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Ces pages ont été écrites à la demande de la revue 
"Prêtres diocésains", pour décrire l’accueil vécu par la 
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Par le Père Jacques Turck 

En Novembre 2002 
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sommes pas emblématique. Nous leur donnons sans doute 
matière à penser et chacun repart sans doute avec l’idée  
d’inventer à son tour comment accueillir. Et nous serions  
heureux de connaître à notre tour ce que d’autres mettent en 
œuvre en d’autres pays. 
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prêtre que je suis, soit avec l’un des membres de l’équipe 
pastorale qui est particulièrement responsable de ce service. 
 
De même au moyen des Cahiers d’Espérance publiés  
chaque mercredi et de leur conversion électronique en  
Dessine-moi une espérance, des liens se tissent entre tous… 
faisant de l’accueil mutuel qui édifie l’Église d’une manière 
toute nouvelle. Car celles et ceux qui usent de ces moyens 
techniques contemporains en sont habituellement les  
inventeurs, les acteurs. Nous nous efforçons de les éveiller à 
en user pour annoncer l’Évangile. Si de fait, le monde est  
devenu le fruit de nos œuvres, il faut en tirer les  
conséquences pour que l’Église l’accueille avec sa fragilité et 
ses chances pour l’Évangile.  
 
Cette attention particulière de l’Église nous conduit à une  
invention permanente mais aussi à ajuster nos initiatives pour 
accueillir les inventions des hommes d’aujourd’hui. Ce faisant 
nous les accueillons avec le meilleur d’eux-mêmes. 

* 
En terminant il est difficile de ne pas évoquer les nombreux 
chrétiens, ministres ordonnés et laïcs engagés, enfants et 
jeunes, qui viennent à nous pour découvrir ce que nous  
tentons de vivre; ils nous stimulent à rendre compte de la foi 
qui nous habite et à accueillir leur recherche. Ils sont  
nombreux, de France et d’ailleurs… hier une aumônerie de 
lycée slovène, il y a quelques mois les représentants d’une 
université catholique de Bavière…¨Pour eux aussi nous  
sommes une communauté diaconale, une communauté qui 
se laisse voir.  
A l’intention des étrangers nous traduisons en plusieurs  
langues les quelques textes qui expliquent ce que nous  
tentons de vivre. Mais j’ajoute aussitôt que ni pour les uns, ni 
pour les autres, nous ne pouvons être un modèle. Le site 
dans son unité, le carrefour de diocèses où nous nous  
trouvons, la densité de chrétiens travaillant au sein des  
institutions qui gèrent La Défense et facilitent notre  
communication, sont tellement spécifiques que nous ne  
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Proposons-nous 
vraiment l’Évangile 

et à qui ? 
 
 
 

Quand on observe les personnes qui fréquentent la Maison d’Église 
Elles semblent composer plusieurs groupes distincts qui 

S’enchevêtrent les uns dans les autres. 
 

• Le groupe des personnes qui passent 
 Touristes : du monde entier mais aussi français et  

  européens 
   visiteurs pour l’Église nouvelle, pour  
   l’architecture, pour les expositions. 
 Les communautés ecclésiales : du diocèse ou d’ailleurs 
   qui viennent travailler, célébrer, découvrir ce 
   que nous faisons 
• Les personnes qui habitent le quartier de la Défense 
 Quelques 25 à 30 000 personnes. 
   Toute participation leur est ouverte. 
   Mais tout ce qui est nécessaire à la vie  
   chrétienne ordinaire selon les âges de la vie, 
   n’est pas proposé. 
• Les personnes qui travaillent sur le site, 
 Celles qui participent régulièrement aux célébrations 
 Celles qui font vivre la Maison d’Église et l’organisent 
 Celles qui font vivre le projet pastoral en le faisant leur. 
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* La plus éphémère est celle des personnes qui " passent ". 
 

Elles entrent pour trouver un lieu de prière, un lieu de  
repos dans le silence; quelques-unes rencontrent les  
personnes d’accueil pour un renseignement ou pour un 
dialogue plus approfondi. 
Elles trouvent sur leur chemin le message des "Cahiers  
d’Espérance" et le visage d’une Église ouverte à des 
questions particulières qui portent sur la vie de travail. Si 
elles disposent d’un peu plus de temps elles regarderont 
l’exposition qui se trouve ce jour-là dans le hall d’entrée et 
dont l’objectif est de présenter un aspect du mystère 
chrétien à travers l’art ou un événement d’actualité qui 
touche l’homme d’aujourd’hui. Regard qui les conduira 
peut-être au seuil du mystère de la foi. 
 

• Enfin deux moyens d’expression sont à leur disposition : le 
Livre d’intentions de prière dans l’église et le livre d’or. 
L’un et l’autre sont une invitation à l’échange. La détresse 
de bien des personnes anonymes sera portée en prière 
par d’autres passants ou le vendredi lors de la prière 
habituelle. Ces deux cahiers tissent des liens de 
communion entre tous. Ils nous permettent aussi de 
découvrir la provenance des personnes de toutes langues 
et nations...de toutes confessions et religions. 

• La librairie est aussi une manière de présenter le mystère 
chrétien et d’inviter à le connaître ou à l’approfondir. 

 
* La communauté des personnes régulières 
 
C’est une communauté de personnes qui se réunissent pour 
les célébrations de prière et en particulier l’Eucharistie 
quotidienne. Celle du mercredi à 12h30 demeure l’assemblée 
la plus nombreuse. Elle est en effet celle où s’échangent les 
nouvelles et où s’annoncent les évènements organisés au 
profit de tous. La rencontre du Seigneur est la motivation la 
plus claire des personnes qui se rassemblent ainsi. 
Communion au Corps et au sang du Christ, chants, prières 
d’intentions partagées, homélies, sont source de vie  
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plusieurs années par le lavement des pieds du Jeudi Saint. 
Ce jour-là l’eucharistie n’est pas célébrée –chacun étant  
invité à rejoindre sa communauté eucharistique dominicale. 
En revanche la commémoration de l’institution de la Cène est 
introduite par ce signe fort du service que Jésus lui-même a 
posé pour ses disciples. Comprenez bien, si moi, le Seigneur 
et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres… Jn 13,14. 
 
La Maison d’Église est donc le signe d’une Église servante, 
et orientée vers un service à rendre à la société où elle se 
trouve immergée. Service qui n’est pas une œuvre de  
suppléance, ni même une réduction de la mission d’accueil à 
être un engagement social, thérapeutique, ou encore une 
œuvre de consolation –pourtant si nécessaires aujourd’hui. 
Le plus grand service que l’Église puisse rendre aux hommes 
et femmes demeure de leur proposer l’Évangile et la  
rencontre de Jésus Christ. Nous nous efforçons de na pas 
l’oublier dans chacune de ces situations. En ce sens Notre 
Dame de Pentecôte est donc aussi une communauté  
catéchuménale  marquée par la présence symbolique du 
baptistère qui invite à la mémoire de notre ferveur première à 
la suite du Christ et appelle en même temps au baptême les 
non-chrétiens. 
 
Tout ceci n’est pas l’affaire de chrétiens isolés. Nous  
apprenons à vivre un accueil communautaire et ecclésial. 
Nous sommes ainsi appelés à être un relais de ce que  
l’Église, dans ses textes, dans ses initiatives, exprime de  
l’amour et de la compassion qu’elle porte aux hommes et 
femmes de ce site. Elle admire leur travail. Elle le soutien. 
Elle en bénéficie à chaque fois qu’elle prend à son compte ce 
qui lui permet de communiquer l’Évangile. Déjà depuis  
plusieurs années nous surfons sur le réseau de communica-
tion d’Internet, où nous accueillons par courrier électronique 
les questions et les demandes auxquelles nous répondons 
chaque jour. Loin d’être virtuelle, cette manière d’accueillir 
permet à chacun de communiquer en direct, soit avec le  
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donner sens à ces deux évènements et nous ignorions le  
degré d’adhésion à la foi chrétienne de la majorité  de ces  
personnes. Nous leur avons seulement permis par un geste 
que tous pouvaient poser, d’apaiser leur angoisse face à la 
barbarie de la violence et à l’injustice du hasard avec lequel 
ces scientifiques sont aux prises chaque jour. 
 
Telle est la manière dont nous vivons l’accueil. Un accueil 
actif et dynamique qui nous propulse au nom de l’Évangile, 
hors de notre maison. En témoigne une nouvelle initiative que 
nous venons de prendre pour accueillir des personnes que 
nous ne savons pas rejoindre. Celles et ceux qui travaillent 
dans la restauration, dans les commerces, les services de 
sécurités –pompiers et gardiens, hôtesses d’accueil ou  
huissiers, ou encore des personnes qui assurent le nettoyage 
des bureaux… Combien sont-elles à ne pas pouvoir répondre 
aux activités que nous proposons surtout entre midi et  
quatorze heure, car ces horaires ne correspondent pas à un 
moment où elles sont disponibles. Nous avons donc convié 
les habitués de la messe de communauté du mercredi 
(environ 250), à rejoindre celles qu’ils côtoient pour leur faire 
savoir que cette Maison d’Église est aussi la leur et que nous 
aimerions pour les accueillir connaître les moments qui leur 
conviendraient le mieux. 
 
Cette manière de vivre l’accueil pourrait identifier notre  
communauté comme une communauté diaconale située à la 
frontière entre la société séculière où travaillent les hommes, 
dont ses propres membres, et la communauté de célébration 
du mystère chrétien où tous ensemble nous nous ouvrons à 
la présence de l’Esprit Saint qui conduit la mission. Cet  
accent mis sur la diaconie semble bien caractériser l’aventure 
ecclésiale qu’il nous est donnée de vivre ici. 
 
Pour une part, notre communauté se veut toute habitée par le 
mystère de la foi qu’elle reçoit et célèbre. Mais d’autre part 
cette diaconie engage chacun de ses membres à une  
certaine façon d’être au monde qui est symbolisée depuis 
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spirituelle. Elles ouvrent un itinéraire de sainteté. 
 
Dans un univers professionnel où les personnes vivent  
éparpillées, écartelées, en tension entre ce qu’elles  
aimeraient vivre et ce qu’elles se trouvent obligées de faire 
ou d’être, ces temps de célébration sont un moment privilégié 
pour se recueillir –au sens fort du terme– et travailler ainsi à 
l’unité de sa vie. Dans ces célébrations se côtoient des  
personnes isolées et des personnes qui appartiennent à des 
équipes de réflexion. 
 
Plusieurs "passerelles" sont lancées entre les unes et les  
autres pour que soit mieux saisi le projet pastoral de la  
Maison d’Église. 

 
• La prise en charge d’animation d’une messe par une 

équipe. Occasion pour chacune de se présenter et de 
faire part de sa recherche. 

• Les annonces en fin de célébration, 
• Le repas communautaire du mercredi, le petit déjeuner 

du vendredi matin permettent que se poursuive  
l’échange sur ce qui a pu être mis en lumière au cours 
de la célébration. 

• Le "Café du jeudi", où chacun peut prendre la parole 
sur ce qu’il aimerait partager de sa vie de travail.  
Moment qui n’engage pas au-delà de ce temps offert 
mais qui peut montrer l’intérêt qu’il y aurait à  
poursuivre cet échange dans un groupe qui tiendrait 
des réunions plus régulières. 

 
...autant de propositions qui offrent à qui veut s’y aventurer 
un chemin pour sortir d’une vie chrétienne encore trop indivi-
duelle, pour s’impliquer dans une démarche et une vie plus 
ecclésiale. 
Alors même que l’on est déjà chrétien, cette mise en œuvre 
d’une vie chrétienne plus communautaire, est certainement 
un des premiers fruits de la conversion qu’il importe de vivre 
pour être témoins de la foi dans l’univers de sa profession. 
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* La communauté des personnes qui portent le projet pastoral 
et s’y engagent. 

 
Elles participent de très près à la mise en œuvre de la  
mission reçue de notre évêque : proposer l’Évangile au cœur 
du monde du travail. Une Église qui par ses membres soit 
présente à la vie professionnelle des hommes et femmes 
d’aujourd’hui. 
 

• Cette mise en œuvre est loin d’être facile. D’abord il 
nous faut distinguer "annonce du salut en Jésus Christ" 
et réalisation du "meilleur des mondes". 

• Ensuite il convient de se souvenir qu’il ne peut s’agir 
d’une mission individuelle. Déjà le Seigneur Jésus  
envoyait ses disciples deux par deux ! 

• Enfin il importe de se rappeler que les chrétiens à eux 
seuls n’ont pas l’exclusivité du savoir faire pour que le 
monde soit plus juste et fraternel. 

 
Ces quelques repères étant posés, l’une des réponses que 
propose la Maison d’Église –héritage de ce qui a été amorcé 
par le Relais Jean XXIII-, est d’inviter les personnes qui le 
désirent de se retrouver en équipe de réflexion. Il en existe 
aujourd’hui une quinzaine. 
 
En ces équipes, il s’agit de se laisser voir par d’autres dans 
son  gir professionnel (avec une garantie de discrétion  
absolue). Nous sommes ici dans l’ordre du "récit" et non du 
jugement ! En revanche il s’agit de prendre conscience de la 
complexité des situations au sein de l’entreprise, de mesurer 
la marge de manœuvre qui est la sienne, de repérer ceux 
avec qui il sera possible de faire alliance parce qu’ils sont  
animés d’un souci identique au nôtre du développement  
durable pour chacun dans la justice…, qu’ils soient ou non 
catholiques, chrétiens, croyant ! C’est l’amorce d’une  
ouverture vers un partenariat avec les hommes et femmes de 
bonne volonté. 
 

15 

personnes qui sont enfermées dans un autre univers, de 
"réinvestir" la pensée symbolique. Et nous constatons  
combien elles sont sensibles à cette démarche tant elles ont 
soif de rêve et d’autre chose que la réalité des chiffres ou la 
résistance des matériaux. 
 
Cet aspect de notre démarche est mis en œuvre dans le hall 
d’entrée qui sert à la fois de salle de conférence et d’agora où 
se tiennent les manifestations les plus diverses de notre  
communauté. Visible de l’extérieur, quiconque est attiré par 
ce qui se vit là, peut entrer, admirer ou écouter. De temps à 
autre une interprétation orale est proposée sous forme  
d’exposé conjoint à une exposition. Nous avons par exemple 
demandé au Père Jossua de présenter la question de 
"l’offrande dans la bible" au moment où Dino Quartana  
exposait des sculptures sur ce thème.  
Nous le ferons de la même manière devant le polyptyque de 
Gabriel Loire sur la Création en faisant lecture des textes de 
la Genèse ou encore en présentant le mystère de la Croix 
alors que sont exposées des œuvres d’Etienne intitulées Va-
riations autour de la Croix. Mais le plus souvent c’est le si-
lence que chacun contemple… et l’art vient à sa rencontre 
pour l’entraîner là où nous ne pourrions aller, un peu plus 
avant dans l’accueil d’un mystère. 
 
Cet effet de surprise, nous l’avons voulu. Il est plus ou moins 
réel ou plus  ou moins bien vécu. Mais entre le tourbillon des 
affaires et le silence de l’invisible présence de Dieu, il nous 
semblait important d’introduire une brèche. 
Nous en avons éprouvé la douloureuse pertinence au  
moment des drames du 11 septembre et du 21 octobre 2001. 
Le vendredi 14, nous avons sonné le glas de notre carillon 
alors que se célébrait à midi la minute de silence en mémoire 
des victimes de New York. Une foule s’est alors engouffrée 
dans l’église  de notre maison. De même le 24 octobre, au 
moment même où se célébrait à Toulouse un office pour les 
victimes de l’explosion, le personnel de AZF dont le siège est 
tout proche, a rempli l’église. Nous n’avons pas su bien sûr 
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appropriés, formation au monde de l’entreprise et découverte 
du site de La Défense. 
 
Depuis bientôt deux ans, les personnes de l’équipe d’accueil 
sont en première ligne de la mission et de l’annonce de  
l’Évangile. C’est par leur intermédiaire que se sont présentés 
de manière tout à fait inattendue sept hommes et femmes qui 
ont demandé le baptême ou une catéchèse qu’ils n’avaient 
pas reçue pour accéder à l’Eucharistie ou la Confirmation. 
Preuve que l’Esprit Saint nous "déborde" toujours dans ses 
initiatives ! 
 

* 
 
 
La population du site de La Défense est constituée d’une  
majorité de jeunes. L’âge moyen est autour de 35 ans.  
Génération marquée par la réussite professionnelle aussi 
bien que par la précarité d’un emploi due aux fusions et  
restructurations permanentes. Population dont l’intelligence 
logique, celle de l’informatique, est d’un très haut niveau. 
Langage numérique, communication rapide, efficacité ont pris 
le pas sur le langage symbolique, sur la gratuité. C’est sans 
doute la raison pour laquelle notre Maison d’Église est  
fréquentée par des hommes et des femmes à la recherche de 
sens, à la recherche de silence et de méditation. 
 
Ce constat nous a conduit, là encore dès l’origine du projet, à 
développer tout un programme d’accueil qui propose une  
ouverture sur l’art en toutes ses formes -peinture, musique, 
sculptures, théâtre/lectures de textes, création d’un chœur 
Gospel qui chante des negro’s spirituals… La dimension 
symbolique qui touche les sens de l’homme en même temps 
que son intelligence apparaît  essentielle pour accéder au 
monde invisible et à celui de la foi. Il est un chemin d’accueil 
qui sollicite autrement que par la prière ou la réflexion, autres 
points importants de notre projet pastoral. Mais ici dans le 
domaine de l’art, il s’agit pour nous de permettre à des  

7 

Ce passage à la vie d’équipe et au partage une fois par mois 
est au cœur de notre mission d’Église. Il implique d’autres 
exigences : 
• Permettre à chacun de se retrouver en une équipe  

suffisamment homogène pour que le dialogue soit plus 
facile. D’où l’intérêt des mouvements apostoliques et des 
moyens spécifiques qu’ils se donnent. 

• Tenir compte du fait que ces équipes n’expriment chacune 
qu’un point de vue de la situation dans l’entreprise et  
doivent absolument s’ouvrir aux autres pour découvrir le 
point de vue de personnes situées à divers niveaux de 
responsabilité ou en des domaines professionnels très  
divers. C’est la raison pour laquelle existe une  
Coordination des équipes. Chacune déléguant un  
représentant à ces rencontres qui se tiennent deux fois 
par trimestre. 

• C’est au cours de ces rencontres que se découvrent des 
constantes, des convergences qui conduisent à sertir ce 
que nous appelons un "fil rouge"; c’est à dire un axe de 
réflexion pour un temps donné. 
En 2001—2002 il était : "Artisans de paix dans les  
rapports de forces au sein des entreprises", en 2002—
2003 : "Parler vrai dans l’entreprise pour faire grandir 
l’homme"… Bien entendu ce fil rouge n’a pas un caractère 
systèmatique au point d’occulter tout autres situations ou 
préoccupations. Il est seulement un point d’attention qui 
permet de relire ce qui a pu être échangé au long des 
mois et de chercher justement ce qui peut avoir été dit de 
ce fil rouge… 

• Au terme d’un temps suffisant de réflexion sur le fil rouge, 
quand il apparaît au cours de la Coordination qu’il est 
possible de communiquer quelques repères à l’ensemble 
de la communauté chrétienne de la Maison D’Église, un 
Débat est mis en œuvre et si possible un livret qui 
cristallise à l’instant "t" un aspect de la réflexion menée. 
Nous avons vécu plusieurs débats depuis l’ouverture de la 
Maison d’Église.  
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• Il convient de souligner l’originalité de la 
COORDINATION, C’est en ce lieu où se rencontrent des 
personnes situées à des niveaux de responsabilité très 
divers dans l’entreprise que se forge peu à peu une 
véritable communion. Elle surgit de la confrontation, du 
questionnement mutuel, de la compréhension de la 
situation difficile de tel ou tel et en définitive de l’estime de 
chacun. La présence des équipes à cette instance, n’est 
pas matière à option. 

 
• L’Axe entreprise de la Maison d’Église. 

Composée d’une dizaine de personnes en activité 
professionnelle, animée par plusieurs membres de 
l’équipe pastorale et de la Coordination, cette instance 
porte le souci de l’annonce de l’Évangile aux personnes 
qui ne fréquentent pas la Maison d’Église. 
Cette attention est de toute première importance pour que 
la présence de Notre Dame de Pentecôte sur le quartier 
d’affaires de La Défense n’apparaisse pas comme un 
privilège de plus accordé aux personnes qui ont déjà la 
chance d’être chrétiennes. 
Aussi l’Axe entreprise est-il soucieux de rejoindre les 
préoccupations des entrepreneurs, des personnes qui font 
réussir les entreprises,… rejoindre aussi les questions 
majeures qui traversent le monde professionnel… par 
exemple l’internationalisation des entreprises… la 
participation des cadres aux décisions… la conséquence 
des 35 heures sur la qualité des relations au sein de 
l’entreprise… 
 

Pour chacun de ces sujets importants nous avons monté des 
"Forum" auxquels ont été associés des experts et des 
témoins venus d’ailleurs. 
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son univers et découvre les prouesses techniques d’un mur  
suspendu de 100 tonnes, d’un immense écran vitré de 35 m 
de hauteur en guise de signal, à défaut de clocher… et  
auquel on peut expliquer que l’ensemble repose sur 63  
micropieux qui l’apparentent à une plate-forme pétrolière. 
C’est ainsi à travers la complexité technique qui a permis la 
pureté de ses lignes et la simplicité de ses formes que la  
Maison d’Église, sans oublier la symbolique qui constitue 
toute église, fraye un passage au mystère qui l’habite, celui 
d’une révélation chrétienne qui épouse et accueille l’humanité  
d’aujourd’hui. 
 
 

* 
 
 

C’est au cœur de cet étonnement initial que l’accueil se  
réalise. Il s’agit d’ailleurs d’un étonnement mutuel entre ceux 
qui entrent et ceux qui se laissent pénétrer par le regard, le 
questionnement, le silence, parfois le désarroi ou  
l’enthousiasme de l’inconnu qui passe. 
 
Là encore nous avons souhaité distinguer l’accueil en notre 
Maison d’Église de celui que l’on trouve dans chacune des 
grandes tours voisines. Ici, les accueillants ne se tiennent 
derrière aucune "banque d’accueil"; ils/elles portent comme 
signe distinctif une écharpe rouge aux couleurs du feu de 
Pentecôte. Ils l’ont reçue au cours d’une célébration liturgique 
devant toute la communauté, après lecture d’une Lettre  
d’accord sur projet qu’ils ont signée conjointement avec le 
responsable de la Maison d’Église.  
 
 
Toujours en binôme pour chaque plage horaire, chacun  
peut se retirer à l’écart pour écouter avec une entière  
disponibilité, les personnes qui le souhaitent. Pour les aider à 
remplir cette mission plusieurs temps de formation ont été 
proposés; formation à l’écoute avec méthodes et experts  
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L’accueil en cette Maison d’Église à La Défense, 
• ce sont 45 personnes qui se relayent, deux par deux, 
tous les jours, toutes les semaines. 
• c’est une porte ouverte de 8 h à 18 h 30 tous les 
jours (sauf le samedi et dimanche matin) 
• c’est un narthex à la croisée de plusieurs chemins 
possibles. 

 
Le visiteur peut choisir d’engager la conversation avec l’une 
des personnes qui l’accueillent, prendre le temps d’admirer 
les œuvres d’art qui s’y trouvent exposées, monter l’escalier 
qui mène à la "chambre haute" pour prier en silence devant le 
Saint Sacrement, descendre et rejoindre l’un des groupes qui 
se réunissent pour parler de sa vie professionnelle. 
L’agencement des lieux dit en lui-même qu’il s’agit bien d’une 
maison au sein de laquelle il y a plusieurs pièces et fonctions 
diverses. 
Et ceci a été voulu dès le départ, au moment où fut conçu le 
bâtiment. Nous désirions que l’on ne pénètre pas immédiate-
ment dans le lieu de célébration et de prière. Nous voulions 
offrir un visage, la possibilité d’une rencontre à celles et ceux 
qui franchiraient le seuil. 
 
La Maison d’Église devait se présenter comme une source. 
Source de rencontres, source d’informations, source de 
prière, et de partage. Ainsi la fontaine baptismale trouvait 
bien sa place à l’entrée de la maison. Et l’inscription d’Isaïe 
devenait une réponse plus forte encore à tous les assoiffés 
de justice et de droit… Oui, Venez vous qui avez soif… 
Voici que je pose une pierre angulaire, une pierre à toute 
épreuve, précieuse, véritable pierre de fondement. Celui qui 
s’y fie ne sera pas ébranlé. Je prendrai le droit comme  
mesure, la justice comme niveau. (Is 28,16). 
 
Tel est le premier message que l’Église offre aux habitués 
des groupes de réflexion, aux pratiquants de l’eucharistie ou 
des temps de prière quotidiens, tout comme au jeune  
architecte venu de l’autre bout du monde, qui débarque de 
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EN BREF 
 

• Passer de l’indépendance à l’interdépendance. 
• S’inscrire dans une histoire qui nous précède et nous  

succède. 
• Inventer des outils pastoraux aux normes des nouveaux 

moyens de communication. 
• Innover des partenariats avec d’autres institutions. 
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L’accueil 
 
 
 
Le simple fait d’avoir voulu se poser en plein cœur d’une cité 
d’affaires exprime de la part de l’Église un désir de présence 
et d’accueil à cette ruche effervescente dans laquelle  
160 000 personnes viennent chaque jour travailler, inventer, 
communiquer, décider le présent et le futur de notre société. 
L’architecture et la topographie de la Maison d’Église Notre 
Dame de Pentecôte tout comme les premiers pas au delà du 
seuil d’entrée, provoquent un effet de surprise. L’un des plus 
petits bâtiments du site, un peu en retrait de l’esplanade, ne 
s’identifie pas immédiatement. Il ressemble aux autres tours 
et n’a rien de commun avec une église telle que nous  
l’imaginons. Aussi lorsque le visiteur franchit la porte, il lui  
arrive de se demander s’il ne s’est pas trompé. Suis-je dans 
une église ? Il y a bien une croix, une fontaine dont l’eau  
recouvre une pierre noire gravée d’un passage d’Isaïe, une 
tapisserie riche en couleur avec son oiseau bleu. Mais rien 
des repères habituels que l’on s’attend à trouver dans une 
église. Cet édifice pose question. C’est alors que le plus sou-
vent se dévoile le visage de ceux qui l’habitent, tout disposés 
à rassurer : Oui, vous êtes bien à Notre Dame de Pentecôte. 
 

* 
 


