
 
   N° 968          2020 

    Semaine du 13 au 20 mai  

 

  

  

Accès uniquement à l’Eglise  
individuellement pour des dévotions et des prières personnelles.  
Pas de messe, pas de groupe de louange ni de chapelet, au moins 
jusqu’au 2 juin. 
 

Maximum 20 personnes dans l’Eglise 
en même temps, espacées selon les instructions gouvernementales.  
Pas de ‘’stationnement’’ dans l’escalier non plus.  
 

Le port du masque est obligatoire 
Des masques seront disponibles pour les personnes 
qui n’en n’auraient pas.  

Ouverture de l’Eglise 
 

Notre Dame de Pentecôte 
à la Défense 

 

À partir du 
Mardi 12 mai 

 

De 11h30 à 14h30  



 
 

" Les libraires ont aimé ces trois livres, fruits des échanges de notre dernier 
comité de lecture du mois de mars !  
Vous pouvez commander ces ouvrages en VPC sur librairie.com ou laprocure.com  
ou les garder en mémoire pour les lire plus tard... cet été ? 
 

Pour la mise en forme Jean Paul Bluze, 
Pour le comité de lecture, Anne Plauchu 
 

 

 
Une page de La Croix en décembre rapprochait 
le sens de ces trois attitudes, écoles de  

patience, de silence, espaces de désir et de 
création. Sur ce thème de l’affût, promesse de l’invisible, la « Panthère des 
Neiges » de Sylvain Tesson avait laissé peu de place aux « Grands Cerfs » de 
Claudie Huzinger, Pamina, la narratrice, qui est aussi l’auteure, nous entraîne 
dans les Vosges alsaciennes où elle s’est exilée loin du monde, avec Nils son 
compagnon il y a longtemps. Le jour où « un tonnerre de beauté a traversé  
la route devant ses phares » sa vie a changé. 
Fascinée par ces grands cerfs, elle veut apprendre à voir ces non-humains qui habitent à côté d’elle. 
Leo, un photographe animalier – qui ressemble étrangement à Vincent Munier, celui de la panthère 
des Neiges ? - l’initie à l’affût, il connaît leurs habitudes, donne des noms à chacun, et avec lui nous 
nous attachons à Wow, Geronimo, Apollon ou Paris ! 
Emportée par sa passion, Pamina s’élance hors de la cabane dans le froid, la pluie, la neige, pour  
les guetter des nuits entières. Infatigable, elle nous fait partager son émerveillement à chaque  
apparition et son désarroi devant l’impossibilité de choisir entre les gardes de l’ONF et les  
chasseurs-tireurs. Personne ne cherche à sauver la part sauvage du monde et elle semble seule à 
contempler « ce peuple dont la splendeur d’exister n’est que la promesse de son anéantissement ». 
 

DC 
 

 

Ce petit livre rapporte les réponses d’une grand-
mère aux questions sur la Foi catholique de ses huit 
petits-enfants.  

On y trouve l’essentiel de la Foi exprimée dans un langage simple et moderne.  

Les questions sont regroupées en huit chapitres : 
D’où vient-on ? Comment croire ? En quoi croire ? A quoi ça engage de croire ?  
Comment prier ? Pourquoi le mal ? Après la mort ? C’est quoi l’Eglise ?  
 

Sont présentés non seulement les mystères de la Foi, mais des réponses aux  
objections courantes des incroyants.  
Enfin, j’y ai découvert des « perles », comme par exemple ce modèle devant le Jugement dernier du 
bon larron qui s’accuse lui-même, mais ne se soucie que de Jésus Christ qui dès lors le sauve… 
Voici donc un livre non réservé aux grands-mères, car il peut servir de guide pour la  
catéchisation des adultes  
 

JPL 

 

 

Installé dans son port d’attache,  
la forêt du Tarn, Jean-Louis Etienne, 
connu pour avoir traversé le Pôle nord 

en solitaire, est un amoureux des arbres depuis son plus jeune âge : ces châ-
teaux d’eau entre la terre et le ciel.  
Fin pédagogue, il nous enchante et expose des solutions pour demain. « Et si les 
arbres étaient l’avenir de l’homme ? » dit-il.  

MLV 

Les Grands Cerfs  
Claudie Hunzinger, Grasset 
L’Avent, l’attente, l’affût 

Dis grand-mère,  
en quoi tu crois ?  
Florence Bosviel, Cerf 

Aux arbres citoyens 
Pour renouer avec l’écosystème terre 
Jean-Louis Etienne, Editions Paulsen 

Le coin des livres 

http://librairie.com
http://laprocure.com


 
PETIT PARCOURS SPIRITUEL VERS LA PENTECÔTE (suite)  

« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.  
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair » (Ez 36, 29). 
L’Esprit Saint agit dans notre cœur par petites touches pour le transformer, l’illuminer.  
Il nous parle, nous inspire. Laissons - nous faire comme le vase dans les mains du potier. 
 

Le don de piété nous fait crier : « Abba, Père ! » Il nous incite à répondre par nos actes à 
la tendresse et à la douceur de Dieu. Don de crainte et don de piété sont indissociables. 
Nous sommes appelés à entrer dans une relation de de fils ou fille à père, en acceptant de 
tout recevoir de lui, en renonçant à notre volonté d’indépendance ou d’égoïsme. Il nous 
aide en même temps à reverser cet amour sur les autres et à les reconnaître comme nos 
frères. Et alors nous sommes mus par des sentiments de compassion à l’égard de celui qui 
est à coté de nous et de ceux que nous rencontrons.  
 

Le don de science, la science qui vient de l’Esprit Saint ne se limite pas à la connaissance 
humaine : c’est un don particulier qui nous porte à saisir, à travers la création, la grandeur 
et l’amour de Dieu et sa relation profonde avec toutes les créatures. L’Esprit nous pousse 
à louer le Seigneur du fond du cœur et à reconnaître, en tout ce que nous avons et 
sommes, un don inestimable de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes ce qu’il y a de plus 
beau, de plus grand et de meilleur dans la création. Le Seigneur nous aime, nous devons 
l’en remercier. Il nous met aussi en harmonie profonde avec le créateur et nous fait  
participer à la limpidité de son regard et de son jugement.  Il nous aide à déchiffrer la  
Providence de Dieu révélée par les évènements de notre vie. Cela doit nous faire réfléchir 
et demander à l’Esprit Saint le don de science pour comprendre que la création est le plus 
beau cadeau de Dieu, et nous appelle en prendre soin. 

Sources :  Les 7 dons de l’Esprit Saint  Pape François  -  Les 7 dons du Saint – Esprit  Ludovic Lécuru     

PORTES FERMÉES. Pourquoi ?                                                               
 

Nous avons crié nos manques, nos deuils, nos espoirs, 
Nous cherchons à combler nos faims, nos soifs, 
Nos cœurs attendent dans l’espérance, 
Le moment de la rencontre, du rassemblement, 
Est-ce l’heure d’un renouvellement ? 

PORTES OUVERTES sur nos routes 

A l’heure de l’EVANGILE : 

Un tombeau vide : 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant ? 
        Il n’est pas ici, Il est ressuscité. 
  Il vous précède en Galilée » (Luc, 24 ,6) 

Un manque et pourtant : un signe de vie, de résurrection, une  
invitation à : 

  -   renouveler notre regard sur les valeurs, qui pointent à l’horizon, 
  -   chercher comment, rencontrer le frère, qui souffre et attend, 
  -   entendre les cris du monde, toujours présents, 
  -   accueillir avec une foi renouvelée, le message de l’Évangile,   
  -   vivre, avec un cœur nouveau, le don du Pain de Vie, 
  -   combler les espoirs, les attentes de toute vie. 

En ce dimanche de Mai, le Christ lui-même nous déclare : « Moi je suis la Porte » 

Ce bon berger, nous l’avons rencontré dans ces portes ouvertes de nos Galilées, 
dans ces gestes de fraternités, de solidarité, 
dans ces moments de communion fraternelle en famille, dans les quartiers, 
dans ces soifs de nourriture, comblées par le pain partagé, 
dans ces chercheurs d’aujourd’hui pour garder toutes  vies en santé, 
dans ces rassemblements d’hôpitaux, lieux d’accueil des souffrances de notre humanité. 
dans ces paroles d’espérance qui accompagnent les blessés. 

Nous voici invités à ouvrir des portes nouvelles, à vivre de nouveaux passages, à  
inventer des espaces de transformations, des signes de résurrections, en collaborant  

ensemble, dans notre société et en Église. 

Blanche Legendre 



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  

 

 
Viens, Esprit Saint, 
Viens m'apprendre à me taire, 
à faire du silence une prière, 
à laisser pousser de l'intérieur les racines de mon 
cœur, à devenir un arbre qui porte des fruits 
pour les hommes qui ont faim d'amour et soif de 
vie. 

 
Viens, Esprit Saint, 
Apprends-moi à prier, à prendre racine en  
profondeur, à rejoindre les nappes souterraines de 
mon cœur, à écouter ta chanson secrète qui me 
poursuit afin que je sache accueillir ton amour 
qui gardera vert le feuillage de ma vie. 
 

 

Viens, Esprit Saint, 
Donne-moi le courage de savoir encore  
m'arrêter,pour écouter le murmure de la Parole 
de Vie, loin de la drogue, du bruit, de la valse 
des mots ; fais de moi un arbre solidement  
planté, près d'un cours d'eau et qui porte fruit. 

 
Viens, Esprit Saint, 
Donne-moi la force de creuser au-delà des couches 
d'argile, de dépasser en moi bien des zones stériles, 
de contourner patiemment les cailloux et les pierres, 
car la solidité d'un arbre s'enracine dans l'épaisseur 
de la terre. 
  

Viens, Esprit Saint, 
Enracine-moi dans l'amour du Dieu vivant, 
afin qu'à chacune de mes saisons, 
dans la fraîcheur du matin ou la chaleur de midi, 
et jusqu'au soir de ma vie, je reste fécond et 
florissant. 

 
Viens, Esprit Saint, 
Fais de moi un arbre solide et de plein vent, 
un arbre dont la sève jaillit des racines du cœur ; 
les hommes ont tellement besoin d'arbres vivants 
et de leur paix et de leur fraîcheur ! 
  

Viens, Esprit Saint, 
Quand surgissent épreuves et tempêtes, 
quand se lève le vent du désert ou du malheur, 
quand surgit la sécheresse du doute qui inquiète 
et que triomphe le ricanement des rieurs, 
enracine mon amour aux sources de la foi 
et rien ne me déracinera. 
  

 
Viens Esprit Saint, 
Fortifie en moi l'homme intérieur, 
que, par la foi, le Christ habite en mon cœur, 
enracine-moi en Dieu, jour après jour, 
afin que les fruits de ma vie aient le goût de Son 
Amour ! 
 

EN UNION DE PRIERE LE MERCREDI A 12 HEURES    
 

Viens Esprit-Saint dans nos cœurs, nous tous frères et sœurs de Notre Dame de Pentecôte,  
nous te demandons de nous laisser guider et inspirer par toi dans toute notre vie. Nous prions 

les uns pour les autres.  Un visage, un souvenir, une situation, laissons-nous inspirer ! 

Michel Hubaut, franciscain 

Père Riber (1935-2013)  

Texte fourni par les Al-Anon 

« Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement. 

Ces choses que chaque matin, je croise sans voir. Toutes ces choses familières que je côtoie à  

longueur de jour, de mois, d’année… 
 

Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin, 

que le crépuscule venu, bruissent de mystère… 

Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime, de regarder autrement les 

miens, celles et ceux qui me sont proches et que, parfois, je ne vois même plus, je n’entends plus. 

Tant de souci, de mes affaires, de mon travail, parasite mon cœur et mon corps… 

Oui, je vais prendre le temps de les découvrir, de me laisser surprendre encore et toujours par ceux 

que j’aime… 
 

Oui je vais prendre le temps de Te rencontrer aussi, Toi mon Dieu, au-delà des mots, des formules 

et des habitudes… 
 

Oui je vais aller à ta rencontre comme au désert et Tu me surprendras mon Dieu… 

Oui, je vais prendre le temps de Te rencontrer autrement. On peut retrouver ses soucis au bout 

du monde et les perdre  au pas de sa porte. Les vacances, c’est laisser sa terre en jachère, en repos, 

pour se préparer aux grands labours d’automne. 

 

                                                                   Ainsi soit-il. »               

JE VAIS PRENDRE LE TEMPS DE REGARDER AUTREMENT  


