
 Qu’est-ce qui est important pour vous en tant qu’artiste ? 
 
 L’art capable de m’émouvoir m’induit dans la fascination d’un monde 
hors du commun, hors du quotidien, parvenant à concentrer mes  
observations et de ce fait me permettant de puiser dans la foule de mes 
possibilités créatrices. Il me confère le sentiment de pouvoir pénétrer  
le secret de l’humain. Les œuvres du Titien ou les autoportraits de  
Rembrandt âgé en sont les témoins. 
 

 Vos œuvres représentent des personnages tellement  
réalistes que l’on croit être en présence d’une photographie.  
Et pourtant vos peintures dénotent une grande profondeur.  
Quelles sont vos intentions dans l’élaboration de ces tableaux ? 
 
 L’expérience la plus importante qu’un artiste puisse transmettre  
est bien une vue profonde d’une autre personne. En Allemagne de l’Est, 
j’ai grandi dans un monde lourd de messages cachés. Il me fallait  
sans arrêt les décoder pour les comprendre et les recoder pour les  
transmettre. Cette ambiance m’a sensibilisée d’une façon tout à fait  
particulière et a créé en moi un filtre à travers lequel je perçois le monde. 
Cela se retrouve donc dans mes œuvres. 
 
 
       La recherche de « La Vérité », tant dans le monde intellectuel 
que dans les sciences humaines, provoque souvent un froncement 
de sourcils. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les critiques 
mettent en garde - à juste titre - devant un certain relativisme.  
Or, actuellement, ce sont justement les artistes qui font le plus  
revivre ce mot de « Vérité ». Comment cela se fait-il ? 
 
 Une des fonctions principales de l’artiste était, dans le passé,  
de donner une certaine représentation de l’homme et ainsi d’orienter la 
société de l’époque. Cette orientation avait pour but de définir clairement 
l’évolution de la société. L’art dit « interrogatif » menait inévitablement  
à reposer les questions fondamentales de l’humain. Pendant les périodes 
de grands bouleversements, telles que les a vécues Manet par exemple, 
apparut une nouvelle prise de conscience ainsi qu’un nouveau style ayant 
libéré d’importantes impulsions créatrices, influençant par là d’autres  
artistes peintres, le tout uniquement par l’observation des personnes  
de leur entourage. La recherche de « La Vérité » a toujours été en même 
temps la recherche d’une nouvelle orientation et, de ce fait, la recherche 
d’une réponse à la question de savoir de quelle manière l'homme se doit 
de vivre. De nos jours, les modèles de conduite de la vie sont plus  
multiformes que jamais. Liberté et prospérité sont souvent considérées 
comme étant les buts de l’évolution de la société. La conception de  
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« La Vérité » se désagrège et se voit supplantée par une adaptation subjective sur fond de 
consommation. C’est alors que les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne se demandent 
plus où est la Vérité, mais bien plus : « Qu’est-ce qui convient le mieux à mon style actuel 
de vie ? » 
  Dans une telle situation, on ne sera pas étonné que les artistes aussi se mettent  
à la recherche d’un nouveau sens à la vie et à la recherche de « La Vérité ». 
 

 

  L’annonce faite à Marie 
 

La fête de l’Annonciation représente le miracle de la  

conception du Fils de Dieu. Il y a là deux aspects  

particuliers qui ont su m’émouvoir : « l’ incroyable » que 

Marie est en train de vivre et sa réaction intérieure. Il y a 

dans mon œuvre une question importante que je me pose : 

« l’inattendu » existe-t-il encore de nos jours ? Où pourrait-

on le rencontrer, y a-t-il un endroit dans ce monde  

sécularisé, dans une conception rationnelle de la pensée, 

dans le cadre de la pensée scientifique dominée par  

l’empirisme ? La Vierge Marie que j’ai représentée se 

trouve en plein parmi nous, assise dans un abri d’une  

station des transports publics, entourée de hauts bâtiments, de la saleté des rues et du bruit de la circulation.  

Et c’est dans ce chaos que lui parvient la voix du Seigneur, qu’elle se trouve en face de l’Archange Gabriel. 

 Et comment réagit cette jeune femme, cette Marie en face de « l’inimaginable » ? Selon la Bible,  

Marie aurait répondu calmement : « Qu’il me soit fait selon ta parole » (Luc 1,38). Elle ne réalise rien,  

elle ne crée rien, elle accepte, elle reçoit, elle laisse faire. Dans un monde rempli d’obligations, d’échéances et  

de rendez-vous importants, de nouvelles et de plans, existe-t-il encore une petite place où nous puissions  

recevoir un grand amour ?  

         Je pourrais dire : Oui, qu’il me soit fait selon ta parole…!    

                                                        Sylvia Vandermeer 

 

• Exposition de Peintures : " Le miracle d’à côté "  
  du 25 juin au 5 septembre 2014 

 

             (NDP est fermée du samedi 19 juillet au lundi 18 août)  

     Le  GRED  : Vous connaissez ?  

 

 "L'objectif du GRED, Groupe de Recherche d’Emploi de La Défense,  
  est d’aider des demandeurs d’emploi à retrouver un emploi. 

  
 Il ne s'agit pas seulement de faire acquérir les techniques de recherche d’emploi.  
Au GRED, nous cherchons à remettre les demandeurs d’emploi en mouvement, à les  
rendre autonomes. La tentation du retrait, de la désespérance est parfois là, tenace.  
ll nous faut alors chercher profondément cette espérance dans un monde qui peut donner 
l’impression de fonctionner davantage sur l’exclusion que sur l’inclusion. Cette  
espérance qui nous habite et que nous nous efforçons de partager, s’appuie sur deux axes  
essentiels : 
 

•     La certitude que nous ne sommes pas seuls dans cette relation avec l’accompagné. 
 Dans la rencontre à deux, nous sommes trois. Une présence invisible, discrète, divine  
qui permet sans nul doute que cette rencontre soit fructueuse, en particulier pour celui 
qui doute souvent de ses compétences, de son employabilité, et "in fine" de lui-même. 

 

 



 

 

• Le second élément est la conviction que la personne que nous accompagnons,  
quel que soit son parcours, a de la valeur et nous nous attachons à ce qu’elle ne  
l’oublie pas, dans sa recherche d’emploi quitte à le lui répéter à de multiples occasions. 

 

 Nous accompagnons ainsi une cinquantaine de personnes par an, par l’intermédiaire 
de plus de vingt professionnels bénévoles qui ont une expérience de l’entreprise dans des 
domaines très variés (RH, marketing, ingénieurs, finance, consultant...). 
 La magie de la rencontre entre l’accompagné et son accompagnateur existe  
naturellement pour l’accompagné (d’après ce que beaucoup nous disent ou nous écrivent  
à l’issue de leur parcours), mais elle existe aussi pour l’accompagnateur qui reçoit des  
leçons de vie et de courage qui viennent le confronter, parfois le bousculer. 
  
 « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » nous rappelle St Paul dans les Actes 
des Apôtres (Ac 20, 35) L’expérience de l’accompagnement, c’est donner et recevoir.  
Nous le vivons au quotidien et nous le disons à nos accompagnés. 
 
             Alain Troussard 
                Responsable du GRED 

     Un « Jeûne pour le climat »… vraiment ? 
 

    Oui ! Le jeûne pour le climat est une initiative internationale qui a vu le jour lors de la conférence 

climat de l’ONU à Varsovie en novembre dernier, à l’occasion du jeûne de treize jours du délégué de 

la République des Philippines Yeb Saño, dont le pays venait d’être durement frappé par le plus  

puissant typhon jamais enregistré : Haiyan. (Son propre frère venait de passer trois jours à  

rassembler des corps dans les débris de sa ville, sans rien avoir à manger ). 

   C’était un acte de solidarité avec lui et avec son peuple. 
 

    Au niveau international, ce jeûne se poursuit le 1er de chaque mois.  Il regroupe, aujourd’hui, dans 

une même action, des individus, des réseaux, des associations, des ONG et des institutions issus  

des mouvements de jeunes, d’écologistes et de croyants.  

    Pour mieux vous informer, nous vous invitons à consulter le site www.jeunepourleclimat.org  

ainsi que la page Facebook Jeûne pour le climat et le compte Twitter @jeuneprleclimat. 
  

     Vous pouvez rejoindre ou créer un groupe de jeûneurs sur votre secteur géographique dès  

le 1
er

 juillet prochain. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe de jeûneurs de Paris Ouest le 1
er

 juillet. 

(rendez vous à 20h au Champ de Mars, au dos de l’Ecole militaire, devant le monument pour la Paix,  

ralliement drap jaune, en cas de pluie, on se retrouve à l’est sous le kiosque à musique.) 
 

               Priscille de Poncins 
         Pour l’Equipe "Vivre sobre et solidaire" de NDP 
          et Chrétiens unis pour la terre   

L’HOMME ET LES TECHNOSCIENCES ; LE DÉFI  
89e SESSION DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 

21,22,23 novembre 2014 à l’Université catholique de Lille 
 

Les progrès fulgurants des nouvelles technologies nous promettent un avenir  
où la science-fiction rejoindra la réalité de notre vie quotidienne…. 

Quel impact sur nos modes de vie ? Quelle place pour l'homme ? A quel prix ? 
 

            Programme complet sur : www.ssf-fr.org 
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 Prière universelle de la messe animée par le GRED le 4 juin 2014 

 - Pour que Toi Seigneur tu ouvres, chaque jour, plus grandes nos oreilles et nos cœurs  
pour entendre les appels de ceux qui sont chômeurs, exclus, qui vivent des violences, 
pour entendre aussi les silences de ceux qui n’ont plus rien. Pour que chacun d'entre eux 
trouve sa place dans le monde du travail et que Ton Esprit leur apporte la force et  
l’espérance. 

 - Pour que ton Esprit Saint accompagne les membres du GRED venus à Notre Dame  
de Pentecôte pour donner ou chercher de l'aide. Qu'il donne aux bénévoles la capacité 
d'accueillir, d'écouter et d'accompagner les chercheurs d'emploi dans la bienveillance et 
une juste exigence. Qu'il donne à ces derniers le courage et l'espérance pour  
traverser cette épreuve, pour qu'ils en sortent grandis et deviennent acteurs de leur  
avenir. 
  Seigneur, nous te prions . 

 - Dans l'Evangile, Jésus demande à son Père de garder ses disciples dans la fidélité  
à son nom et, plus loin, de les garder du mauvais... à nous tous, accompagnés  
et accompagnateurs, membres du GRED qui connaissons des moments de fatigue  
et de doute, donne-nous le courage de poursuivre sur nos chemins de communion,  
forts de ta grâce qui transfigure nos aspirations, nos peines et nos joies. 

 - Dans la première lecture, Paul rappelle la parole du Seigneur Jésus: "Il y a plus de  
bonheur à donner qu’à recevoir." Pour que les membres de notre communauté de  
Notre Dame de Pentecôte partagent, au travail et dans leur vie de famille, l’espérance  
et la joie, que tu nous donnes avec l’aide de ton Esprit,  

  Seigneur, nous te prions. 

Site : www.catholiques.aladefense.cef.fr    Compte TWITTER @NDP92 
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 Réunions d’Équipes  à  N D P  du 25 juin au 2 juillet 2014 
 

Mercredi 25 juin  
G-Sept - Alcooliques Anonymes - Parcours Zachée 

Jeudi 26 juin  
GRED - Jeunes Professionnels – Nouvelles Technologies  

 Parcours Zachée 
Vendredi 27 juin 
Messe pour la Paix  
Lundi  30  juin 

Déjeuner Défense - Café Doc - Groupe Louange - Animateurs G-SEPT 
Mardi  1er  juillet 

Cours de Chant (Benoît Lauben)  
 Mercredi 2 juillet 

G-Sept - Alcooliques Anonymes - Partage et Solidarité 

Concert de la Ritournelle 
 Chorale de la Société Générale 

Jeudi 26 juin à 13h 
Sur le thème « Quizz musical » 

Animation : Isabelle Cauvin  
 

MESSE POUR LA PAIX  
VENDREDI 27 JUIN 

à 12h15 à NDP 
(Pas de messe à 8h) 

  

Au fil des Psaumes… 
Par Françoise Pons 
Mardi 1er juillet 
de 12h30 à 13h30 

NOTRE DAME DE PENTECOTE  

sera fermée du samedi 19 juillet au lundi 18 août. 
A partir du lundi 7 juillet jusqu’au lundi 1er septembre : 

Horaires d’été  : 11h à 18h30 


