La force, la faiblesse… deux mots dont la signification apparaît clairement,
même à l’enfant habitué des cours de récréation. Or la Bible nous montre que
paradoxalement ces deux termes ne sont antinomiques qu’en apparence.
Et l’articulation de ces deux mots nous permet d’appréhender ce qui se joue
aujourd’hui dans la société, l’économie, le monde de la santé, les migrations ou
encore l’Eglise.
Les questions sont multiples : Comment le monde économique définit-il
la force, est-ce seulement en termes de performance et de compétitivité ?
Quelle place dans nos sociétés pour le faible ? Le migrant en est-il un qui
menace d’autres pauvres ? Dans les relations d’aide ou de soin, le faible est-il
toujours celui qu’on croit ? Que faire quand, au sein même de l’Eglise, ceux qui
devraient servir le plus fragile abusent de sa faiblesse ?
Nous voudrions que ces conférences soient d’abord des moments de découverte ou plutôt de redécouverte de certaines réalités humaines. Durant
ce carême, laissons-nous provoquer par des approches parfois inattendues.
Ce sera l’occasion de réfléchir à notre place dans un monde imprévu :
en ce temps de crises, d'épreuve, comment l'habiter et agir différemment ?
Anne Plauchu pour l’équipe Conférences.
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Alors que force et faiblesse semblent s'opposer, des situations nouvelles nous
invitent à envisager autrement ce rapport. Si nous savons que nos fragilités
sont consolidées par les ressources des autres, la dépendance réciproque peut
devenir lieu de croissance pour chacun, et porter du fruit.
Comment s’articulent force et faiblesse dans la Bible, l’environnement, l’économie, la santé, la politique et l’Église ? En ce temps de carême, nous accueillerons la déclaration du Seigneur : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne
toute sa mesure dans la faiblesse. » (2 Corinthiens 12,9)
P. Hugues Morel d’Arleux, recteur

Jeudi 25 fév.

Jeudi 18 fév.

PARADOXES BIBLIQUES
P. MAURICE AUTANÉ

Bibliste, membre du Service Biblique Catholique « Évangile et Vie » (Cahiers Évangile,…).
Vicaire à Puteaux.

SAUVER LA BEAUTE DU MONDE
JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD

Grand reporter, écrivain, docteur honoris causa
de l’Université de Louvain.

Les fragilités se révèlent souvent être
des forces dans la Bible : Moïse
le bègue, guide du peuple vers la
liberté ; Pierre, le beau parleur qui
trahit son maître ; Paul, d’échec en
échec, témoigne d’une force singulière. La Toute-puissance de Dieu se
révèle dans la fragilité de ses serviteurs. Une espérance pour nous !

Le Christ Jésus, ayant la condition
de Dieu, ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition
de serviteur, devenant semblable
aux hommes. Reconnu homme à
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est
au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers, et
que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.

Assister aux conférences de Carême :
entrée libre et gratuite
dans le strict respect des contraintes
sanitaires.

Accès Piétons : 1, place de La Défense, parvis
de La Défense Métro, RER A et T2, Trains L et
U : station « La Défense Grande Arche ».
Accès : 50 m face à la sortie 5 (Calder-Miró)
Voitures : secteur La Défense 4, parking Centre

Jeudi 18 mars

Jeudi 4 mars

L’ESPRIT MALIN DU CAPITALISME
PIERRE-YVES GOMEZ

Economiste, essayiste, professeur à EmLyon,
directeur de l’Institut Français de Gouvernement
des Entreprises.

Les failles du système économique
actuel
sont
connues,
comment
dépasser la double tentation de
l'« antihumanisme » et du « fatalisme
économique » pour envisager un
renouvèlement de l'économie ?

LA FRATERNITÉ BAFOUÉE DE
LA PEUR À LA JOIE DE
LA RENCONTRE
VÉRONIQUE ALBANEL

Présidente du Service Jésuite des Réfugiés (JRS
France)

L'accueil du migrant est mis en échec.
Nous avons peur. Comment prendre
en compte ces peurs légitimes pour
renouer, sans naïveté, avec l'hospitalité et la fraternité ?

Jeudi 25 mars

Jeudi 11 mars

JUSQU’OÙ SOIGNER NOS
FRAGILITÉS ?

LE MAL AU COEUR DU BIEN :
QUEL CHEMIN D’ESPÉRANCE POUR
L’EGLISE ?

DR BERTRAND GALICHON
Praticien Hospitalier aux Urgences de l'Hôpital
Lariboisière, président du Centre Catholique
des Médecins Français.

SR JOËLLE FERRY
Religieuse Xavière, professeur honoraire de
théologie à l’Institut Catholique de Paris.

Prendre soin reste la première
préoccupation des hommes. Dans la
santé, le soin porté à l’autre, à ses
fragilités,
révèle
la
pointe
de
l’essence de notre être en commun,
de notre bien commun. Il ne peut
ainsi se départir du verbe croire.

L’Église, des hommes et des œuvres où
cohabitent le mal et le bien. Il faut
« déceler, dans ce qui structure l’Église,
les racines du mal – et dans ses fondements spirituels les issues possibles d’un
relèvement. ».

Cette dernière conférence nous invitera à
entrer dans la Semaine Sainte.

Chaque conférence sera également
diffusée en direct et en replay sur la
chaîne YouTube du diocèse de
Nanterre et sur le site Internet de
Notre-Dame-de-Pentecôte La Défense.

Je T'offre cette année qui commence.

C'est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu'elle soit une longue
ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d'amour.

Mon Dieu,

je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.

Mon Dieu,

qu'une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.

Je Te le demande en union

avec tes saints,
avec ton Eglise,
avec ton Fils, Jésus-Christ,
prince de la Paix.
Madeleine Danielou

Mon Dieu,

je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 12h à 14h

• Messes aux horaires habituels : mardi 13h, mercredi 12h30 et jeudi 12h15.
• Librairie ouverte, Exposition en cours, Accueil de petits groupes entre 12h et 14h.
• Confessions les mardi de 12h à 14h.
Vous pouvez nous joindre par notre e-mail : ecrire@ndp92.fr
Et consulter les informations de NDP sur notre site Internet
https://ndp92.fr - Twitter : @NDP92

Lors d'un grand rassemblement charismatique, un prêtre favorisé du don de guérison dit
au micro : « Il y a dans l'assemblée trois paralytiques à qui le Seigneur dit : "Lève-toi et
marche." Qu'ils se lèvent et viennent témoigner de l'action de Dieu dans leur vie. »
Deux personnes en fauteuil roulant se lèvent effectivement, guéries. Mais la troisième ?
Pourtant, le prêtre sait qu'il ne s'est pas trompé, c'est bien trois personnes que le Seigneur
a guéries.
La prière se poursuit. Un nouveau miracle se produit, selon la parole du Seigneur :
« Les oreilles des sourds entendront », cette fois, c'est un sourd qui se met à entendre.
Mais quand même, cela chiffonne le prêtre, que seuls deux des anciens paralytiques soient
venus témoigner de leur guérison. Une nouvelle fois, il invite donc le troisième à se lever.
Et effectivement, un homme sort de son fauteuil roulant et s’avance : s'il ne l'avait pas fait
la première fois, c'est qu'il n'avait pas entendu, parce que le sourd que Dieu a guéri, c'est
lui également !
(Authentique, cette histoire est arrivée au Père Tardif.) dans Dieu est Humour
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
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