Maison d’Eglise
Notre Dame de Pentecôte

Voici un témoignage donné le lundi avant la Pentecôte

« Oui Seigneur, c'est la vie que tu nous

donnes en abondance. Tu es là, présent
à côté de nous pour nous guider dans
notre quotidien.
Seigneur, je te rends grâces pour ce
groupe de louange. Cela fait longtemps
que je n'étais pas venue et ce groupe de
louange est toujours présent, une petite
lumière à La Défense. Seigneur je te
bénis. Merci pour toutes ces grâces que
tu donnes toujours en abondance.
On va recevoir l'Esprit Saint, et cela va
être un flot de grâces pour nous, pour
nos familles, pour notre monde entier.
Merci Seigneur d'avoir offert ta vie.
Nous sommes là devant toi et nous nous
humilions en te faisant confiance. »

Cette prière se déroule toujours
en 3 temps : louange, prière à
l’Esprit Saint et écoute de la
Parole de Dieu, temps de témoignages et d’intercession. La grâce
du groupe est l’intercession. Vous
pouvez venir et confier une intenC’est un groupe charismatique, appar- tion et même demander la prière
tenant à la coordination diocésaine des des frères pour ceux qui portent
groupes de prières.
des fardeaux. Vous serez accueillis et écoutés. Nous vous porteTous les lundis, depuis plus de 20 ans, rons dans la prière.
retentit la louange dans l’église à partir
de 13h, c’est la raison pour laquelle, Une véritable vie fraternelle lie
nous avons été baptisés le groupe les participants.
Louange par la maison.
La prière à l’Esprit Saint est cenUn moment de prière « concentré », en trale et souvent à la Pentecôte sont
45 minutes, calé sur les horaires des organisés des parcours pour être
salariés de La Défense.
renouvelés dans l’Esprit Saint. La
coordination du diocèse organise
un après-midi de prière le 11 juin
(voir annonce en page 3).

L

e groupe Louange a commencé au
relais Jean XXIII, petite graine
semée à l’époque et qui a continué
ensuite à ND de Pentecôte grâce à un
noyau fidèle de participants.

Viens, Esprit Saint descends sur nous,
Comble-nous de ton amour,
Que rayonne ta bonté !
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V

oici quelques phrases de ce week-end de la Pentecôte qui aura mobilisé de
nombreux jeunes chrétiens : Pèlerinage de Chrétienté sur les routes de Chartres,
les Collégiens du FRAT à Jambville et les Scouts Unitaires de France à Chambord.

Au FRAT :
8000 collégiens réunis pour prier, rencontrer, chanter, selon le thème :
« Qui enverrai-je ? Me voici ! Envoie-moi ! » (Es6,8)
« Ces baptêmes et ces confirmations doivent tous nous réveiller. Le Frat est un moment édi-

fiant pour ces adolescents. Ils peuvent entendre que Dieu les aime, ils entendent le mandat
missionnaire que Jésus leur donne, et ils peuvent accueillir cet enthousiasme et cette
espérance pour l’insuffler dans l’Église. Le monde ne pourra pas être transformé sans eux ».
Propos de Mgr Blanchet, Evêque de Créteil, recueillis par La Croix.

Lors du grand rassemblement des Scouts Unitaires de France à Chambord, la messe de la
Pentecôte a été présidée par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, en présence de plus de
120 prêtres.

Extraits de l’homélie :
« La Pentecôte, c’est aujourd’hui qu’elle
s’accomplit. Non seulement parce que vous
avez fait face hier à « un violent coup de
vent » digne des Actes des Apôtres mais
parce que Jésus nous l’a promis : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis au milieu d’eux », par mon Esprit. Nous
ne sommes pas deux ou trois mais plus de
30.000 et Jésus est bel et bien au milieu de
nous par son Esprit, l’Esprit de la Pentecôte.
Mais qui donc est l’Esprit Saint ? L’Esprit
Saint est celui qui nous permet de dire,
comme nous l’avons fait le jour de notre promesse : « Sur mon honneur et avec la grâce
de Dieu… », c’est-à-dire avec la force de
Dieu, avec l’amour de Dieu, avec l’Esprit de
Dieu. (…) La grâce de Dieu, l’Esprit de Dieu,
nous permet de dépasser nos peurs et nos
découragements, nous donne la force et le
goût de l’engagement et du service. (…)

L’Esprit Saint, nous dit aussi Jésus dans
l’évangile, nous fait « nous souvenir de toutes
ses paroles », nous rappeler ce qu’il a fait
pour nous. Aujourd’hui, c’est l’Esprit qui nous
fait nous rappeler les bienfaits vécus dans le
scoutisme pour en rendre grâce à Dieu.
Comme vous tous, j’ai de grands et beaux
souvenirs d’orages et de levers de soleil, (…)
de concours de cuisine gagné et de grand jeu
perdu… Mais ce que l’Esprit me donne de
percevoir comme essentiel, c’est la joie et le
goût de l’engagement et de la responsabilité,
c’est aussi le prix de la fraternité et d’amitiés
indestructibles (…) si précieuses pour traverser les choix et les épreuves de la vie ; c’est
peut-être surtout l’expérience de Dieu
par la beauté des Messes au camp, la
disponibilité fraternelle d’un aumônier,
la veille nocturne solitaire près du feu
de veillée finissant et sous les étoiles
pendant que tous dorment, avec le sentiment d’être comme seul avec Dieu.

Mes amis, vous le savez, sur notre honneur et avec la force de Dieu, avec son Esprit
Saint, nous ne sommes pas engagés seulement ni d’abord dans le cadre scout mais pour
la vie : Le scoutisme, dans la force de l’Esprit, est une école de l’engagement et du
service, une école de la consécration de nos vies à Dieu et aux autres.
Chers amis, chers frères et sœurs, (…) n’ayons peur ni du présent ni de l’avenir : vivons
de la force de l’Evangile et de l’Esprit !
+ Matthieu Rougé
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«Dès qu’il m’arrive un pépin, je loue le Seigneur ! » Depuis qu’elle
a mis en pratique ce conseil entendu au cours d’un festival de
jeunes, Marguerite expérimente au quotidien ce que le pasteur
américain Merlin R. Carothers appelle dans son livre du même
nom, Puissance de la louange. « Bien que les situations semblent

sans issue, les obstacles tombent alors de façon surprenante, et
la paix m’envahit », poursuit-elle. « La louange est la forme de
prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu ! »,
dit le Catéchisme de l’Église catholique.

Parfois caricaturée en France, cette forme de prière ne date pas
d’hier. De Saint François d’Assise aux communautés nouvelles, en
passant par la liturgie des heures, tous ont la même finalité : tourner fondamentalement l’homme vers Celui qui le fait vivre, changer son regard pour qu’il contemple, dès ici-bas, la gloire de Dieu.
Pour le Père Alain Dumont, prêtre de la Communauté de l’Emmanuel et auteur de Je loue donc je vis , « la prière de louange porte
beaucoup de fruits lorsqu’elle devient comme une vertu ». Plusieurs fois par jour depuis quelques années, il aime en effet lancer
à haute voix ou intérieurement « Gloire à Toi Seigneur ! » ou
d’autres formules empruntées aux Psaumes. À l’annonce d’une
bonne nouvelle, mais aussi avant un rendez-vous important, face
à une difficulté, et même jusque dans l’épreuve la plus incompréhensible, il cherche à demeurer dans cette attitude de louange. « Il ne s’agit pas de remer-

cier le Seigneur pour ce qui m’arrive de mauvais. Mais en utilisant la louange au cœur
même de l’épreuve, je me remets sous son regard, et cela me rappelle qu’Il ne m’a pas
abandonné. » « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec
moi : ton bâton me guide et me rassure », dit en effet le Psalmiste dans l’un des textes les
plus significatifs sur la louange. « Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma
vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours » (Ps 22).
Ainsi, « si l’on prend l’habitude de rendre gloire à Dieu en toutes choses, la louange nous
sera plus facile dans l’épreuve et elle portera beaucoup de fruits ! »
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Saint Jean Paul II gardait cette prière sur lui, rédigée sur un bout
de papier et la récitait quotidiennement depuis son enfance pour
obtenir les dons du Saint-Esprit.
Esprit Saint,

Donnez-moi le don de Force

Je vous demande le don de Sagesse,

pour une meilleure compréhension,
de vous et de vos divines perfections.

Je vous demande le don d’Intelligence,
pour une meilleure compréhension
de l’esprit des mystères de la Sainte
Foi.

Donnez-moi le don de Science,

pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à vous.

Donnez-moi le don de Piété,

afin que je puisse toujours servir
votre Majesté divine avec amour filial.

Donnez- moi le don de Crainte de Dieu
pour qu’aucune peur ou considération
terrestre ne puisse m’arracher à vous.

pour que je sache orienter ma vie
selon les principes de cette foi.
- Jeudi 09/06 de 8h-9h : messe des pères de famille
- Mardi 14/06 à 8h15 : messe selon le Missel romain
de 1962
- Mercredi 15/06 - de 12h-14 : vente de confitures
« maison » au profit du Pèlerinage Mosaïque .
Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10

Atelier de français - GSEPT - EAP Groupe des Narcotiques Anonymes

- Mardi 21/06 à 12h30 : messe présidée par Mgr Rougé.

GRED - Ethique Entreprise

Gospel

Lundi 13

Groupe Louange

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Mardi 14

Atelier de français - GRED

Mercredi

Mercredi 15

Jeudi 16
Vendredi 17

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Atelier de français - EAP - En chemin GSEPT - Al-Anon - A.A. - Groupe des
Narcotiques Anonymes
GRED - EDC /R - Etudiants
Cercles de Formation Chrétienne gpe 2
- Gospel
Groupe Louange - Gospel

Atelier de français - MCC - L’Ecologie
et Nous
Atelier de français - GSEPT - EAP Groupe des Narcotiques Anonymes

Mardi
Mercredi
Jeudi

:

:
:
:

08h00
08h00
08h00
08h00

:

08h00 - 19h00
:
:
:

-

14h30
14h30
14h30
14h30

12h30
12h30
12h15

Sacrement de Réconciliation
Tous les mardis : 12h00 - 14h00

Mercredis : 17h00 - 19h00

• Lundi
• Vendredi

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