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Se convertir c’est étymologiquement se tourner 
vers, changer. La conversion serait de l’ordre de 
la volonté, de la décision personnelle.
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
(Marc 1,15). C’est ainsi que le mercredi des 
Cendres ouvre le Carême, temps pour un chemin 
qui nous conduit de la mort à la résurrection.
Plus profondément se convertir, c’est découvrir 
que le Christ lui-même me convertit : il agit en 
moi et j’y consens.
On prône volontiers aujourd’hui la nouveauté 
et le changement. Mais que disons-nous de 
plus en parlant de conversion écologique, 
professionnelle, personnelle, ecclésiale ?
Si la conversion désigne un mouvement vers la 
vie, alors convertissons-nous.

P. Hugues Morel d’Arleux, recteur

le jeudi 
12h45 à 14h

3 mars / 10 mars 
17 mars / 24 mars 

31 mars / 6 avril

Convertissez-vous !
A quelle conversion suis-je appelé ?

Dieu  

a une adresse

à La Défense

Convertissez-vous !

« Dans un moment d’intense douleur physique, alors 
que je m’efforçais d’aimer, mais sans me croire le 
droit de donner un nom à cet amour, j’ai senti, sans 
y être aucunement préparée – car je n’avais jamais 
lu les Mystiques – une présence plus personnelle, 
plus certaine, plus réelle que celle d’un être 
humain, inaccessible aux sens et à l’imagination, 
analogue à l’amour qui transparaît à travers le plus 
tendre sourire d’un être aimé. Depuis cet instant 
le nom de Dieu et celui du Christ se sont mêlés 
de plus en plus irrésistiblement à mes pensées. » 
 

Simone Weil, philosophe (1909-1943)

Maison d’Église Notre Dame de Pentecôte
Place de La Défense / www.ndp92.fr 
ecrire@ndp92.fr / 01 47 75 83 25 

       NDP92 
       Notre-Dame de Pentecôte La Défense

Assister aux conférences
L’accès aux conférences sera rendu possible dans le strict respect 

des contraintes sanitaires du moment. 

Accès piétons : Place de La Défense, parvis «La Défense Grande Arche».

Accès : 50 m face à la sortie 5 (Calder-Miró)

Quand vous êtes face au CNIT, l’église se trouve sur sa droite

Voitures : Parking Centre - Grande Arche

Voir les conférences
Chaque conférence sera également diffusée en direct et en replay sur 

la chaine YouTube de Notre-Dame de Pentecôte - La Défense.

Notre Dame de Pentecôten
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JEUDI 3 MARS

Peut-on se convertir ?
Marguerite Léna

Membre de la communauté apostolique

Saint-François Xavier, philosophe

 
Se convertir ? Un verbe réfléchi… qui donne à 
réfléchir ! Car une véritable conversion n’est ni 
décision volontariste, ni brusque volte-face, ni 
rupture radicale avec ce qui a été. Et pourtant 
elle change tout et nous offre l’imprévisible grâce 
d’un nouveau commencement. Comment cela 
est-il possible ? Dans le double appel qui retentit 
le mercredi des Cendres et qui ouvre le Carême :  
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », serait-
ce la seconde injonction qui rend possible la 
première ?

JEUDI 10 MARS

Bible : paroles de conversion
Anne Lécu

Religieuse dominicaine, docteur en philosophie, 

médecin en milieu carcéral

 
Dans son livre Marcher vers l’innocence. Quarante 
étapes à travers l’évangile de Jean, Anne Lécu 
nous invite à tourner nos vies vers le Christ en 
nous mettant à l’écoute de la parole de Dieu. 
Elle souligne alors comment le drame de la 
Croix le Vendredi saint est une étape absolument 
nécessaire vers le dimanche de Pâques et la 
résurrection. Cette étape, la crucifixion, est aussi le 
point de départ de toute démarche de conversion.

JEUDI 17 MARS

Vers une création nouvelle 
Elena Lasida

Economiste, professeur à l’Institut Catholique de Paris

 
Dans cette relation entre la nature et la société qui 
l’habite, l’encyclique Laudato Si’ nous montre que 
tout est lié, tout est confié et tout est fragile. Construire 
notre maison commune ne peut se faire sans une 
conversion écologique qui met en jeu à la fois 
notre responsabilité individuelle et une dimension 
communautaire essentielle, pour faire advenir une 
création nouvelle.

JEUDI 24 MARS

Le coaching, opportunité d’une 
ouverture spirituelle ?

Vincent Lenhardt
Executive Coach, président du cabinet Transformance Pro, 

spécialisé dans l’accompagnement des équipes de direction

 
En quoi la pratique du coaching peut-elle offrir les 
conditions de protection et de permission pour une 
libération de la parole, souvent au-delà des enjeux 
opérationnels abordés, vers plus de « Sens » ? En 
respectant rigoureusement la demande du coaché, 
comment l’aider à mettre « l’essentiel » au cœur de 
« l’important ». 

JEUDI 31 MARS

Chemin de conversion, 
désir d’évangélisation

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 
accompagner le converti dans la communauté 
paroissiale. C’est un témoignage de vie qui nous 
est proposé : pourquoi avoir choisi de suivre 
Jésus Christ dans le cadre de l’Eglise ?

JEUDI 6 AVRIL

Le chemin de la synodalité, 
un appel à la conversion

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, baptisés de toutes vocations et de toutes 
générations.


