6 du parcours ("Participer à la 
communauté") avec le livre et le CD, puis nous avons programmé une réunion de  
partage le mardi 28 avril via Zoom. 
 

Bien entendu, tous les "Zachéens" apprécieront de pouvoir revenir à Notre Dame de 
Pentecôte quand le temps sera venu, et si possible de finir notre parcours en nous  
rencontrant "en chair et en os" et pas seulement par écrans interposés ! 
Soyez tous abondamment bénis, et que le Seigneur vous garde dans la paix et en 
bonne santé. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir par 
 ecrire@ndp92.fr 
de vos nouvelles  

ou un texte aux fins de publication dans  
le Cahier Espérance ou autre 

Les conférences de Carême sont  
consultables 

sur notre site Internet  
https://ndp92.fr 

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. 

Fermeture temporaire de la Maison NDP 

Alphapro 

Du côté du groupe alpha, l'équipe animatrice se porte bien, confinée par-ci par-là. 
Nous arrivons à nous retrouver virtuellement une fois par semaine pour partager 
nos quotidiens et prendre un temps de prière.  
 

Il a longtemps été question de reprendre le parcours par écrans interposés, et 
nous y arrivons petit à petit. Sans doute la semaine prochaine, nous proposerons 
une réunion informelle avant de reprendre l'activité. 

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


 

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  

Nous sommes invités à prier tous ensemble, chacun dans le confinement 
 

 

Mercredi 29 avril à 12h 

Signe de Croix 
Faisons monter à notre mémoire des visages ou des noms de personnes rencontrées à La Défense ces derniers mois 

 
Prions avec François Lugan 
 

L’Amour de l’abaissement d’un Dieu qui s’est fait homme, 
L’Amour qui a pris chair en Marie, 
L’Amour qui est venu au-devant de nos vies, 
L’Amour qui se fait don, 
L’Amour qui se fait oubli de soi,  
Que cet Amour remplisse nos vies,  

transforme nos vies et nous aide à devenir cet être 
tout rempli d’Amour pour Dieu et pour notre prochain. 
 

L’Amour qui se fait partage, 
L’Amour qui est joie, 
L’Amour qui implique le don aux autres, 
L’Amour qui nous fait vivre pour aimer, 
L’Amour qui est une personne : l’Esprit-Saint, 
L’Amour qui est silence pour Dieu dans notre monde, 
L’Amour qui est à l’écoute de chaque être humain, 
L’Amour qui a pris une vie simple, 
L’Amour qui se dépouille de tout pour les autres et jusqu'à la mort sur la Croix, 
L’Amour qui nous apprend à tout faire dans nos vies pour l’Amour de Dieu selon l’expression de Mère Térésa, 
L’Amour qui nous donne comme seul idéal de ne vivre que par, pour et avec l’Amour divin, 
L’Amour qui nous fait comprendre qu’aimer c’est tout donner et se donner soi-même selon la formule de sainte  
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. 
 

Que cet Amour remplisse nos vies, transforme nos vies et nous aide à devenir cet être tout rempli d’Amour  
pour Dieu et pour notre prochain. 

 

 

 

Bénédiction: Que le Seigneur qui rejoint chacun dans sa fragilité, nous garde dans la confiance. 
 

Notre Père qui es aux cieux… Amen         Signe de croix 

 

Le Seigneur est mon berger,  je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.  
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.  
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  
 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
 

Psaume 22 (23)     -  Le Seigneur est mon berger 


