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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

   N° 1027     2022 
  Quinzaine du 11 au 25 mai 

Le tableau dépend pour une part du 

point de départ retenu, ici le début des 

années 1960, décennie souvent reve-

nue ces dernières années dans les  

travaux sur le sujet comme marquant 

un tournant aussi important, mutatis 

mutandis, dans l’histoire de l’Occident 

que la Réforme au début du XVIe siècle 

ou la Révolution à la fin du XVIIIe. On  

tâchera donc de faire l’inventaire des 

grands changements connus par le  

catholicisme français depuis 60 ans, 

ceux liés à son changement de format  

(le fameux « devenir minoritaire » du 

catholicisme français dont parlent les 

spécialistes, encore en cours), de com-

position (sa sociologie, son enracine-

ment territorial, etc.) et d’environne-

ment (la montée de l’islam, celle, plus 

importante encore, des « sans-religion » 

dans les nouvelles générations qui  

introduisent dans notre histoire une 

inconnue formidable). 

L e catholicisme a-t-il encore de l’avenir 

en France ? Drôle de question pour un 

historien dont l’avenir n’est pas a  priori la 

période favorite. Comment peut-il répondre à 

une telle question ? Il lui manque ici son 

principal outil de travail : le recul (50 ans de 

distance, dit-on souvent) qui permet d’arri-

ver après les batailles et d’en savoir plus, 

pour cette unique raison, que les contempo-

rains sur ce qu’ils vivent. C’est là sa force et 

son problème, puisqu’il lui faut ensuite 

écrire une histoire « à l’endroit », ignorante 

de son terme, à l’image de celle qu’ont vé-

cue acteurs et témoins. L’historien n’a pas 

de boule de cristal ni de solutions aux pro-

blèmes de l’Église, mais il peut au moins 

proposer une analyse de tendances, en 

comparant la situation que nous avons sous 

les yeux avec ce qu’elle était hier ou avant-

hier.  

 

Conférence : Jeudi 12 mai – 12h45 à 14h  
 

Mgr Matthieu Rougé rencontre autour  
d’un livre Guillaume Cuchet  

« Le catholicisme a-t-il encore de  
l’avenir en France ? » 

  

Quelques réponses nous seront données.  
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Son milieu professionnel 

a joué un rôle important 

dans sa démarche de 

conversion. A La Dé-

fense, une collègue 

évangéliste lui parle, il y 

a quelques années, de 

Jésus, de sa vie. Elle lui 

dit qu’Il est amour, qu’on 

peut tout lui confier. 

C’est un Dieu consola-

teur, toujours présent à 

nos côtés dans les 

épreuves. Et la jeune 

femme le rencontre bien-

tôt dans une église où elle 

goûte le silence, la séré-

nité. Elle est «allégée» de tous ses 

soucis passés et présents. 

L e mercredi 20 avril dernier, Anna-Fatimata a reçu le 
baptême à Notre-Dame de Pentecôte. Elle revient 

pour nous sur son itinéraire 

Puis Anna-Fatimata se sent personnelle-
ment appelée : « Je pensais sans cesse à 
Jésus, je ne comprenais pas ce qui se  
passait, mais je me savais appelée. »  
En réponse à cet appel, son credo tient en 
quelques mots : « Je sais que Jésus veut 
de moi auprès de Lui et que moi je veux 
de Lui auprès de moi.» 

Elle devient familière de la messe le  
dimanche dans sa paroisse, en semaine à 
Notre-Dame de Pentecôte. Puis elle  
découvre que, si elle veut devenir chré-
tienne, la route sera longue vers le bap-
tême…plus de 2 ans de catéchuménat, 
c’est-à-dire des rencontres hebdoma-
daires avec Anne-Laure, en compagnie 
d’Aimée, le parcours Alpha, plusieurs 
scrutins ou étapes officielles devant la 
Communauté.  

La prière prend de 
plus en plus de place 
dans sa vie. « Dès que 
je mets le pied dans le 
bus, je commence à 
prier…j’ai 5 heures de 

trajets, cela tombe 
bien ! » 

Anna-Fatimata a clai-
rement fait le choix de 
la religion chrétienne, 
elle a ajouté un pré-
nom chrétien à son 
prénom musulman. 
Mais elle insiste, « j’ai 
toujours été croyante ». 
Elle est devenue Anna, 
mais demeure Fatima-

ta, c’est son identité, celle de sa famille. 
Quand sa meilleure amie, femme voilée, 
musulmane pratiquante, ayant étudié le 
Coran, l’a encouragée dans son chemin 
vers le baptême, Anna-Fatimata, très 
touchée, a eu la confirmation qu’elle ne 
reniait si sa foi, ni son identité.  

« Le jour de mon baptême ? Chaque  
seconde de ce jour-là restera gravée 
dans ma vie jusqu’à ma mort (…) je 
suis un enfant de Dieu, pleinement, 
officiellement (…) Quand le père 
Hugues m’a versé de l’eau sur la 
tête, wahou, c’était un moment  
magique, je n’y croyais pas. »  
 

« Je sais que Dieu m’a sauvée et que 
j’aurai la vie éternelle. » 

Propos recueillis par Anne Plauchu    

 

« Je sais que Jésus veut de moi  
auprès de Lui et que moi je veux  

de Lui auprès de moi » 

Photo réalisée par Antoine Bordier  

Baptêmes d’Anna-Fatimata et Aimée (voir son témoignage dans le CE 1026) 
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www.pretresdiacres-artistesaussi.fr 

Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 14h30 et mercredi de 8h à 19h 

 

Cette EXPO rassemble des œuvres diverses de plusieurs des 

prêtres et des diacres du diocèse de Nanterre.  
 

Elle aurait pu se nommer : « Voir le prêtre et le diacre  

autrement » 

C’était son point de départ. 

Comme dans toute exposition, vous allez vous promener  

calmement à travers les peintures, les photos, les sculp-

tures ; vous allez écouter la bande musicale composée à par-

tir d’œuvres produites ou interprétées par tel prêtre, tel 

évêque, tel diacre. Comme dans toute exposition, certaines 

œuvres vont vous plaire, d’autres, non.   
 

Et puis, vous allez aussi regarder qui a fait quoi et vous dire : 

« Tiens, je ne savais pas qu’il peignait … je ne lui connaissais 

pas ce talent de poète … ce don pour capter la lumière et 

pour cadrer les photos, ça lui ressemble … » 

 

Confession de foi de Martin Luther King Jr  
prononcée à Oslo à l’occasion de la réception du Prix Nobel de la paix, en décembre 1964. 

 

Aujourd’hui dans la nuit du monde et dans l’espérance de la Bonne Nouvelle, j’affirme avec au-
dace ma foi dans l’avenir de l’humanité. 
 

Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une 
terre meilleure. 
 

Je refuse de croire que l’être humain ne soit qu’un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, 
sans avoir la possibilité d’influencer en quoi que ce soit le cours des événements. 
 

Je refuse de partager l’avis de ceux qui prétendent que l’homme est à ce point captif de la nuit 
du racisme et de la guerre que l’aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais 
devenir une réalité. 
 

Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l’un après l’autre 
dans le tourbillon du militarisme vers l’enfer de la destruction. 
 

Je crois que la vérité et l’amour sans condition auront le dernier mot effectivement. La vie 
même vaincue provisoirement demeure plus forte que la mort. 
 

Je crois fermement que, même au milieu de obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il 
reste l’espoir d’un matin radieux. 
 

J’ose croire qu’un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir trois repas par jour pour 
la vie de leur corps, l’éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l’égalité et la liberté 
pour la vie de leur cœur. 
 

Je crois également qu’un jour, toute l’humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je 
crois que la bonté salvatrice deviendra un jour la loi. Le loup et l’agneau pourront se  
reposer ensemble, chaque pourra s’asseoir sous son figuier, dans sa vigne et personne n’aura 
plus de raison d’avoir peur. 
 

Je crois fermement que nous l’emporterons. 
Texte proposé par le groupe Œcuménique  

de ND de Pentecôte et Christian Vignalou 
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Mercredi 11 
 Atelier de français - GSEPT - EAP -  

Groupe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 12  GRED - Cercle de Formation  

   

Vendredi 13  EDC - Gospel 

   

Lundi 16  Groupe Louange  

   

Mardi 17 
 Atelier de français - Café Doc - 

   

Mercredi 18 
 Atelier de français - GSEPT - Al-Anon - 

AA - Gpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 19 
 

GRED 

   

Vendredi 20 
 

Cercle de Formation Chrétienne 2 - 

   

Lundi 23 
 

Groupe Louange 

   

Mardi 24 
 Atelier de français - 

   

Mercredi 25 
 GSEPT - EAP- 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 

          Reprise des déjeuners  
                   les mercredis 
Pique-nique ou fourniture d’un plat  
              à réchauffer sur place 

+ dessert moyennant une contribution aux frais. 

Il y a quelques semaines, vous avez répondu à un sondage initié par la Maison d’Eglise Notre Dame de Pentecôte 
à La Défense. 
Vous avez été près de 400 personnes à y répondre. 
Ce nombre important nous permet d’avoir une bonne base afin d’adapter notre proposition. 
Nous vous remercions vivement pour ce temps que vous nous avez offert. 

Découvrez les réponses résumées en 8 diapositives sur le site de ND de Pentecôte.  https://ndp92.fr/ 

 

 

Pour  nous  permett re  

d’aller plus loin et nous  

accompagner durant le 

temps pascal, voici un livre 

sélectionné par la Librairie 

Notre-Dame de Pentecôte : 

Véronique Westerloppe, Editions Vie chrétienne 

 

Vivre la joie de la Résurrec-

tion offre une méthode  

ignatienne de lecture de la  

Parole, appliquée aux  

récits évangéliques de la 

Résurrection. 

https://ndp92.fr/

