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L’étonnant n’est pas que 
cette crise survienne car 
on ne peut pas dire qu’elle 
n’était pas annoncée. 
L’étonnant est qu’elle sur-
vient par l’action imprévue 
d’un virus qui met KO de-
bout toutes les zones éco-
nomiques. C’est que le Co-

vid-19 opère comme un révélateur indis-
cret de l’état de santé de notre société. Il 
confirme les forces et les fragilités des 
liens humains (…) 
 
Il en est de même pour l’économie.  
La pandémie n’est pas venue frapper sour-
noisement un capitalisme mondial en 
pleine santé. Elle atteint une économie  
déjà fiévreuse, des marchés financiers tout 
puissants mais qui paniquent et s’effon-
drent au moment du danger et une idéolo-
gie libérale, hier arrogante, qui quête  
aujourd’hui une intervention massive des 
États et salue le recours à l’endettement 
public pour la sauver. Là encore, il faut  
tirer les leçons de ce que nous savions 
mais qui apparaît au grand jour : la spécu-
lation avait contaminé l’économie et elle 
tenait lieu de moteur de croissance. 
 
On voit mal comment nous pourrions  
repartir comme si le Covid-19 n’avait rien 
révélé des défaillances du capitalisme  
spéculatif.  
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Economiste, essayiste, professeur à EmLyon,  

Directeur de l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises 

À la différence de la crise de 2008, les 
ménages auront expérimenté la vulnéra-
bilité réelle de nos sociétés (depuis la 
diffusion du virus jusqu’à la rupture  
possible de stocks de médicaments par 
exemple) et les inégalités patentes 
(revenus des personnels soignants expo-
sés contre salaires des traders  
confinés). Ils auront aussi réalisé, au 
quotidien, la possibilité de vivre diffé-
remment en consommant moins ou en 
travaillant de manière nouvelle. (…) 
Quand tout s’est arrêté, ils auront  
ressenti pour la première fois de manière 
directe que tout est lié, la production 
économique intensive et ses consé-
quences négatives sur la qualité et le 
rythme de la vie, sur l’air, le silence ou 
sur l’environnement. (…) 
 
Le coronavirus a pris sur un corps fragile. 
Mais on ne peut en rester aux appels gé-
néraux au changement de mode de vie 
et à la définanciarisation de l’économie. 
Il faut d’ores et déjà imaginer comment 
nous pouvons procéder si nous voulons 
réussir.  
 
Extraits de l’article de Pierre-Yves Gomez paru 
sur Aleteia le 25 mars 2020 

La chaîne et le site de  

Notre Dame de Pentecôte La Défense 

ou 
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• PY Gomez, l’esprit malin du capitalisme, 2019, chez DDB, 
• Bertrand Badré, Réorienter le capitalisme, 2020 chez Mame, 
• Pape François , Un temps pour changer, 2020 chez Flammarion. 

Jeudi 4 mars : L’ESPRIT MALIN DU CAPTALISME - Pierre-Yves Gomez 

Les livres conseillés :  

 

 

Voilà une question on ne peut plus d’actualité.  
La crise sanitaire que nous vivons a laissé place à une crise sociale et psycholo-
gique. 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, appro-
fondir 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 

 

 
Cette collecte financière constitue 
une ressource essentielle pour la 
Maison d’Eglise NDP et permet de 

continuer à assurer notre mission d’annonce de 
l’Evangile et de présence chrétienne à La Défense, y 
compris en cette période de restriction sanitaire. 

 
Pour donner en ligne 
Aller sur le site de Notre Dame de Pentecôte, cliquer 
sur « donner en ligne » et sélectionner Notre Dame 
de Pentecôte dans « Ma paroisse » 

mailto:alphaprondp@gmail.com
https://www.parcoursalpha.fr/pro
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Erik Galle,  
prêtre et psychothérapeute,  
 
propose 30 méditations abordant des 
thèmes aussi variés que : se taire, la 
garde du cœur, la marche au  
désert... Puisés dans la sagesse et 
l'art de vivre des moines, ces thèmes 
sont propices à l'introspection, ainsi 
qu'à la libération intérieure.  
 
Une halte indispensable dans notre 
monde aux multiples sollicitations. 
 
(octobre 2019)       

           PM 

Deuxième volet d’un dyptique  
consacré à la rencontre des moines 
bénédictins de l’abbaye de  
Fontgombault. Une leçon de joie, de 
paix et de bonheur, puisée dans le 
retrait du monde de selon la  
devise « ora et labora ». 
 
A savourer pour revenir à certaine 
sources de vie, quand elle est habili-
tée parfois par le bruit et la fureur 
du monde … 
 

MCG 
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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  

  
 

Nous vivons, Seigneur 

dans un monde fermé à double tour 
verrouillé par des milliers, des millions de clés. 
Chacun a les siennes : 
celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 
Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, 
nous cherchons sans cesse une autre clé : 
clé de la réussite ou clé du bonheur 
clé du pouvoir ou clé des songes... 
 

Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, 

donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque : 
celle qui ne verrouille pas, mais libère ; 
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, 
mais livre passage à ton amour ; 
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Eglise : la clé de ton Royaume. 
 
François Séjourné 

Un saint nouvellement arrivé au paradis partage avec saint Pierre sa déception 
de ne pas être connu sur la terre : « Tu com-prends, il y a des tas de saints qui 
ont un succès fou sur la terre, les fidèles leur récitent des neuvaines, demandent 
leur interces-sion, leur sculptent des statues ! Mais moi, rien ! Personne ne me 
connaît et personne ne m'aime sur la terre. »  
 

Saint Pierre lui donne alors ce conseil : « Ce n'est pas com-pliqué, il faut que tu 
te fasses faire des cartes de visite et que tu descendes les distribuer sur la terre. 
Ainsi les gens te connaî-tront. Mais attention, ne distribue surtout pas tes cartes 
de visite aux idiots ! »  
 

Le saint descend sur terre et distribue ses cartes de visite comme le lui a con-
seillé saint Pierre, puis remonte au ciel en attendant d'en voir les fruits.  
 

D'après vous, quel est ce saint ?  ….. 
Ça ne vous pose pas de problème de ne pas avoir reçu la carte ?  
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 https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs  

Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  

Vous pouvez nous joindre par notre e-mail : 

ecrire@ndp92.fr  

et consulter les informations de NDP  

sur notre site Internet  - https://ndp92.fr 

                                         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 

https://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs
https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos

