
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.  
   Qu’ils soient un en nous, eux aussi…  
   Que leur unité soit parfaite ; ainsi le monde saura que tu m’as envoyé 
et que tu les as aimé comme tu m’as aimé. »    (Jn 17, 21-23) 
 
 Cette prière du Christ, nous en faisons souvent, en première lecture, 
comme un appel à l’unité des chrétiens, cette unité pour laquelle  
nous prions à chaque Eucharistie et plus spécialement encore lors de  
la Semaine de l’Unité.  

 Cette unité à retrouver nous concerne donc tous ensemble en  
tant que Corps du Christ, mais elle concerne aussi chacun de nous  
en particulier. Comme Abraham, nous avons aussi à aller vers nous-
mêmes, vers ce qui fait l’unité de notre être profond. 

 Nous avons tous conscience d’être souvent divisés dans notre façon 
de vivre. Nous établissons volontiers des cloisons entre vie « chrétienne » 
ou ecclésiale, vie familiale, vie professionnelle, vie sociale et souvent 
nous en souffrons.  Nous sommes aussi divisés dans notre vie intérieure. 
La division est le lot de notre nature humaine blessée. Qui n’a pas dit 
avec Saint Paul (Rm 7, 19et sq) : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, 
mais je fais le mal que je ne voudrais pas » ? Et pourtant nous aspirons 
tous à trouver notre unité fondamentale.  

 N’oublions pas que le nom de l’esprit du mal est le « diviseur »,  
« diabolos ». Il y a donc un combat spirituel à mener et nous avons  
besoin d’armes comme nous dit saint Paul (Ep 6, 10-17) : « Revêtez 
l’équipement de combat donné par Dieu,… » Saint Benoît lui, plus  
pacifiquement, parle d’outils et d’instruments de travail, comparant le 
moine à un ouvrier, à un artisan dans son atelier ! Et c’est valable aussi 
pour chaque chrétien. De quels outils allons-nous donc disposer pour 
avancer sur ce chemin de notre unité ? Saint Paul nous en cite  
quelques-uns. La prière, l’approfondissement de notre foi, la pratique  
de la vérité, celle de la justice,…  

 Notre Dame de Pentecôte peut être cet atelier où nous pouvons 
trouver les outils nécessaires à ce travail sur nous-mêmes,  
à cette recherche de notre unité. Notre Maison d’Eglise offre à chacun  
des espaces de prière personnelle ou communautaire avec l’Eucharistie 
notamment, ainsi que des possibilités d’approfondir et de nourrir sa foi. 
Mais elle propose surtout cet outil spécifique qu’est la réflexion  
en équipes sur la façon de vivre en chrétien dans la vie professionnelle.  

 Vivre de la foi en Jésus-Christ dans la vie professionnelle, s’efforcer 
d’y être témoins de l’Evangile, n’est pas facile au quotidien.  
En équipe, on réfléchit ensemble aux enjeux du monde économique,  
aux conséquences des décisions prises ici, à la Défense, qui concernent  
la vie de nos contemporains, dans notre pays et dans le monde ;  
on y réfléchit aux marges de manœuvre dont tous et chacun disposent, 
même si elles ne paraissent pas, d’emblée, évidentes; aux initiatives  
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à prendre pour "faire grandir l’homme". L’équipe est un lieu de prière et de soutien mutuel 
où se vit la fraternité dans la foi, le partage des convictions, des doutes, de l’espérance. 
Ainsi il est possible de discerner ensemble comment marcher dans les pas du Christ et  
de réaliser un peu plus, jour après jour, cette unité de notre vie à laquelle nous aspirons.  

 N’hésitez pas en ce début d’année à chercher, parmi les nombreuses équipes  
proposées, celle qui vous aidera sur le chemin de votre vie à la suite du Christ, chemin  
de liberté et de joie… Ou, pourquoi pas, en créant avec d’autres une nouvelle équipe,  
soit de métier ou autre...Tous les membres de l’EAP sont à votre disposition pour vous  
aider dans cette recherche et vous pouvez en parler à l’un d’entre nous.  

            Françoise Pons 
              Pour la Coordination des Equipes 
 

     Un nouveau  Parcours Zachée à Notre Dame de Pentecôte 
 

Apprendre à unifier sa vie avec un parcours d’un an fondé sur  

la doctrine sociale de l’Eglise. 
Une vingtaine de rendez-vous, de 12h30 à 13h45,  

alternant enseignements, conférences et temps de partage.  

Une méthode pratique vivifiante pour suivre le Christ (aussi) dans sa vie active ! 

Premier enseignement : jeudi 7 octobre à 12h30  

« Nous sommes acteurs de la création » 
   Contact et info : parcours.zachee.ladefense@gmail.com » 

 

      DES BÉNÉVOLES POUR LES P’TITS CAFÉS…! 
 
 Les P’tits Cafés, ce sont des petits déjeuners servis et partagés  
    avec les sans-abri de la Défense.  
 Aux P’tits Cafés il y a toujours du monde, certains lisent le journal, d'autres 
sont ravis de discuter, quelques uns en profitent pour se poser calmement. L'ambiance 
est internationale, on entend parler anglais, bulgare, arabe, français, polonais,  
espagnol, et même suédois !  
 
 Les Ptits Cafés existent depuis plus de 15 ans à la Défense et sont assurés par 
des bénévoles qui viennent ponctuellement ou régulièrement, pour servir et prendre 
un café avec les accueillis. Ouverts à tous, ce sont des moments d'échange et  
de partage, où ceux qui vivent la journée dans les tours en hauteur rencontrent ceux 
qui y vivent la nuit dans les sous-sols et où chacun peut prendre le temps d'écouter 
l'autre et lui parler.  
 
 Nous sommes à la recherche de bénévoles. Contactez nous ou venez prendre un 
café un matin : Les lundis matins à Notre Dame de Pentecôte, les autres jours de 
la semaine à la Maison de l'Amitié, place Carpeaux, de 7h à 8h30.  
 

Contact :  
Edouard Maincent  

06 20 30 91 61 
edouardetmarie@yahoo.fr 



 

 

 

Gravure et révélation 
 

Vincent Runel 
 

 

 
La gravure nous permet de renouveler notre regard. 

 

Elle nous oblige à regarder plus loin que l'aspect général. 

En cela elle est totalement moderne et redonne toute son importance à la "nuance" ;  

elle ne se livre pas au premier coup d'œil mais demande une attention, de la patience  

pour se laisser apprivoiser, comprendre. 

 

La gravure n'est pas du "fast-art" ; elle nous redit que l'essentiel se laisse découvrir. 
 

        ------ 
 

 J'ai voulu mettre l'accent ici sur les "épreuves d'artistes", nom donné à ces tirages  

généralement cachés ; tirages qui témoignent d'ajouts, d'effacements ou repentirs, d'essais 

d'encrages successifs.  

 

 Ils réveillent notre regard et nous permettent de découvrir, image par image,  

dans chaque détail, les vibrations et les choix qui jalonnent l'évolution créative  

de la gravure sur la plaque de métal. 
 

        ------ 
 

 Je ne suis pas parti d'un modèle existant mais j'ai laissé progressivement sans dessin 

préparatoire, durant de nombreux mois, apparaître un visage archétypique et le laisser 

prendre toute sa place et son essence. 

           Le visage m'est apparu de plus en plus comme le lieu du sacré. 

 J'ai été, durant tout ce travail, en état de recherche sincère du "meilleur trait", 

de la meilleure courbe, ne pas trahir le "vrai" et poursuivre la transcendance que  

je pouvais presque sentir sous mes doigts. 

 

 En réalité, je croyais creuser la plaque avec mon burin et c'est en moi 

que je creusais. 

 
 Vincent Runel est diplômé des Arts Décoratifs de Paris, a été responsable du design  
au sein de grandes sociétés de Luxe. Il est actuellement directeur artistique indépendant et 
conseille les entreprises sur leur identité visuelle. Il intervient régulièrement dans les écoles 
d'Art.   

 
  Exposition du 10 septembre au 10 octobre 2014 
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  Prière pour l’évangélisation  
 

Au matin de la Pentecôte, sous l'action de l'Esprit Saint, les Apôtres ont  
commencé l’aventure de l'évangélisation. Guide-nous, Seigneur, pour que nous soyons,  
en particulier sur ce site de La Défense, des témoins de la Bonne Nouvelle de ton amour, 
attentifs et accueillants à ceux et celles qui viennent dans cette Maison d’Église,  
sans toujours savoir que c’est Toi qu’ils cherchent.  

Seigneur, envoie ton Esprit ! 
 

Tu nous as promis, Seigneur, un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera  
la justice et la paix (2P3,13), mais nous savons aussi que tu nous as confié cette terre 
pour être à ta suite des artisans de cette justice et de cette paix, participant ainsi à la 
construction d’un monde habitable pour tous.  
Pour qu’advienne Ton Royaume, au cœur de ce monde de l’entreprise, de l’économie et de 
la finance, 

Seigneur, envoie ton Esprit ! 
 

Toi qui nous demandes de prendre soin de nos frères et nos sœurs dans la détresse 
– chômeurs, accidentés de la vie - fais que nous sachions les accueillir avec un cœur  
aimant et une charité inventive, 

Seigneur, envoie ton Esprit ! 

Réunions d’Équipes  à  N D P du 17 au 24 septembre  
  
 

Mercredi 17 septembre  
GSEPT -  Alcooliques Anonymes - Seniors Actifs Bénévoles -

Catéchuménat 
 

Jeudi 18 septembre 
GRED - Jeunes Pros 

Vendredi 19 septembre 
 Gospel - Art et Culture 

Lundi 22 septembre 
  Groupe Louange    

Mardi 23 septembre 
  Cours de chant B. Lauben 

Mercredi 24 septembre 
 GSEPT  -  Alcooliques Anonymes -  

FESTIVAL DES TOURS MUSICALES 

organisé par DEFACTO  

CONCERT du GOSPEL NDP DEVANT L’ARCHE 

 le vendredi 26 septembre à 12h30  

pour les spectateurs assis sur les marches…!  

Conférence - Atelier 
"7 Clés pour réussir sa vie de retraité " 

par Lotilde de Dinechin 
Consultante Formatrice RH  

jeudi 18 septembre 12h45 -14h00 

L'HEURE MUSICALE DU PARVIS 

Samedi 20 septembre 2014 à 16 h 

Concert pour Chant et Guitare 

Timéa CIPRIANI, soprano 

Caroline CARTIER, guitare 

Œuvres de J.Dowland, M.Guiliani, ... 

Cercle de Silence  
jeudi 18 septembre 12h15 -13h15 

Parvis de la Défense - Grande Arche 

Disponible en version électronique : Adressez un mail à cde@catholiques.aladefense.cef.fr 


