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Bonjour Messieurs, 

 

 

Je tiens à vous remercier pour le bonus que vous me décernez dans votre dernier numéro du 

« Canard » (4750) dans la rubrique « vite dit ». C’est la deuxième fois que vous me citez et pour un 

journal qui s’affiche anti-clérical, mon ego ne peut qu’en être flatté. Par contre j’ai du mal à 

comprendre les raisons qui vous font m’attribuer ce satisfecit. Vous les avez puisées dans l’article du 

« Parisien » qui, le moins qu’on  puisse dire, a singulièrement simplifié la situation. 

 

Je n’aurai pas la naïveté de demander un droit de réponse, mais je dois à l’honnêteté intellectuelle 

de vous donner les précisions suivantes : 

 

-La grande majorité des financiers et des traders de la Défense ne fréquentent pas notre église.  

-Ceux qui  s’y rendent ne sont pas « tourneboulés par la crise ». Elle les préoccupe évidemment et ils 

viennent trouver en ce lieu réflexion et recueillement pour l’affronter et y trouver des issues. 

-Je n’en connais pas qui demandent pardon, seulement des regrets quelquefois. 

-On n’entre pas  chez nous pour «  le salut de l’âme »mais pour travailler à remettre l’homme au 

centre de l’entreprise et de la vie sociale. Le « salut » commence par là, même s’il ne s’y réduit pas. 

-Pierre de Lauzun n’a pas « prêché la bonne finance » mais a réfléchi avec nous sur ce qu’on appelle 

« le juste prix ». 

- Les 180 personnes (plutôt 150) de la Société Générale descendues de leurs 3 tours (où s’affairent 

9000 personnes) pour participer à une messe n’étaient pas des traders (quelques uns s’étaient peut-

être égarés parmi elles). L’assemblée était composée d’employés et de cadres de tous grades. 

L’ambiance fut à la fois recueillie et détendue du début jusqu’à la fin. 

-La fréquentation n’a pas augmenté de 25 %  depuis 2008 mais régulièrement depuis la fondation de 

N.D de Pentecôte (année 2001) grâce au rayonnement  progressif de cette « Maison d’Eglise » (ce 

n’est pas une paroisse). Là est le « bonus » non seulement « du curé » (qui n’en n’est pas un ici) mais 

de tous ceux qui s’activent   pour en faire un lieu ouvert à tous et  sur toutes les réalités de notre 

monde.  

 

Merci de m’avoir lu. Je demeure fidèlement  un abonné de votre journal. 

 

Cordialement vôtre 

 

 

 

           Michel ANGLARES

            

 


