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   N° 1000      2021 

   Quinzaine du 21 avril au 5 mai 

Maison d’Eglise 
Notre Dame de Pentecôte 

 

 
Quelle grâce et quelle joie de pouvoir introduire  
le 1000ème numéro des Cahiers d’Espérance de  
Notre-Dame de Pentecôte ! 
 

  Quel beau nom pour ce messager régulier qui permet   
  au plus grand nombre de profiter de propositions  

spirituelles riches et variées à La Défense ! L’espérance ne constitue 
pas un optimisme naïf ou béat, privé de lucidité sur les difficultés du 
temps présent et de chacune de nos vies. Elle est plutôt le fruit d’un 
combat, intellectuel et spirituel, dans la lumière de la Résurrection, 
pour transformer les épreuves en occasions de construire, de servir et  
d’aimer. 
 

C’est à la Pentecôte que l’espérance est née. Après la mort de  
Jésus, les disciples étaient prisonniers de leurs découragements et de 
leurs peurs. La flamme de l’Esprit, offerte à tous mais d’une  
façon particulière pour chacun, en affermissant leur foi au Christ  
ressuscité leur a donné la force et l’enthousiasme du témoignage.  
Aujourd’hui encore, l’Esprit ne cesse de se répandre sur les disciples 
réunis au Cénacle avec Marie, pour les enraciner et les envoyer.  
 

Voilà plus de vingt ans que Notre-Dame de Pentecôte, dans le  
sillage du Relais Jean XXIII fondé en 1976, cherche à être  
« la fontaine du village », comme le disait le saint Pape Jean XXIII 
précisément, au cœur de ce hameau singulier que constitue  
La Défense. L’aridité de la vie professionnelle et la dureté de  
l’existence francilienne, auxquelles s’ajoutent les difficultés spécifiques 
de la crise sanitaire, créent un besoin de ressourcement auquel nous 
n’aurons jamais fini de répondre. 
 

A Notre-Dame de Pentecôte, se croisent et se réunissent comme des 
frères et des sœurs ceux qui travaillent à tous les étages et dans 
toutes les strates de La Défense : agents d’entretien, cadres débu-
tants, « top management » mais aussi commerçants, étudiants,  
personnes en grande précarité. Des prêtres, diacres, fidèles laïcs se 
dépensent à leur service. Cette communion multiforme est en  
elle-même un signe d’espérance. 
 

La crise sanitaire qui dure encore modifiera sans doute durablement 
les modes de vie professionnelle, à La Défense en particulier.  
Depuis plus d’un an, Notre-Dame de Pentecôte est fortement  
impactée par les confinements et le télétravail généralisé. Voilà qui 
pourrait entamer notre confiance si nous ne savions pas que l’Esprit ne 
cesse de nous être donné pour approfondir et renouveler notre  
espérance. 
 

J’ai hâte de lire les 1000 prochains numéros des Cahiers pour  
découvrir ce que le Seigneur veut nous donner ! 

 
 

La Pentecôte n’est pas achevée 

         + Matthieu Rougé 

      Evêque de Nanterre 
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La version numérique est à 
télécharger à partir de notre 

site Internet 

S’inscrire à : ecrire@ndp92.fr 
pour le recevoir régulièrement 

par mail 

Site Internet : 
https://ndp92.fr 

 

150 à 300 tirages + 690  
e-destinataires  
hebdomadaires 

Il est disponible sur place 
en format papier 

Ce bulletin hebdomadaire  

exprime l’esprit et  

les projets de NDP 

La UNE du 100ème numéro du Cahier d’Espérance 
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Informations diverses  (CE du 9 octobre 2019) 
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Mgr Matthieu Rougé Mgr Michel Aupetit Mgr François Favreau Mgr Gérard Daucourt  

Père Hugues Morel d’Arleux Père Alain Lotodé Père Jacques Turck Père Michel Anglarès 
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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- 

 
Maison d ’Eglise Notre Dame de Pentecôte - 1 avenue de la Division Leclerc—92800 Puteaux 

www.ndp92.fr - Email : écrire@ndp92.fr - Tél : 01 47  75 83 25  - Twitter : @NDP92 
                    Directeur de la publication  

Sois Béni,  Père, pour cet instant de labeur 
où nous vivons solidaires de tous les hommes, 
lointains ou proches, 
qui s’efforcent de gagner leur salaire, 
leur liberté , leur honneur,  
afin de devenir tes fils, 
délivrés de l’esclavage des éléments 
et de celui des hommes. 
 
Sur les chantiers, dans les usines, les ports, 
les champs, les hôpitaux, compagnons tous ensemble, 
nous bâtissons, Seigneur, l’unique maison du monde, 

Sois béni, Père, 
pour cet immense effort de communion, 
de vie et de partage. 
Laisse-nous seulement reconnaître 
Celui qui s’y profile, 
Jésus, ton Fils, le travailleur de Nazareth, 
en qui chacun découvre ses propres traits, 
ceux d’aujourd’hui et de toujours 

Paul Aymar, Moine  à  la Pierre -Qui-Vire 

Il est bon de Te louer 
Seigneur, Dieu Tout-puissant, 
Maître du Ciel et de la Terre, 
Toi qui nous accordes d’entrer 
dans ton dessein de Créateur et de Sauveur. 
 
Tu as conçu l’homme et la femme à ton  
image, pour qu’ils Te soumettent le monde 
par la puissance de leurs bras,  
de leur intelligence, de leur vouloir, 
Sois béni Père, car maintenant 
nous sommes dans ce projet pour le conduire à 
terme. 
 
Nous mettons devant Toi notre travail  
quotidien, nos corps qui peinent, nos pensées qui 
s’appliquent, notre sueur et notre sang parfois 
versés,  


