Notre Dame de Pentecôte
ouverte

Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte
est ouvert
de 11h30 à 14h30

aux réunions des 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.

La librairie de NDP
ouverte à partir du 2 juin
dans le respect des règles sanitaires.

PETIT PARCOURS SPIRITUEL VERS LA PENTECÔTE (Suite et fin)
Dans l’Église catholique, nous croyons que l’Esprit saint peut conférer
des charismes. Ceux-ci diffèrent des « dons » ou des « fruits » de l’Esprit et sont essentiellement
attribués pour le bien de toute l’Église.
Le mot « charisme » vient du grec et est utilisé dans le Nouveau Testament dans le sens de « faveur »
ou de « don gratuit ». Les charismes sont accordés par l’Esprit saint à tous les chrétiens pour les
renforcer dans leur aptitude à être des témoins du Christ et de son amour pour tous les hommes.
Contrairement aux vertus théologales ou aux sept dons de l’Esprit, les charismes ne sont pas
d’abord donnés aux personnes pour leur sanctification personnelle ou leur bien spirituel, mais
pour le bien commun, c’est-à-dire le bien de l’Église et de la mission. Qu’ils soient extraordinaires ou
ordinaires, les charismes sont donc des compétences à mettre en premier lieu au service de Dieu et
de l’Église en particulier.
Le Catéchisme de l’Église catholique décrit les charismes comme « une merveilleuse richesse de
grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le Corps du Christ». (CEC n°800).
Dans ses lettres (Rm 12, 1Co 12, Ep 4), saint Paul énumère un certain nombre de charismes
accordés au chrétiens. « Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs
membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes
un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce
que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie,
que ce soit à proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait
pour enseigner, que l’on enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit
généreux ; celui qui dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le
sourire. » (Ro 12,4-8)
Voici une liste non exhaustive de divers charismes : enseignement, organisation, discernement,
connaissance, sagesse, mais aussi des dons particuliers pour les travaux manuels, pour l’écriture,
pour la musique… Ces charismes ne sont pas toujours immédiatement évidents et se distinguent
parfois des talents naturels d’une personne. Ils nécessitent une validation intérieure mais aussi
extérieure, un encouragement souvent.
Quelle que soit la manière d’y parvenir, connaître ses charismes peut réellement changer la vie !
Car un chrétien qui a conscience des dons que Dieu lui a donnés a en lui des outils inestimables
pour être disciple et pour accomplir la mission qui lui est propre dans le Corps du Christ.
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Semaine du 3 au 10 juin

En union de prière le mercredi 12H
Invoquons ensemble l’Esprit Saint avec ce chant
Jésus, toi qui as promis
D'envoyer l'Esprit
À ceux qui te prient
Ô Dieu
Pour porter au monde ton feu
Voici l'offrande de nos vies.

Jésus, toi qui as promis
D'envoyer l'Esprit
À ceux qui te prient
Ô Dieu
Pour porter au monde ton feu
Voici l'offrande de nos vies

Prions avec la Parole de Dieu 1 Cor, 12, 04
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est
le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en
tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
Seigneur nous te remercions pour la diversité des personnes qui viennent à Notre Dame de
Pentecôte. Nous sommes toujours heureux de venir y servir et de faire de nombreuses
rencontres. Garde - nous dans l’unité.
Seigneur, Esprit Saint, nous te confions tous les projets en cours et à venir, les personnes
encore à recruter à NDP. Donne - nous de toujours tout te remettre et de rester à l’écoute de tes
inspirations. Ouvre nos yeux et notre cœur.
Nous te confions également toutes les personnes qui travaillent à la Défense dont une
majorité est encore en télétravail ainsi que les entreprises elles-mêmes devant faire face à cette
crise et se réorganiser .

Louange à toi, Seigneur puissant,
Esprit consolateur,
généreux dispensateur de tous les biens :
tu es l'égal du Père et du Fils,
à toi la gloire et la souveraineté.
Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Tu es lumière et porteur de lumière,
tu es bonté et source de toute bonté ;
tu es l'Esprit qui forme les prophètes
et suscite les apôtres ;
tu donnes victoire aux martyrs
et puissance aux témoins de la foi.
Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Tu rends intelligents ceux qui cherchent,
tu diriges ceux qui errent,
tu consoles ceux qui sont tristes
et tu fortifies les faibles ;
tu penses les blessés,
redresses les déchus,
donnes courage aux craintifs.
Esprit de Dieu, viens prier en nous.

Tu calmes les emportés,
adoucis les cœurs durs,
tu affermis les fidèles
et gardes les croyants ;
nous t'en supplions,
Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Esprit consolateur, descends dans le temple de nos
cœurs, comme tu es descendu dans le Cénacle
où priaient les disciples avec Marie.
Esprit de Dieu, viens prier en nous.
Viens nous vivifier par tes dons bienfaisants,
embrase nos cœurs du feu de ton amour,
apporte-nous ta sagesse éternelle
et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs.
Esprit de Dieu, viens prier en nous.
(Office de Taizé)
Notre Père qui es aux cieux ……

Que le Seigneur bénisse notre journée !

Places limitées à 47 personnes à l’église de NDP pendant les messes
Les règles de distanciations sanitaires s'appliquent également
aux Maisons d'Eglise. Le nombre de places sera limité à 47, lors de la
célébration des messes à partir du 2 juin 20.
Merci de vous inscrire à partir du 8 juin . Un lien sera mis régulièrement sur le site
www.ndp92.fr en vue de votre inscription.

Sacrement de Réconciliation

tous les mardis de 12h à 14h

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire.

Père H. Morel d’Arleux
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