
 1/4 

 

Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

D ans le premier, Anne Lécu parle de « convertir nos schémas tout faits» afin 

de mieux comprendre la façon dont l’homme est sauvé.    (MVI page 60) 

Observons tout d’abord qu’il n’est pas 

habituel de parler de l’innocence 

comme du terme d’un chemin. L’inno-

cence, si elle existe, semble s’apparen-

ter davantage à l’origine. Mais Anne  

Lécu s’adresse à Marie de Magdala : 

« Ta place est prête au pied de la croix, 

à côté de la mère du Seigneur, dont 

l’innocence préservée annonce celle qui 

t’est rendue. » (MVI page 23) L’inno-

cence est don de Dieu, comme la misé-

ricorde.  
 

Anne Lécu commente ainsi, sous forme 

d’une suite de questions, la guérison de 

l’infirme à Bethesda (qui signifie précise

-t-elle « maison de la miséricorde »). 

Jésus demande à l’infirme : « Veux-tu 

guérir ? ». Il nous demande à nous : 

« Veux-tu te convertir vraiment ? Veux

-tu me suivre ? Veux-tu rendre ta vie 

cohérente avec tes paroles, avec ta 

foi ? Veux-tu changer de vie ? Veux-tu 

vivre ? » Nous sommes dans la position 

de cet infirme, incapable de se mou-

voir, lorsque l’eau se met à bouillonner. 

« La réponse de l’homme, précise 

l’auteur, n’est ni oui ni non, mais le 

constat de sa solitude, un appel à 

l’aide. Seul il ne peut pas se jeter à 

l’eau, il ne peut pas être guéri, il ne 

peut pas être sauvé. » (MVI page 96). 

 Dieu sauve, notre rôle à nous est de 

croire. Le Christ le dit lors de guéri-

sons : « Ta foi t’a sauvé ». Nous 

sommes appelés à faire confiance.   

« Qu’est-ce que croire, interroge-t-elle, 

le contraire de savoir. Faire confiance 

sans preuve, à une parole. Il ne peut y 

avoir de foi sans relation, ni de foi sans 

rencontre, ni de foi sans conversation. » 

En effet croire c’est avant tout croire en 

la vie, c’est-à-dire croire à la victoire de 

la vie sur la mort. « En lui la mort est 

morte. » (MVI page 146) C’est aussi 

croire que la vie éternelle est déjà  

commencée, dans le présent qui est le 

temps de Dieu. Jésus « ne cesse de dire 

et de redire que la vie éternelle n’est 

pas une vie pour après la mort, mais 

qu’elle commence maintenant pour celui 

qui croit. » 

Comprenons que se convertir c’est  

renaître d’en haut, « ce n’est pas fuir 

l’en-bas, mais y vivre renouvelés. » 

Anne Plauchu 
Notre-Dame de Pentecôte 
Coordination Librairie-Conférences 

   N° 1021       2022 
  Semaine du 9 au 16 mars  

JEUDI 10 MARS 
12H45 à 14h 

Bible : paroles de conversion 
Anne Lécu 
Religieuse dominicaine, docteur en philosophie,  
Médecin en milieu carcéral 

Parmi les livres écrits par Anne Lécu, il y en a deux 
qui se présentent comme des chemins de carême : 
 

Marcher vers  l’innocence (MVI), Le Cerf, 2015 
 

Naître à la miséricorde (NAM), Le Cerf, 2017. 
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Anne Lécu est dominicaine, docteur en philosophie et médecin ; 
elle exerce en milieu carcéral 
Elle écrit à Marie « comme une sœur lointaine, une cadette d’adop-
tion » et ses lettres sont tissées de sa vie quotidienne, de ses ren-
contres ou de ses occupations les plus humbles et aussi de sa cul-
ture biblique et de sa réflexion profonde sur sa foi. Chaque lettre 
se termine par une prière d’intercession. Anne voudrait apprendre 
de Marie « cette confiance libre et droite » qui lui a permis d’ac-
cueillir cet enfant inattendu et « dérangeant », comment laisser 
monter en elle ce silence où le souffle de Dieu se laisse percevoir.   
Marie semble ne pas répondre et pourtant c’est comme une conver-
sation entre deux femmes, sous un figuier.  
Du 18 décembre au 15 août, c’est une méditation sur la vie spiri-
tuelle qui, écrit Anne, « n’est rien d’autre qu’une forme de présence 
au monde, aux autres, à Dieu et à soi-même ». 

Michèle Rain 

Parmi les autres livres d’Anne Lécu, également proposés par la Librairie Notre-Dame de Pentecôte 

Si vous êtes intéressé e-s, merci de vous inscrire en envoyant un 
courriel à ecrire@ndp92.fr 

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). 

mailto:écrire@ndp92.fr
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Lors de sa conférence jeudi dernier, Marguerite Léna nous disait : 

« Parler de conversion en ces jours où nous sommes, quand l’Ukraine est à feu 

et à sang, que la paix de l’Europe est détruite et les valeurs de la démocratie 

menacées, pourrait sembler dérisoire. (…) Mais Vaclav Havel soulignait pour sa 

part, en un autre temps de menaces analogues, combien « le pouvoir des sans 

pouvoir », quand il émane des énergies de l’amour, peut transformer une situa-

tion apparemment sans issue. Au lendemain de ce mercredi des cendres que le 

Pape François a consacré à l’intercession pour l’Ukraine, je vous invite à méditer 

sur la conversion qui nous est offerte par le carême dans cette perspective d’une 

réponse appropriée aux urgences de ce temps. »  

Le mercredi des Cendres, le pape François nous a invités à 

prier et à jeûner pour la paix en Ukraine 

 

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 

 

Seigneur,  

entends notre prière !  

Ouvre nos yeux et nos coeurs,  

infuse en nous le courage 

de construire la paix.  

Maintiens en nous la flamme de l’espérance,  

afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 

et de réconciliation,  

pour que la paix gagne enfin.  

Amen  
                                                          François   

Prière pour la paix en Ukraine 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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Lundi 
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
 
Mercredi   

:   08h00 - 14h30 
:   08h00 - 14h30 
:   08h00 - 14h30 
:   08h00 - 14h30 
 
:   08h00 - 19h00 

Mardi  
Mercredi 
Jeudi  

:    12h30 
:    12h30 
:    12h15 

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 
: 12h30 - adoration eucharistique 

 

   

Mercredi 9  Atelier de français - GSEPT - GRED - 
EAP - Gpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 10  GRED - Jeunes et Entreprises  
La Défense 

   

Vendredi 11  EDC - Gospel 

   

Lundi 14  Groupe Louange 

   

Mardi 15  Atelier de français - l’Ecologie et Nous 

   

Mercredi 16  Atelier de français - GSEPT -  
Al-Anon - Gpe des Narcotiques  
Anonymes 

DATES A RETENIR 

Mardi 8 mars  
à 8h15 

Messe suivant le Missel Romain de 

1962 

Jeudi 10 mars 
8h à 9h 

Messe des pères de famille 

Lundi 14 mars 
à 20h30  

Parcours Alpha Pro 
1ère rencontre en Zoom 
Inscription : alphaprondp@gmail.com 

Mardi 22 mars 
12h30 à 14h 

Réunion Groupe Œcuménique 

 

Jeudi 10 mars 
Bible : paroles de conversion 

Anne Lécu 

Jeudi 17 mars 
 
 
 

Jeudi 24 mars 

Vers une création nouvelle 

Elena Lasida 

 

Le coaching, opportunité d’une ouverture 
spirituelle ? 

Jeudi 31 mars 

Chemin de conversion, 

désir d’évangélisation 

Julien F. 

Jeudi 7 avril 

Le chemin de la synodalité, 

un appel à la conversion 

Nathalie Becquart 


