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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Thomas Jauffret s’est fait connaitre 
en 2018, par un essai intitulé « Dieu, 
l’entreprise, Google et moi ».  
Derrière ce titre inattendu, il nous 
montrait comment la doctrine sociale 
de l’Eglise peut s’incarner aujourd’hui 
à l’heure du numérique. Il invitait 
alors les chrétiens à agir pour trans-
former le travail et l’entreprise. 
 

Dans « Aime, prie et travaille, »  
ouvrage de réflexion paru cette  
année, Thomas Jauffret s’adresse 
plus largement aux entrepreneurs et 
autres acteurs de l’économie  
contemporaine. Le livre se présente 
comme un « plaidoyer spirituel pour 
une économie qui nous veut  
vraiment du bien ». 
 

Dans un contexte de crise écolo-
gique, financière, économique, mana-
gériale… sanitaire, notre monde   
« de fous » et nos comportements 
sont passés au crible. 
Et Thomas Jauffret de nous expliquer 
«comment, dans la crise actuelle, le 
good est en train de disrupter le 
more. » 
 

Aux biens essentiels que sont le 
beau, le bon, le vrai, il confronte des 
réalités actuelles dominantes :  
réseaux sociaux, intelligence artifi-
cielle, souci de la planète… 
 

 
 
 
 
 

Pour cela, l’auteur revisite les Béati-
tudes, avec des formules comme : 
« Heureux ceux qui pleurent sur  
Facebook » ou encore « Heureux les 
lanceurs d’alerte assoiffés de  
justice ». 
 
Pour replacer l’homme au centre de 
l’économie et se préoccuper de rendre 
les personnes meilleures, Thomas 
Jauffret propose comme référence la 
Renaissance médiévale et tout parti-
culièrement, comme modèles, les 
communautés monastiques. 
Il ne s’agit pas pour lui de con- 
damner le système présent, ni même 
de le dénigrer, mais plutôt de décrire 
ses bienfaits et ses excès. Puis de 
s’interroger à partir de là : ce système 
socio-économique sert-il le bien  
commun et si non, comment peut-il 
le servir ? 
 
Thomas Jauffret milite en faveur 
d’une « économie qui doit réconcilier 
le réalisme financier, l’efficacité  
professionnelle et la constitution 
d’une communauté charnelle qui se 
soucie de tous ses membres. »  
  
                            Anne Plauchu 

   N° 1002         2021 

  Quinzaine du 19 mai au 2 juin 

À Notre Dame de Pentecôte et en 

direct sur notre chaîne YouTube 

Mgr Matthieu Rougé animera une  

autour d’un livre  avec Thomas Jauffret 
 

Aime, prie et travaille (Salvator) 

Thomas Jauffret 

Mgr Matthieu Rougé 

Jeudi 27 mai de 12h45-13h45 
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Le résultat net de l'exercice 2020 est légèrement positif de 3.763€. 
 

Cependant, avec le confinement nos produits ont diminué  
de 28% ainsi que nos charges.  

 

Nous avons été partiellement ouverts. 
 

Nous n'avons pas pu réaliser l'ensemble des travaux prévus, 
 qui sont reportés sur 2021 (25.000€). 

Nous remercions très chaleureusement nos 160 généreux donateurs au denier de l'Eglise.  
Ils étaient 242 en 2019. 
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TOP consultation des articles / pages sur le site de NDP 

Bienvenue sur le site NDP 
 

333 

Horaires & Accès 235 

Cahier d’Espérance N°1000 90 

Découvrir la Maison d’Eglise 63 

Agenda 44 

Equipes et Groupes 40 

Temps de prières et Messes 25 

Cahier d’Espérance N°909 
 

20 

   
 

 

CONTACT : André CANAUD - mail : andre.canaud@edf.fr - tél : 06 64 39 71 94 
 
Temps : équivalent 2 jours par semaine, potentiellement temps plein si rattachement de  
missions complémentaires. 
 

Statut : cadre bénévole ou en mécénat de compétences. 
 

Date de prise de poste : dès que possible. 
 

Lieux : Paris La Défense pour les réunions et les rendez-vous physiques ; télétravail pour  
l’essentiel de l’activité. Possibilité d’utiliser les locaux de l’église Notre Dame de Pentecôte  
située sur le parvis de La Défense, voire ponctuellement des locaux de la Fondation Sainte  

Geneviève à Nanterre.  Zone de déplacement : Paris La Défense et ses environs. 

cherche COORDINATEUR 

Top 10 des pays 
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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  

 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, et à bien 

l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber 
dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer 
l'œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur,  
la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 
 

Aide-moi au départ de l'ouvrage là où je suis le plus faible.  

Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention, et  
surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre. Seigneur, dans 
tout labeur de mes mains, laisse une grâce de Toi pour parler aux 
autres, et un défaut de moi pour parler à moi-même. 
 

Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je me perdrais 

d'orgueil. Purifie mon regard : quand je fais mal, il n'est pas sûr que 
ce soit mal et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien.  
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a travail, et 
que tout travail est vide, sauf là où il y a amour, et tout amour est creux qui ne me lie à 
moi-même et aux autres et à Toi. 
 

Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-

moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en te  
l'offrant. Que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirai à l'automne. 
Que si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe je fanerai au soir. Mais si 
je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien. Et le temps de faire bien et à ta 
gloire, c'est tout de suite.           
 

Amen ! 

Plus de monnaie pour la quête ?  
 

Vous pouvez maintenant verser à la quête par 

carte bancaire avec paiement sans contact en 2 

actions : vous choisissez le 

montant de votre offrande :  

2€ - 5€ - 10€ ou 20€. Vous 

posez votre carte de paiement 

pour finaliser votre offrande, 

pas besoin de faire son code. 

  Sacrement de Réconciliation 
tous les mardis de 12h à 14h 

  Accueil des petits groupes 
Dans le cadre des règles sanitaires 

• Mardi : 13h 

• Mercredi : 12h30 

• Jeudi 12h15 


