
 

   N° 969           2020 

    Semaine du 20 au 27 mai 

Ouverture  
de l’Eglise Notre Dame de Pentecôte 

De 11h30 à 14h30 

Accès à l’Eglise individuellement pour des dévotions et des prières  

personnelles.  
 

Maximum 20 personnes dans l’Eglise en même temps, espacées selon  
les instructions gouvernementales.  
 

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

A partir du 2 juin  
Ouverture de  Notre Dame de Pentecôte aux BINOMES  
Sur réservation à ecrire@ndp92.fr 

Trois lieux sont disponibles pour accueillir deux 
(ou trois) personnes en même temps  
(dans le respect des gestes barrières)  
aux heures d’ouverture de la Maison  
 

PS: Le sacrement du pardon sera proposé  
les mardis de 12h à 14h à partir du 2 juin également. 
NB : Il sera prudent de vérifier la présence d’un prêtre 
avant de venir. 

En cette période d’épidémie  
persistante, la Maison NDP a besoin 
d’étoffer le nombre  
d’accueillants jusqu’au 10  
juillet afin que nous soyons  
systématiquement deux personnes 
présentes aux heures d’ouverture 
proposées. 

Appels aux bénévoles  
auprès des responsables des groupes qui sont accueillis à NDP 

Si vous connaissez une personne   

(salariée, pré-retraitée, retraitée ou autre 
professionnel ou résident) susceptible de 
venir tout ou partie de la tranche horaire 
11h30 – 14h30 pour assurer ce service, 
veuillez lui demander de contacter :   
                  ecrire@ndp92.fr  

qui transmettra à notre responsable de l’accueil  
pour l’inscrire sur le planning 
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"Avec le déconfinement qui est là, la question de comment se vivra la reprise du travail est 
au cœur des discussions. Les questions, les craintes et les envies nouvelles fusent. Il nous 
faudra certainement revisiter certaines de nos habitudes pour ne pas tomber dans un état 
qui pourrait  être, pour certain(e)s, à nouveau  stressant, douloureux et devenir un éventuel 
Burn Out. 
 

Pour prévenir cet éventuel état fort douloureux, je propose de comprendre ce qui est en jeu 
dans la survenue du Burn Out et d’identifier la ou les richesses intérieures personnelles dont 
nous avons à prendre soin pour nous y appuyer afin de poser des pas concrets lors de 
la journée de travail  
 

« Prévenir le Burn Out » le samedi 30 mai de 9h15 à 17h15. 
 

S’inscrire auprès de Chantal.verzaux@gmail.com et/ou  06 10 61 44 99 
Cette journée est gratuite 

 

Salariés de la Défense 

 
 

 
Voici un message à retenir dans l'idée que ce qui est donné n'est jamais perdu.  
 

"Il s'appelait Désiré, c'était un pauvre fermier écossais. 
Un jour, alors qu'il tentait de gagner la vie de sa famille, il entendit un appel au secours provenant d'un 
marécage proche. 
Il laissa tomber ses outils, y courut et y trouva un jeune garçon enfoncé jusqu'à la taille dans le marécage, 
apeuré, criant et cherchant à se libérer. Le fermier sauva le jeune homme de ce qui aurait pu être une 
mort lente et cruelle. 
Le lendemain, un attelage élégant se présenta à la ferme. Un noble, élégamment vêtu, en sortit et se  
présenta comme étant le père du garçon que le fermier avait aidé. 
- Je veux vous récompenser, dit le noble. Vous avez sauvé la vie de mon fils ! 
- Je ne peux accepter de paiement pour ce que j'ai fait répondit le fermier écossais. 
Au même moment, le fils du fermier vint à la porte de la cabane. 
- C'est votre fils ? demanda le noble. 
- Oui, répondit fièrement le fermier. 
- Alors, je vous propose un marché. 
Permettez-moi d'offrir à votre fils la même éducation qu'à mon fils. Si le fils ressemble au père, je suis sûr 
qu’il sera un homme duquel tous deux seront fiers. 
Et le fermier accepta. Le fils du fermier Fleming suivit les cours des meilleures écoles et à la grande finale, 
il fut diplômé de l'Ecole de Médecine de l'Hôpital Sainte-Marie de Londres. 
Porteur d'une grande aspiration, il continua jusqu'à être connu du monde entier. Le fameux Dr Alexander 
Fleming avait en effet découvert la pénicilline. 
Des années plus tard, le fils du même noble qui avait été sauvé du marécage était atteint  
d'une pneumonie.  
Qui lui sauva la vie, cette fois ?... La pénicilline. 
Comment s'appelait le noble ? Sir Randolph Churchill et son fils,  
Sir Winston Churchill. 
 
Quelqu’un a dit un jour :  
" Tout ce qui s'en va, revient... " 
Travail comme si tu n'avais pas besoin d'argent. 
Aime comme si tu n'avais jamais été blessé. 
Danse comme si personne ne te regardait. 
Chante comme si personne ne t'écoutait. 
Vis comme si le Ciel était sur la 
Terre. Message reçu d’un ami 

à partager 

Semaine de l'amitié 
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« Je bénis le Seigneur  
qui me conseille :  
même la nuit mon cœur m’avertit.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable ». Ps16,7-8 

PARCOURS SPIRITUEL VERS LA PENTECÔTE   

 
Voici un autre don de l’Esprit Saint : le don de conseil. Nous savons combien il est important, surtout dans les  
moments délicats, de pouvoir compter sur les suggestions de personnes sages et qui nous aiment.  
Maintenant à travers le don de conseil, c’est Dieu lui-même, par son Esprit qui éclaire notre cœur en nous 
faisant comprendre la manière juste de parler et de nous comporter et la voie à suivre. 
 

Lorsque nous l’accueillons dans notre cœur, l’Esprit Saint commence aussitôt à nous rendre sensibles à sa voix 
et à orienter nos pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. En même temps, il nous 
pousse de plus en plus à tourner notre regard intérieur vers Jésus, modèle de notre manière d’agir et pour 
être en relation avec Dieu le Père et avec nos frères. De cette façon, l’Esprit nous fait grandir intérieurement et 
positivement, et dans la communauté et nous aide à ne pas être à la merci de notre égoïsme et de nos façons 
de voir. 
 

La condition essentielle, pour conserver ce don, est la prière, seul ou en communauté. Prier en tout temps : 
« Seigneur, aide-moi, conseille-moi, que dois-je faire maintenant ». 
Dans l’intimité avec Dieu et dans l’écoute de sa Parole, nous mettons petit à petit de côté notre logique person-
nelle et nous apprenons au contraire à demander au Seigneur : Quelle est ta volonté ? Qu’est ce qui te plaît ? 
Faisons de la place à l’Esprit par la prière. 
 

Le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l’intimité de notre cœur mais aussi par la voix et le témoignage 
de nos frères. C’est important de rencontrer les personnes de foi, qui dans les moments compliqués de notre 
vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du Seigneur. 

Demandez sans cesse le don de conseil ! 

PRIERE à MARIE 
 
Pour cette Eglise dont tu es la Mère, 
Que te demander, ô Marie ? 
Bien mieux que nous, tu connais ses besoins, 
Bien mieux que nous, tu sais quelle est sa tâche 
Et quels sont les chemins où 
L’Esprit la guide aujourd’hui. 
 
Et toi, fille de notre terre toute donnée au Père, 
L’Esprit a façonné l’humanité du Verbe, 
« Et il a habité parmi nous ». 
Obtiens à son Eglise d’accueillir cet Esprit 
Pour qu’elle croisse en Corps du Christ. 

 
Au Cénacle, dans la chambre haute, 
Avec les Apôtres, attendant le Don promis, 
Tu priais, Toi, la Comblée de grâce. 
Et ce fut l’irruption de l’Esprit 
Envoyant son Eglise aux quatre coins du monde. 
 
Prie avec l’Eglise aujourd’hui, 
Et nous aussi, au souffle de l’Esprit 
Nous partirons annoncer Jésus-Christ. 
 
  Alphonse Bossar, prêtre montfortain 

Source :  Les 7 dons de l’Esprit Saint Pape François - Catéchèse du 7 mai 2014 



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

S ouffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

V oix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

J oie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 

 

V ent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

A la suite des apôtres, nous sommes envoyés en mission, par le Christ ressuscité  
 

Les onze disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez-donc : 
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, 
leur apprenant à garder toute ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. » (Matthieu 28, 16-20) 
 

Nous nommons devant le Seigneur celles et ceux que nous portons dans la prière. 
 

Dieu notre Père, tu nous as donné Jésus ton Fils, notre frère et notre Seigneur.  
En Jésus, tu es venu partager nos vies d’hommes, de femmes, d’enfants. 
En Jésus, tu as choisi d’être avec nous. 
Sois avec nous Seigneur, alors que notre monde est frappé par un virus ravageur. 
Au cœur de cette tourmente, aide-nous à découvrir ta présence à nos côtés. 
Sois avec nous et sois auprès des personnes malades, des personnes isolées,  
des familles qui ont perdu un proche.  
Sois avec nous et sois auprès des médecins, des chercheurs et de tout le personnel soignant 
qui se démènent jour et nuit pour combattre la maladie. 
Sois avec nous Seigneur ! Alors que notre économie se trouve bouleversée. 
Sois avec toutes les entreprises en difficultés, avec tous ceux qui se retrouvent au chômage. 
Sois avec tous ceux qui peinent le plus à cause de cette épidémie et de ses conséquences. 
Par ton Esprit Saint, tu crées entre nous un lien tellement fort qu’il nous unit,  
même lorsque nous sommes loin les uns des autres.  
Et nous t’en rendons grâce ! 
Nous te prions les uns pour les autres, nous te prions pour les frères et sœurs du monde. 
 
Garde-nous dans cette communion de prière et d’amour. 

 

 
« Notre Père qui es aux cieux... » 


