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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1020       2022 
  Semaine du 2 au 9 mars  

P eut-on se con-
vertir ? Un verbe  

réfléchi… qui donne à 

réfléchir ! Car une véritable conversion 

n’est ni décision volontariste, ni brusque 
volte-face, ni rupture radicale avec ce 
qui a été. Et pourtant elle change tout 
et nous offre l’imprévisible grâce d’un 
nouveau commencement. Comment 
cela est-il possible ? Dans le double  
appel qui retentit le mercredi des 
cendres et qui ouvre le Carême 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evan-
gile », serait-ce la seconde injonction 
qui rend possible la première ?  
 
« Un homme peut-il entrer une  
seconde fois dans le sein de sa mère et 
naître ? » demande Nicodème au début 
de l’évangile selon saint Jean (Jn 3,2-
4). Sa question est excellente : il a pris 
au pied de la lettre la parole de Jésus : 
« A moins de naître d’en-haut… », et il 
constate avec réalisme que la chose 
est en effet  impossible. Nul ne se donne 
de naître ; les sciences humaines vien-
nent confirmer qu’on ne saurait repar-
tir à zéro, abolir les conditionnements 
du passé individuel ou collectif. Nico-
dème a fort bien compris que la con-
version qui fait « voir le Royaume de 

Dieu » ne ressemble guère à ce que 
nous appelons « conversion » à telle 
ou telle pratique sportive ou alimen-
taire, ou encore « reconversion profes-
sionnelle ». Il a compris qu’il s’agit ici 
d’un retournement de l’existence, d’un 
appel adressé à sa liberté par une réa-
lité jusque-là inconnue qui va en chan-
ger de fond en comble les repères. 
Aussi pareille conversion est-elle vrai-
ment une naissance : elle en a le  
caractère décisif, elle bouleverse les 
horizons d’une vie autant que la  
naissance d’un enfant bouleverse sa 
vie d’embryon dans le sein maternel.  

Notre-Dame de Pentecôte La Défense - YouTube  

Comment l’impossible humain peut-il 

devenir du possible divin ?  

Pour parler de conversion, il nous faut 

prendre au sérieux cette question radi-

cale, et donc ce vocabulaire de nais-

sance et d’engendrement, si présent 

dans le Nouveau Testament pour dési-

gner le baptême. Nous y pensons spon-

tanément quand il s’agit de catéchu-

mènes pour qui le carême est l’entrée 

progressive dans la vie divine dont ils 

recevront l’effusion à Pâques.  Mais il en 

est de même pour  les vieux baptisés 

que nous sommes peut-être : en réali-

té, pour nous aussi, se convertir n’est 

au fond pas autre chose que se laisser 

engendrer à  nouveau à cette vie de 

Dieu dans la fraîcheur et l’élan retrou-

vés de notre baptême. Dans sa première 

lettre, saint Pierre exhorte les chrétiens 

à s’aimer les uns les autres, parce que, 

dit-il, « vous avez été engendrés à neuf  

par  une semence incorruptible, la Parole 

de Dieu vivante et permanente… l’Evan-

gile qui vous a été annoncé » (1 P 1,23). 

Il précise ainsi que cet engendrement 

reçu s’opère par une parole que nous 

n’avons pas proférée de nous-même, 

mais que nous avons, elle aussi, reçue. 

C’est donc la parole vive de l’Evangile, 

survenue dans notre vie et librement 

accueillie dans la foi, qui opère la muta-

tion d’existence que signifie le terme de 

conversion, et qui rend ainsi divinement  

possible l’humainement impossible.   

1ère conférence : jeudi 3 mars :  

Peut-on se convertir ?  

Marguerite Léna 

https://www.youtube.com/channel/UCOgC04A_T31Rl60DK95tt1Q/videos
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Les flyers sont arrivés ! 
Vous êtes invités à en prendre afin de 

les distribuer  
largement autour de vous, et également 

à relayer les messages qu’il y  
aura sur les réseaux sociaux.  

A l’occasion des conférences, une autre expérience vous est proposée, celle d’un 

partage, en s’interrogeant à partir de l’éditorial sur ce qui me touche… comment 

le thème de la conférence du jour m’invite à la conversion.  
 

Ces groupes de partage auront lieu tous les jeudis de Carême  

de 11h à 12h 

à partir du 10 mars (17, 24, 31 mars et 7 avril). 

Si vous êtes intéressé e-s, merci de vous inscrire en envoyant un 

courriel à ecrire@ndp92.fr 

« Une secrète lumière » Marguerite Léna et Roselyne de Feraudy  

Ce livre est un vrai plaisir des sens : le toucher mais aussi  
la vue : Les photos de Roselyne de Feraudy prises sur l’île de 
patmos sont tirées dans des cadrages serrés elle donne à 
voir la lumière dans des compositions essentiellement miné-
rales. 
Ces photos accompagnent une méditation de l’année litur-
gique de Marguerite Léna. L’écriture souvent aux intonations 
poétiques donne à voir une pensée incisive et structurée qui 
porte à la compréhension intérieure des mystères célébrées 
au long de l’année liturgique. La méditation/contemplation de 
l’auteur s’appuie sur l’évangile vécu au gré de moment forts 
de sa vie par exemple en Israël. J’ai plus particulièrement 
aimé la méditation sur l’Assomption et notamment du mot 
« maintenant » : «... humble espace de temps offert à notre 
liberté …reste avec nous Marie, notre dame des jours  
ordinaires ». 

Edition : Parole et Silence 
                                         Gaël de la Fouchardière 

mailto:écrire@ndp92.fr
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Allons à la rencontre des personnes qui travaillent à La Défense.  
 

Nous vous invitons à vivre cette expérience ensemble les mardi 8 et  
mercredi 16 mars, de 12h30 à 13h45, avec une équipe de priants 

 
=> Après un temps de prière, 
=> Répartition en équipes de deux  qui partent sur la dalle pendant qu’une   

équipe reste pour prier. 
=> Au retour, temps d’échange pour partager joies et peines et les remettre au  

 Seigneur. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de nous l’indiquer en envoyant  
un courriel à ecrire@ndp92.fr 

 
Gaël de la Fouchardière – Geneviève Foyard 

Honneur aux maîtres, c’est le titre du livre 
réalisé, il y a quelques années par Margue-
rite Léna, avec un groupe d’anciens étudiants 
dont j’étais. Il s’agissait de rassembler ou de 
susciter des hommages de personnalités, 
adressés à un enseignant qui avait été déter-
minant pour eux. Je voudrais aujourd’hui 
ajouter une page ou un paragraphe à ce 
livre. 
Mademoiselle Léna, comme nous disions 
alors, a été mon professeur de Philosophie 
en classe préparatoire à Sainte-Marie de 
Neuilly. Assise derrière ce petit bureau de 
bois, elle était aussi attentive à ce qu’elle  
disait qu’aux quarante visages réunis devant 
elle. (Voici sans doute pourquoi plusieurs fois 
par cours, elle redressait ses lunettes sur son 
nez.) Et son enseignement de philosophie 
s’inscrivait toujours dans cette relation avec 
ses élèves. 
Je me souviens de ces rencontres philoso-
phiques que Marguerite Léna m’a alors  
permis de faire. 
Nous fîmes la connaissance de Simone Weil, 
avec en particulier ce texte extrait d’Attente 
de Dieu : « De l’attention, réflexion sur le 
bon usage des études scolaires en vue de 
l’amour de Dieu ». Simone Weil y explique 
qu’ « il faut étudier sans aucun désir d’obte-
nir des bonnes notes (…) en s’appliquant  
pareillement à tous les exercices, dans la 
pensée qu’ils servent tous à former cette  
attention qui est la substance de la prière. » 
Affirmation à contre-courant d’un élitisme qui 
aurait pu nous laisser croire que la finalité 
des études en Prépa était la réussite au con-
cours et que le bonheur avait son adresse 
rue d’Ulm. Dans ces pages, Simone Weil 
nous invite à unifier vie intellectuelle et vie 
spirituelle. 

Autre figure, autre texte, autre décou-
verte, Paul Ricoeur. Des mois durant 
nous avons lu et étudié l’article que le 
philosophe consacre à la liberté dans 
l’Encyclopédie Universalis.  Tout juste 
bacheliers, nous y découvrions une pen-
sée qui allait de la plus simple forme de 
la liberté à son plus haut degré. Mon 
souvenir est celui d’un plaisir esthétique 
face à une pensée pleine de vie qui se 
déployait. 
Au-delà, je retiens surtout de Marguerite 
cette attention qu’elle continue à témoi-
gner à chacun au fil des années. Tout 
ancien élève continue à compter pour 
elle. Et c’est la personne qu’elle écoute, 
pas seulement son itinéraire profession-
nel ou sa vie de famille qu’elle regarde. 
Elle voit, pour employer des mots qui 
pourraient être les siens je pense, le 
mûrissement d’une personnalité, la révé-
lation de talents, l’accomplissement 
d’une vocation. Et parmi ces nom-
breuses phrases qui ont éclairé ma 
route, je partage celle-ci qui peut consti-
tuer un critère de discernement :  
« Ne laissez pas les événements décider 
pour vous. » 

Anne Plauchu-Héron  
Coordinatrice Librairie-Conférences - Notre-Dame de Pentecôte 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 

: 12h30 - adoration eucharistique 

• Mardi  

• Mercredi 

• Jeudi  

:    12h30 

:    12h30 

:    12h15 

Lundi 

Mardi 

Jeudi  

Vendredi  
 

Mercredi   

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 

:   08h00 - 14h30 
 

:   08h00 - 19h00 

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Sacrement de Réconciliation 

Tous les mardis de 12h à 14h 

   

 

Mercredi 2 

 
Atelier de français -  

GSEPT - AA  

Jeudi  3  GRED  

Lundi 7  Groupe Louange 

Mardi 8  Atelier de français -  
Café Doc 

Mercredi 9  Atelier de français - 
GSEPT - EAP 

 
Les messes à ND Pentecôte  

 

• 08h  

• 12h30 - présidée par Mgr Rougé 

• 18h 

Mercredi des Cendres, 2 mars 

Lancement du Parcours Alpha Pro 
de Notre Dame de Pentecôte  
 
 
 
 
 
 

qui se déroulera sur Zoom  
à partir  du lundi 14 mars  

à 20h30.  
Thème de la 1ère rencontre  

« Quel est le sens de la vie ? » 
 

Informations et inscriptions :   
 

alphaprondp@gmail.com 

 

Messe suivant missel de 1961 
Mardi 8 mars à 8h15  

Une prière orthodoxe écrite par saint 
Éphrem le Syrien, moine théologien du 

IVe siècle et docteur de l’Église catholique, elle 
résume l’essentiel de l’esprit du Carême. 

 

Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l’esprit de  

paresse, d’abattement, de domination et de vaines  

paroles. (Prosternation) 

Mais donne à Ton serviteur un esprit d’intégrité,  

d’humilité, de patience et d’amour. (Prosternation) 

Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes péchés et de 

ne pas juger mon frère,  

car Tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. 

(Prosternation) 

O Dieu, purifie-moi, pécheur (12 fois, avec autant 

d’inclinaisons). 

Signe de croix et en disant : « Ô Dieu, purifie-moi,  

pécheur ! ».  


