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     N° 994         2021 

   Semaine du 24 fév. au 3 mars 

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD 

Certes, nous savons bien qu’on 
ne peut vivre éternellement dans 
un cocon ; au lieu de se recro-
queviller, il faut retrouver le goût 
du risque, etc. Mais à trop vanter 
la « cruauté » de la vie, on finit 
expliquer les difficultés écono-
miques du moment par une  
paresse généralisée. Ce discours 
est désormais dominant.  
Il s’apparente à une préférence 
inavouée pour le cynisme. Contre 
cette bévue, il est urgent de  
réapprendre l’émerveillement et 
d’entrer - enfin - dans la  
douceur. Ce sont les deux  
composantes de la vraie force. 

 
Depuis des années, nous avons été  
gagnés par une sorte de pathologie 
mentale : l’obsession de la rivalité,  
l’angoisse de la compétitivité, la  
dureté érigée en vertu. Aux jeunes 
adultes qui galèrent pour trouver un 
emploi, on répète que la précarité, 
c’est la « vraie vie ». 
Refrain rabâché : l’emploi c’est  
précaire, la santé, c'est précaire, 
l'amour c'est précaire. La vie est 
toujours périlleuse. Et ce serait bien 
ainsi. Cela revient à reprocher aux 
quelques millions d’exclus et de  
laissés pour compte de ne pas « ai-
mer » leur précarité.   

"Quand je suis faible, 
C’est alors que je suis fort." 
2 Corinthiens 12,10 

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD 

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

JEUDI 25 FEV. de 12h45 - 14h  

 
 
Suite à un empêchement personnel de dernière minute, M. Jean-
Claude Guillebaud, le conférencier ne sera pas présent à NDP.  
Toutefois, la conférence est maintenue au jeudi 25 février de 
12h45 à 14h.  
Elle sera diffusée sur un écran à Notre Dame de Pentecôte.  
Nous pourrons passer un moment convivial ensemble à la  
visionner. Vous pouvez aussi la suivre sur notre chaine YouTube  
Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  ou sur  notre  
site Internet https://ndp92.fr/ 

https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos


 2/4 

  

 
 

 

 

 

• JC Guillebaud, Sauver la beauté du monde, 2019 chez L’iconoclaste 

• JC Guillebaud, Entrer dans la douceur, pour en finir avec le cynisme, 2021 chez L’iconoclaste 
• JC Guillebaud, La foi qui reste, 2017 chez L’iconoclaste 
• Pape François, Laudato Si 
 

            Plus un site internet de ressources bibliques : bible-service.net. 

25 février : « SAUVER LA BEAUTE DU MONDE »,  Jean-Claude Guillebaud 

Les livres conseillés :  

 

 
 
Suite à l’intérêt manifesté par quelques bénévoles de Notre Dame de  
Pentecôte, un groupe œcuménique est en train de se mettre en place. 
 

Pour le moment, l’activité souhaitée est un partage sur un texte biblique pour 
voir les éclairages que les uns et les autres peuvent apporter, de leurs points de 
vue différents.  
 

Une prochaine réunion est prévue le 5 mars 2021 de 12h30 à 14h00 au plus 
tard dans les locaux de Notre Dame de Pentecôte. Le texte retenu est  
le chapitre 4 de la première lettre de saint Jean. Un pasteur évangélique est in-
vité. 

La rencontre est bien sûr ouverte à ceux qui le souhaitent. 
 

Jean Guichené 

NOUVEAU NOTRE DAME DE PENTECÔTE 

GROUPE ŒCUMENIQUE 

  
OUVERTURE du lundi au vendredi de 12h à 14h  

  

• Messes aux horaires habituels : mardi 13h, mercredi 12h30 et jeudi 12h15 

• Mercredi midi : accueil d’un nombre limité de personnes avec leur piquenique dans la 

salle à manger et dans les salles disponibles (en respectant les distances et en laissant 

le lieu propre) 

• 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 

Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  

https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos
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Voilà une question on ne peut plus d’actualité. 
La crise sanitaire que nous vivons a laissé place à une 
crise sociale et psychologique. La peur, le découragement, l’isolement, le désespoir 
semblent faire partie de notre quotidien et mettent en branle nos certitudes. Où est 
passée la lumière de l’Espérance ? Quelle direction donner à notre vie ? Que sont  
devenus nos lieux de travail ? Et Dieu dans tout ça ? 

 

Nous avons tous, à un moment ou à un autre, traversé ces questionnements :  
Le parcours Alpha de La Défense vous offre l’espace pour en parler. Croyants ou non, 
quels que soient vos parcours de vie, vous êtes invités à découvrir, approfondir ou    

questionner les fondements de la foi chrétienne et découvrir quel chemin Dieu a pour 
chacun de nous. 

 

L’aventure vous tente ? Rendez-vous le lundi 8 mars 2021 à 21h  

pour notre 1ère réunion Zoom.  

Inscrivez-vous en envoyer un mail à l’adresse suivante : 

 alphaprondp@gmail.com 
 

Envie d’en savoir plus sur le Parcours Alpha ?   https://www.parcoursalpha.fr/pro 

 

Le titre pose la problématique de ce livre. 
Il s’agit de 26 tribunes parues dans le journal 
Le Figaro de mars à mai 2020 pour essayer de 
réfléchir sur ce qu’apporte le confinement : 
quel peut en être le coût, qu’est-ce qu’il peut 
apporter d’un point de vue civilisationnel.  
Les éclairages sont variés et les questions 
nombreuses. S’expriment ainsi les points de 
vue philosophique, économique, politique,  
historique et aussi spirituel. Les auteurs étant 
multiples, les réflexions le sont aussi : on est 
devant un éclairage multi-facettes de l’objet 
d’observation. Ainsi tel dira qu’il faut fuir le  
divertissement (au sens pascalien du terme) 
quand tel autre dira que le divertissement est 
nécessaire (mais est-ce au sens pascalien du 
terme ?). De manière surprenante, la dernière 
contribution du livre délaisse la question  
directe du confinement pour aborder l’histoire 
de la rivalité sino-américaines au cours du 
20ème siècle et du début du 21ème et regarder 

ce que pourrait apporter la crise du coronavi-
rus à la civilisation américaine. Vaste survol …. 
Pour revenir au confinement, on trouve par 
deux fois la question explicite, sans forcément 
de réponse très affirmative : qu’est-ce que la 
vie bonne ? 
Un livre pour réfléchir sur notre civilisation et 
aborder la question : qu’est-ce que vivre ? 

mailto:alphaprondp@gmail.com
https://www.parcoursalpha.fr/pro
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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  

 

 
 
Petite lampe allumée, 
Tu veilles sur Le Trésor,  
Et nous indiques Le Fils 
Bien Aimé. 
Tu nous invites à contempler, 
Le mystère qui s'est donné. 
Tu nous entraines sur le chemin, 
De l'Amour, du Don Parfait. 
Et sous le tendre regard, 
De notre mère, Notre Dame 
De Grâce de Cambrai, 
Nous Le rencontrerons, 
Et nous nous écouterons, 
Nous nous parlerons,  

nous comprendrons, 
Et nous nous aimerons. 
Petite lampe allumée, 
Tu nous invites à la rencontre, 
De l'Ultime, tout au fond 
De nous caché.  

Seigneur ouvre mes lèvres 
et ma bouche publiera ta louange 

Colombe Espérance 

Sur une autoroute, un carambolage se produit entre trois voitures :  
la Rolls Royce d'un chanteur, la Mercedes d'un PDG, la deux-chevaux d'un 

prêtre.  
Les trois voitures sont méconnaissables tellement le choc a été important.  
Le chanteur se plaint : « Ah, je suis écœuré, ma belle Rolls ! Fichue ! Tout le salaire 
d'une soirée de spectacle !  
- Et moi, dit le PDG., ma Mercedes, fichue ! Deux jours de salaire détruit en si peu 
de temps ! »  
Le prêtre, effondré, assis sur le rebord du trottoir, pour lui aussi :  
« Ma petite deux-chevaux, cinq années complètes de salaire, vous ne vous en  
rendez pas compte, vous, cinq année de salaire

 

 

 

 
 

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' « anti-humanisme » et du « fatalisme économique 
» pour envisager un renouvèlement de l'économie ? 

Jeudi 4 mars 


