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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1025      2022 
  Semaine du 6 au 13 avril 

Nous sommes tous dans le même bateau a dit le Pape François dans la  
bénédiction Urbi et orbi du 25 décembre 2020. Celles et ceux qui pratiquent la 
navigation savent bien que la tempête met en évidence, plus encore que le 
temps calme, la nécessité de la solidarité et du soutien mutuels. 

Une Eglise dynamique, missionnaire 

prête à entendre ce que le monde a à 

lui dire et à lui répondre avec les 

mots d’aujourd’hui plutôt que de se 

renfermer sur un confortable entre-

soi. Une Eglise centrée sur la miséri-

corde et l’accueil, appelée à la conver-

sion permanente. Synodalité, réforme de 

l’Eglise et conversion sont donc intrinsè-

quement liées : nous marchons  

ensemble en nous transformant les 

uns les autres.  
 

La synodalité est une dimension 

constitutive de l’Eglise, une pratique 

ecclésiale qui se déploie dans le 

temps ; elle incarne concrètement les 

principes donnés par le Pape François 

dans son exhortation apostolique La 

Joie de l’Evangile : le temps est  

supérieur à l’espace, l’unité prévaut 

sur le conflit, la réalité est plus  

importante que l’idée, le tout est  

supérieur à la partie. Nous chemi-

nons en communion, avec des cha-

rismes différents ; il nous faut trou-

ver les lieux et la place à laquelle 

Dieu nous appelle. Et nous espérons, 

avec sa grâce, trouver ensemble les 

chemins du renouveau nécessaire.  

Conférence de Carême 

Nathalie Becquart  
Religieuse xavière 

Sous-secrétaire du Synode des évêques 

6ème de dernière conférence de Carême 2022 

Michèle Rain 

La synodalité, cheminer ensemble, nous 

invite à réfléchir et à chercher ensemble, 

hommes et femmes, laïcs, consacrés et 

ordonnés, comment vivre et faire vivre 

notre Eglise traversée par des courants 

contraires et bouleversée par la révéla-

tion des pratiques pédophiles au sein de 

l’institution. Ces crises sont un appel à 

faire Eglise autrement. 
 

La synodalité ne nous invite pas à suivre 

un chemin tracé à l’avance mais à ouvrir 

des routes par l’écoute, le dialogue et le 

partage d’expérience sous le souffle de 

l’Esprit. La vision de l’Eglise comme 

Peuple de Dieu mise en lumière par Vati-

can II souligne que tous les baptisés 

sont de même dignité, et appelés à être 

disciples missionnaires, co-responsables 

dans une Eglise en mouvement.  

Le peuple de Dieu est devenu sujet et le 

Pape François, par sa vision synodale, 

l’invite à sortir d’une vision de l’Eglise 

pyramidale ou réduite à sa hiérarchie. 

Chacun de ses membres habités par 

l’Esprit-Saint, quels que soient son âge, 

son sexe et son état de vie a une voix, le 

droit (et le devoir) de prendre la parole, 

et d’agir pour bâtir l’Eglise du troisième 

millénaire.  

Vous trouverez avec ce numéro de Cahier  
d’Espérance un questionnaire d'évaluation à 
propos du cycle des conférences de carême. 
Merci de faire parvenir votre réponse à la  
Maison d'Eglise Notre Dame de Pentecôte 
avant le lundi 18 avril.  
Il permettra de préparer le cycle 2023. 
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En apprenant à développer la synodalité dans leurs Instances de discer-

nement et de gouvernement, les chrétiens proposent une voie qui pour-

rait inspirer des personnes en responsabilité dans d'autres secteurs de la 

vie sociale. Au milieu des difficultés que connaît l'Église catholique  

aujourd'hui, Ils donnent ainsi le témoignage qu'une vie commune est pos-

sible, dans le respect des différences et des richesses individuelles. 

Cette vie synodale prend progressivement de l'ampleur sous l'impulsion 

du pape François. Selon lui, « le chemin de la synodalité est celui que 

Dieu attend de l'Église au troisième millénaire ». 

Ce Petit manuel de synodalité entend faire le point sur ce qui existe et se 

développe actuellement afin de contribuer à l'apprentissage communau-

taire que supposent toutes ces pratiques synodales. 

4ème de couverture 

 

 
Nathalie Becquart - Religieuse xavière, sous-secrétaire du Synode des évêques 

 

Le synode 2021-2023 « Pour une Eglise synodale : communion, participation, mission » vise 
la conversion spirituelle, personnelle et communautaire. Selon Vatican II, l’Eglise est le peuple 
de Dieu où tous sont disciples, missionnaires, co-responsables de sa mission. Guidée par  
l’Esprit Saint dans l’écoute et le discernement, l’Eglise synodale est appelée à déployer la  
collaboration entre hommes et femmes. 
 

LE CHEMIN DE LA SYNODALITE, UN APPEL A LA CONVERSION 

Nathalie Becquart, avec ses 30 ans d'expérience auprès des jeunes, 

propose ici des réflexions pertinentes pour transmettre la foi au-

jourd'hui dans notre « monde qui bouge ». L'Eglise doit passer 

d'une pastorale pour les jeunes à une pastorale avec les jeunes. Elle 

a été souvent émerveillée par la créativité, le dynamisme, la joie de 

ceux à qui on laissait des initiatives importantes dans la confiance 

comme dans des paroisses à Grenoble ou à Toulouse. Totalement en 

phase avec le Pape François et son exhortation « Christus Vivit » qui 

veut faire découvrir que la vie est vocation, elle rappelle les conclu-

sions du synode 2017 sur la jeunesse, l'importance de l'écoute avant 

la Parole et de la relation en confiance. Il faut aussi sortir rencontrer 

les jeunes là où ils sont : dans le sport, la voile, le foot, la musique, la 

marche, l'entraide, les cafés cathos et bien sûr les réseaux sociaux, 

hors des lieux institutionnels bouleversés. Elle s'adresse à une insti-

tution qu'elle considère souvent figée puisqu'elle ne cesse de répéter 

la nécessité de la créativité et de l’audace, un cri qui résonne sous les 

voûtes. Son écriture est une variation musicale sur un « monde  

liquide » comme la vague.                                
Dominique 
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                          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  
essayer 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    

Le Crucifié ces jours est en Ukraine. 

Il est avec les jeunes qui meurent dans les combats, 

les civils qui fuient les bombardements et qui sont écrasés par les 
bombes, 

les femmes, les vieillards et les enfants qui ont peur et se cachent, 

les blessés dans les hôpitaux surchargés, 

Ies mères qui pleurent leur fils tué. 

O Jésus ! pourquoi, , pourquoi la guerre ? 
 

Le Crucifié ces jours a mal et crie : « J'ai soif ! », 

et encore : << Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? ». 

Il est couvert de sang, le sien et celui des autres. 

Avec toutes celles et tous ceux qui l'entourent il a peur. 

Il dit : « Ma vie, ô Père je te la donne ! 

Je suis venu pour que pas un seul ne soit perdu ». 

O Jésus ! jusques à quand la destruction de I'homme par I'homme ? 
 

Le Crucifié ces jours n'a pas de tombeau. 

Son corps mutilé pend aux carrefours des rues de Kiev et d'ailleurs. 

Joseph d'Arimathie n'a pu obtenir que soit recueillie sa dépouille, 

et les femmes de sa famille et de son entourage ont été empêchées de le rejoindre. 

Ni prières ni aromates pour lui ! 

Point d'ange consolateur ! 
O Jésus ! qu'ils sont longs les vendredis saints du monde ! 

Le Crucifié ce jour vient mendier ma solidarité. 

Il me dit : « J'ai besoin de toi ». 

Il met son corps entre mes mains. 

Il me montre les Ukrainiens et dit : « Voici ta mère, voici tes frères ! »», 

et puis : << Ce que tu fais à I'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi 

que tu le fais ! ». 

Il en appelle à ma révolte, à ma prière, à mon jeûne, à mon partage. 

O Jésus ! me voici ! 

Christian Delorme Cuire, 28 février 2022  -- Prière proposée par Bernard Audras  

mailto:ecrire@ndp92.fr
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Mercredi 6 
 Atelier de français - GSEPT - AA - 

EAP - Groupe des Narcotiques  
Anonymes 

   

Jeudi 7 
 GRED - Cercle de Formation  

Chrétienne 
   

Vendredi 8  EDC - Gospel 

   

Lundi 11  Groupe Louange  

   

Mardi 12 
 Atelier de français - Ethique  

   

Mercredi 13 

 Atelier de français - 
GSEPT - Groupe des  
Narcotiques Anonymes 

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  
vivant seuls après une séparation 

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. 

 

Jeudi 7 avril 
12h45 - 14h 

Le chemin de la synodalité, 
un appel à la conversion 

Nathalie Becquart 

Messes suivant le missel de 1962 
 

08h15 : mardis 12 avril et 10 mai  

mailto:écrire@ndp92.fr
mailto:idf.montmartre@cn-da.org

