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 ».

La thématique des conférences de Carême est donc
« Force et faiblesse », en
écho avec la confidence de
saint Paul : « c’est lorsque
je suis faible que je suis
fort » (2 Co 12,10). Pas
d’opposition : ce n’est pas
force ‘ou’ faiblesse mais ‘et’. Au terme de
cette série, vient le moment de nous tourner plus explicitement vers l’Eglise, vers
l’Eglise dans le monde. Le monde et l’Eglise
ont, entre autres, en commun d’être des
corps mêlés, mélangés, au sens où bien et
mal cohabitent.
Dans un premier temps, un regard sur « les
ombres d’un monde fermé » (d’après le premier chapitre de Fratelli Tutti) nous plongera
dans le réel du monde et de l’Eglise aujourd’hui. Quels sont lieux et les domaines particulièrement en souffrance : crises de toutes
sortes, inégalités dramatiques, violences entre
les êtres humains, entre adultes et enfants, révélations des abus sexuels par des personnes
que l’on pensait au-dessus de tout soupçon,
crise sanitaire qui n’en finit pas et nous laisse
démunis… ? Dans l’Eglise particulièrement, depuis quelques décennies, les abus de
pouvoir, de conscience, les abus sexuels apparaissent de plus en plus nombreux, au point de
secouer tout le monde, et de donner la nausée.
Quel choix peut être alors le nôtre entre désespérance et espérance ? Nous laisser accabler,
plonger, nous laisser fasciner par le mal, nous
protéger dans une citadelle ?
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Tourner nos regards vers le Christ qui
prend sur le lui le mal du monde,
comme nous allons le contempler dans
la semaine sainte qui s’ouvre dans
quelques jours ? Chercher à comprendre :
pourquoi cela arrive-t-il, comment estce possible ? Quels sont les mécanismes
à mettre en lumière pour que cela ne se
reproduise plus ? Un chemin d’espérance
peut-il s’ouvrir ?
La conversion à laquelle nous sommes
appelés est radicale, car comme le répète le
Pape François « tout est lié ». Il est nécessaire que chaque baptisé en sente engagé
dans une réforme personnelle et commune.
Toute l’Eglise est appelée à sortir de son
enclos pour s’ouvrir à la rencontre de
l’autre. Convoqué avec vigueur à l’écoute de
la Parole de Dieu, au partage, à la prière, le
peuple chrétien doit inventer de nouvelles
formes de vie : les ravages du cléricalisme
doivent être dénoncés, l’Eglise doit prendre
le chemin de la synodalité, d’une marche
ensemble vers une aventure où l’attend un
monde à évangéliser, où l’Esprit souffle la
bonne nouvelle d’une re-création.
Joëlle Ferry, xavière

Sr Joëlle Ferry sera en direct de ND de Pentecôte,
mais la conférence ne sera pas ouverte au public.
A retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube ou
le site Internet
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VOIR - REVOIR les précédentes conférences de Carême à NDP
Première - thème : Paradoxes bibliques - 18 février
Père Maurice Autané

https://youtu.be/r-NvM3_LfX8
Deuxième - thème : Sauver la beauté du monde - 25 février
Jean-Claude Guillebaud

https://youtu.be/o0-McS8iz38
Troisième - thème : L’esprit malin du capitalisme - 04 mars
Pierre -Yves Gomez

https://m.youtube.com/watch?v=-9vViWLTzDM
Quatrième - thème : - Jusqu’où soigner nos fragilités - 11 mars
Bertrand Galichon
https://youtu.be/KlHC2uG2nu4

Cinquième - thème : - La fraternité bafouée - 18 mars
Véronique Albanel
https://youtu.be/N_ihu7-DcgQ

Véronique Margron, Un moment de vérité, 2019 chez Albin Michel
Anne Marie Pelletier, L'Eglise, des femmes avec des hommes, 2019, chez Cerf
Michel Camdessus, Hervé Legrand, Transformer l’Eglise, chez Bayard, collection
Etudes et essais, décembre 2020.

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 »
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Pour un partage en beauté et en poésie, voici la plume de Jean-Pierre Lemaire, qui met
ces paroles dans la bouche de la Vierge Marie en adoptant son point de vue lors de ces
noces auxquelles elle est invitée :
Ce mariage était un printemps sans oiseaux :
les gens ne chantaient plus, parlaient à mi-voix
tandis que le vin baissait dans les coupes.
Nous connaissions bien les mariés, nos voisins,
heureux, insouciants comme tous les mariés
qui promettent plus qu’ils ne peuvent tenir,
commencent bravement par le vin d’amour
et finissent par l’eau de l’indifférence.
Alors je me suis tournée vers la source
encore scellée. Plus tard j’ai compris
son premier refus et j’en ai pleuré :
c’était son sang déjà que je lui demandais
au nom de nos voisins, de nos frères tristes
et c’était, au-delà du pressoir de la croix,
pour le banquet futur, quand la joie coulerait
à pleins bords, ranimant les oiseaux dans les branches,
faisant refleurir le buisson où la rose
blanche de la mort aurait disparu.
Jean-Pierre Lemaire, « Cana », Le pays derrière les larmes, Paris, Gallimard Poésie, NRF, 2016 ; p. 369

Suite aux nouvelles annonces, les réunions de groupes ne sont pas possible
pendant la période du confinement.
• Jeudi Saint - messe : 12h15.
• Vendredi Saint - Chemin de Croix (dans l’Eglise) : 12h30.
• Lundi 13h : groupe Louange - vendredi 12h30 adoration
•

OUVERTURE du lundi au vendredi de 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 mardis 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://chat.whatsapp.com/BTEO0oIj7PP0Sd93zsPuzs

Respecter les règles sanitaires en vigueur,
c’est vous protéger et protéger les autres.
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Sur le sable, les traces de ma vie
(Adémas de Borros, poète brésilien)

Cette nuit, j’ai eu un songe :
je cheminais sur la plage accompagné du Seigneur.
Des traces sur le sable rappelaient le parcours de ma vie :
les pas du Seigneur et les miens.
Ainsi nous avancions tous deux
jusqu’à la fin du voyage.
Parfois une empreinte unique était marquée,
c’était la trace des jours les plus difficiles,
des jours de plus grande angoisse,
de plus grande peur, de plus grande douleur…
J’ai appelé :
"Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi
tous les jours de ma vie,
j’ai accepté de vivre avec toi.
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments ?"
Il m’a répondu :
"Mon fils, je te l’ai dit :
Je serai avec toi tout au long de la route.
J’ai promis de ne pas te quitter.
T’ai-je abandonné ?
Quand tu ne vois qu’une
trace sur le sable
c’est que, ce jour-là,
c’est moi qui t’ai porté."

Un jeune prêtre, nouvellement nommé, rencontre dans la rue un de ses
anciens copains, totalement athée.
Désireux de lui apporter le message essentiel de l'Évangile, il lui dit :
« Dimanche, viens donc à la messe, tu viendras m'écoute-r et puis après je
t'invite à manger à la maison pour le repas du midi, ok ? Et puis, on reparlera
un peu de tout ce que j'aurai dit. »
Le copain n'ose se dérober à cette invitation. Le dimanche, il arrive à la messe
un peu en retard. Le prêtre est là, en train de prêch-er, et sur son visage, il y a
une énorme balafre. Le sermon n'en - finit pas ... Qu'il est long ce sermon ...
Quand arrivera-t-il à sa fin ?
L’homme commence à en avoir assez et regrette d'être venu.
Enfin, le sermon se termine, la messe se poursuit et s'achève ...
la sortie, il demande à son ami : « Pourquoi as-tu une balafre sur le visage ?
- Ce matin, je me suis tellement concentré sur mon sermon que je me suis
coupé en me rasant la barbe,
- La prochaine fois, concentre-toi sur ta barbe, et coupe ton sermon!. .. »

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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