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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

 

 

     N° 1024      2022 

  Semaine du 30 mars au 6 avril 

JEUDI 31 MARS 12H45 à 14h 
CONFÉRENCE DE CARÊME  

Chemin de conversion,  

désir d’évangélisation 

Julien F. 
Cadre à La Défense 

Julien F. 

Lors de la journée « Kérygma : pourquoi la Mission ? », organisée par le 

diocèse de Nanterre le 16 octobre dernier, Mgr Matthieu Rougé rappelait 
« l’exigence de conversion et de transformation » de l’Église. À 
chacun d’entre nous, il demandait de 
méditer et de mettre en œuvre la 
parole de Saint Matthieu : « Allez ! 
De toutes les nations faites des  
disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint Esprit.»  
(Mt, 28,19). 

Mais, pour accompagner chacun 

sur le chemin de la conversion et 
lui faire découvrir le Christ, encore 
faut-il apprendre à l’écouter, à 
mieux comprendre ses attentes, ses 
craintes, ses joies ou ses faiblesses. 
Pour un catholique « aguerri », 
l’exercice n’est pas si simple : 
que peut-il bien se passer dans la 
tête d’un adulte, jeune ou moins 
jeune, qui se sent appelé et  
décide en pleine conscience de 
répondre à l’appel de Dieu ? 
Quels en sont les « déclencheurs », et 
comment favoriser leur émer-
gence ? Sans appel, sans votre  
appel, « l’athée » que vous côtoyez 
au quotidien ne franchira sans 
doute jamais le pas.  

Le parcours de catéchumène 

est également loin d’être un 
long fleuve tranquille : la cons-
truction de la foi est influencée 
par l’environnement familial, 
social, professionnel. Elle est 
fragile et peut être remise en 
cause par des événements de 
vie imprévus. Le baptême n’est 
pas non plus une finalité, une 
« checkbox » obtenue après 
un dur labeur : le jeune catho-
lique adulte sera plongé au 
sein d’une communauté parois-
siale régie par des codes, des 
habitudes et un vocabulaire qui 
lui seront bien souvent étran-
gers. Chacun a un rôle à jouer 
pour accueillir et accompagner 
le converti au-delà du jour de 
son baptême. 



 2/4 

 

Un jeune païen méditerranéen, de famille socialiste et athée, découvre grâce 
à l'aventure de la Résistance puis en se rendant à Paris, dans le désert de la 
ville, l'angoisse et la mort. Mais en même temps, il s'étonne devant les  
visages, la beauté, la vie. Surmontant le désespoir et la tentation du suicide, 
il se convertit au christianisme sous l'influence d'un grand Russe de l'immi-
gration, Vladimir Lossky, et rencontre l'orthodoxie. 

L'autobiographie spirituelle d'Olivier Clément, décédé en janvier 2009, 
constitue un témoignage unique et la meilleure manière de découvrir ou de 
retrouver le grand théologien orthodoxe et le pionnier de l'œcuménisme 
qu'il fut, dans toute sa profondeur. 

 

 

Julien F.  Cadre à La Défense 
Le parcours de catéchumène est loin d’être un long fleuve tranquille. Le chemin de la conversion 
lui fait découvrir le Christ, encore faut-il apprendre à l’écouter, à mieux comprendre ses attentes, 
ses craintes, ses joies ou ses faiblesses. Et, passé le baptême, chacun a un rôle à jouer pour accom-
pagner le converti dans la communauté paroissiale. C’est un témoignage de vie qui nous est propo-
sé : pourquoi avoir choisi de suivre Jésus Christ dans le cadre de l’Eglise ?  
Ce qui a le plus inspiré Julien à l'époque est la biographie de Steve Jobs par Isaacson Walter 
(toujours disponible en livre de poche). Même si le religieux est en second plan, il s'est "converti" 
lui-même avant de convertir les autres, et surtout a bâti sa vision sans les dérives de contrôle de la  
société que l'on peut voir aujourd'hui chez les GAFAM. 
 

Voici d’autres livres sur la conversion : 

CHEMIN DE CONVERSION, DESIR D’EVANGELISATION 

Le livre s’ouvre sur une première partie, assez longue, dans laquelle 
l’auteure confirme que tout être humain est capable de rechercher et trou-
ver la présence de Dieu dans sa vie. Elle croise ainsi de nombreux témoi-
gnages, personnalités des milieux spirituel, artistique, littéraire, avec les 
textes de la Bible. Son propos confirme d’emblée le sens d’une rencontre 
de Dieu, hors de toute tentation liée au sensationnel. Cette approche  
favorise, chez le lecteur, une interrogation personnelle sur sa relation à 
l’Amour que Dieu lui propose.   
 Puis sont relatées les aventures de Sept témoins, venus d’horizons  
géographiques, sociaux, culturels différents ; aux charismes et talents  
évidents pour certains, plus effacés pour d’autres, mais chacun saisi dans 
sa vérité par l’Esprit de Dieu qui se fraie peu à peu un passage dans sa vie, 
qu’Il visite et façonne au gré de circonstances. Dieu les accompagne vers 
leurs personnalités renouvelées (et non pas transformées), dans un  
cheminement parfois banal, parfois exceptionnel. La Grâce s’infiltre dans 
leurs cœurs. Ils reconnaissent en eux la puissance régénératrice de 
l’Amour, quand ils découvrent de quel Amour ils sont aimés. L’Esprit les 
a choisis et l’Amour les investit. La fécondité de leurs témoignages est à la 
mesure de leur abandon à cet Amour reçu en plénitude dont ils vivront, 
témoins pour le monde, parfois jusqu’au martyr. 
                                                                                          Marie-Claude  
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Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribula-
tion nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu 
nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de 
miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse  
providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides  
toujours vers Jésus, Prince de la paix. 
…… 
Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, 
tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter 

à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler… 
 
Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. 
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. 
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé  
nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille 
cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au 
monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la 
paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons l’avenir de 
toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les  
espérances du monde. 
 
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la 
paix recommence à rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, 
ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive 
d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as 
marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix.  

 

Amen ! 

                          Fioretti … Mon prochain est sur le parvis de la Défense, je l’ai rencontré… 

 
Son nom est Daniel* lorsque nous l’avons rencontré, il nous a accueilli et prié de nous 
assoir à côté de lui. Il a reçu la grâce du baptême, mais c’est si loin déjà ! La vie ne l’a 
pas épargné, divorcé il vit seul et combat son addiction pour l’Alcool, un jour il est 
entré à Notre Dame de Pentecôte, on lui a donné un numéro de téléphone, mais il n’a 
pas appelé. Du fonds de lui-même il croit à la Vie plus forte que la mort, alors il va es-
sayer de rompre sa solitude par un groupe de parole, et puis il a (et moi aussi) telle-
ment besoin de croire à la Vie . Rescucito ! 
Le 14 mars dernier, nous étions 10 à aller à la rencontre de ceux que le  
Seigneur met sur notre route, deux d’entre nous priaient devant le Seigneur pour les 8 
autres. La démarche est tellement simple ! 
                              

        La prochaine sortie sur la Dalle est prévue le mardi 12 avril de 12h30 à 14h.  

                             Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre 

 

                                                                                                                              *Son vrai nom n’est pas Daniel mais il existe et travaille chez Total ! 
 

                                       
Renseignement : ecrire@ndp92.fr Gaël – Geneviève    

EXTRAIT DE L’ACTE DE CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE, PRONONCE PAR LE PAPE FRANCOIS LE 25 MARS 

mailto:ecrire@ndp92.fr
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Mercredi 30 
mars 

 Atelier de français - GSEPT -  
EDC/R - Groupe des Narcotiques  
Anonymes 

   

Jeudi 31 mars  GRED  

   

Vendredi  
1er avril 

 Gospel  

   

Lundi 4 avril  Groupe Louange  

   

Mardi 5 avril  Atelier de français  

   

Mercredi 6 avril 
 Atelier de français - EAP  

GSEPT - AA 

 

Jeudi 31 mars 
12h45 - 14h 

Chemin de conversion, 
désir d’évangélisation 

Julien F. 

Jeudi 7 avril 
12h45 - 14h 

Le chemin de la synodalité, 
un appel à la conversion 

Nathalie Becquart 

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 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 

: 12h30 - adoration eucharistique 

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 nous interrogeant sur ce qui nous 

touche, nous nous demandons comment  le thème 

de la conférence du jour nous  

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). 

 

Samedi 23 avril & dimanche 24 avril 2022  
au Prieuré Saint Benoît à Montmartre (Paris 18e) 

 
sur le thème : Quel chemin de vie avec le Christ,  

malgré une séparation ou un divorce ? 
 

Temps de réflexion, de partage et de prière avec 
la Communion ND de l’Alliance.  

Enseignements du Père Grégoire Cieutat. 
 

 
Renseignements et inscription :  

idf.montmartre@cn-da.org  
06.61.53.50.29  

Récollection découverte pour catholiques  

Célébrations de la semaine Sainte à ND de Pentecôte 

Mardi 12 avril 12:30 - 14h:00 : Confessions 

Jeudi Saint 

(14 avril) 

12h15 

 

Messe en mémoire de la  sainte Cène 

du Seigneur, suivie de l’adoration  

Eucharistique 

Vendredi  

(15 avril) 

12h15-13h30 

 

Chemin de Croix sur la Dalle (RV devant 

ND de Pentecôte). 

           Reprise des déjeuners les mercredis 
            à partir du 6 avril  
Pique-nique ou fourniture d’un plat  
              à réchauffer sur place 
+ dessert moyennant une contribution  
                           aux frais. 
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