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Ce livret a été composé avec l’aide de quelques unes des person-
nes qui ont été membres actifs du Relais Jean XXIII. Il a pour 
objectif de souligner le lent travail de maturation qui s’est réali-
sé grâce à l’Esprit Saint tout au long de ces années passées. 
C’est dans ce parcours que peu à peu l’Église a tenté d’inventer 
une manière d’être présente au monde de la vie professionnelle. 
Sans ce travail discret et silencieux réalisé pendant des années 
au Relais Jean XXIII, la Maison d’Église Notre Dame de Pente-
côte ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Sa fidélité aux in-
tuitions premières, son souci de rappeler le travail apostolique et 
la réflexion des Pères Jean LECLERC, François MUDRY et 
François PEJAC  témoignent du dynamisme de l’Église conci-
liaire . Vatican II reste aujourd’hui notre source commune de 
joie et d’inspiration. 

Père Jacques Turck 
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151 . C’est un fait bien connu : dans des pays impré-
gnés depuis longtemps de la tradition chrétienne, le 
progrès des sciences et des techniques est actuellement 
très florissant, et les moyens aptes à réaliser ce qu’on 
désire ne manquent pas ; mais souvent, l’esprit et le  
ferment chrétiens y tiennent peu de place. 
 
152 . On s’interroge à bon droit sur les raisons de ce 
déficit. En effet, l’élaboration de ce système a été et 
reste largement redevable à des hommes qui, faisant 
profession de christianisme, règlent au moins partielle-
ment leur vie sur les préceptes de l’Évangile. Le dom-
mage tient au fait que leur action au plan temporel 
n’est pas en harmonie avec leur foi. Il est donc néces-
s a i r e  q u ’ i l s  r é t a b l i s s en t  l eu r  u n i t é  
intérieure de pensée et de dispositions, de manière que 
toute leur activité soit pénétrée par la lumière de la foi 
et le dynamisme de l’Amour. 
 

Pacem in terris 
de  

Jean XXIII  
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Préambule 
 

 
Les chrétiens ont toujours été habités par le souci de porter la Bonne 
Nouvelle de Jésus au cœur des cités où vivent les hommes. Non pas 
tant qu’ils souhaitent ainsi imposer de leur point de vue le meilleur des 
mondes, la meilleure économie ou la plus authentique des justices so-
ciales. La foi chrétienne les avertit que de ce point de vue, non seule-
ment ils ne sont pas plus malins que les autres,  mais qu’au sein du 
meilleur des mondes qu’il soit possible de construire, demeure une as-
piration très vive qui ne s’impose ni par la force, ni par une logique 
froide et rationnelle. C’est le désir de fraternité entre tous.  
Ce projet porte en lui-même, une multitude infinie d’initiatives,  d’ima-
ginations, d’engagements avec d’autres, généreux et désintéressés. Il se 
heurte aussi à autant de craintes, de calculs et de jalousies qui l’empri-
sonnent et le ralentissent. 
Et si l’Église offre à ceux qui se réclament du Christ, une possibilité de 
se rencontrer, de se reconnaître, de s’identifier, c’est aussi parce qu’elle 
sait que chacun est traversé en lui-même par ces forces contraires. Aus-
si c’est au cœur de la blessure que provoquent ces contradictions 
qu’elle prend le parti d’annoncer l’espérance, de promouvoir la charité, 
d’aider chacun à se souvenir qu’il est croyant au fil des heures, au fil 
des décisions à prendre, des relations à tisser, des contrats à honorer.  
 
Voilà pourquoi il y eut un Relais… pour se poser, pour reprendre souf-
fle, pour rencontrer celui qui nous appelle de l’intérieur de nous-mêmes 
à la fraternité, et  parce que à l’intérieur de nous-mêmes nous nous dé-
couvrons fils et filles du même Père.  
L’intention est devenue réalité. Une petite communauté chrétienne, fra-
gile, éphémère, bien particulière s’est formée, celle du RELAIS Jean 
XXIII.  Puis quelques 25 ans après la mémoire de ce qu’elle a vécue est 
devenue constitutive de celle qui habite aujourd’hui dans une nouvelle 
Maison d’Église appelée Notre Dame de Pentecôte. C’est la mémoire 
toute simple de ces fondations et du témoignage de vie chrétienne 
qu’elles ont permise, que ce livret honore en ces quelques  pages. 
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Puissent-elles  ne pas nous faire oublier que l’Église est cette une 
communauté d’hommes et de femmes qui se laissent envoyer par 
leur Seigneur au cœur des entreprises, au milieu des autres hom-
mes et femmes, non pour les dominer, mais pour prendre part à la 
construction d’un  monde que la lumière de l’Évangile nous invite 
à vouloir  pour tous. 

Père Jacques Turck 
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rieurs et si je constatais des injustices soit pour mes collègues 
ou pour moi, je pensais qu'ils n'y étaient pour rien, mais 
comme cela revenait trop souvent j'ai ouvert les yeux et j'ai 
constaté que tout était admirablement orchestré. J'ai donc es-
sayé d'en connaître les raisons et pour cela j'ai dû me diriger 
vers l'action syndicale, où j'ai eu la chance de rencontrer deux 
témoins de la vie ouvrière qui n'ont pas peur de payer de leur 
personne et qui, progressivement, m'ont aidé à y voir un peu 
plus clair. C'est en suivant cette piste que je me suis retrouvé 
en A.C.O. 
 
Pour moi l'A.C.O. a été la découverte. Ma première surprise a 
été de voir autour de la même table des hommes ou femmes 
d'organisations syndicales différentes parler librement des 
problèmes vécus dans le milieu de chacun. Cela m'a permis 
d'entrer dans les fondations et les vérités de la classe ouvrière. 
 
Je ne suis qu'un débutant et i1 me reste, je crois, beaucoup de 
réalités à découvrir mais pour ce soir je pense qu'il est bon 
d'en rester là. 
 

Félicien Calmette 
Fait à ST-MAUR, le 24.6.1987 
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La Défense : quelques  dates 

 
1958   Création de l'EPAD (Établissement public d'aménagement 

 de la Défense) 
  Inauguration du CNIT 
1965-66  Les premières tours : ESSO - Tour Nobel 
1970   Ouverture du RER Etoile-Défense 
1971   Bouclage du Boulevard circulaire 
   15.000 salariés à la Défense 
1972-74  Les grandes tours (UAP - GAN - FIAT) 
1971  Réflexions sur le projet pastoral de la Défense    
1972     Nomination de Jean Leclerc - Les premières équipes  
1977  Le Relais Jean XXIII   
1981  Centre commercial des 4 Temps 
   60.000 salariés à la Défense 
1982  François Mudry prend  la suite de Jean Leclerc    
1985   La tour ELF 
1987      Le métro arrive à la Défense 
1988     François Péjac succède à François Mudry   
1989     Inauguration de la Grande Arche 
  100.000 salariés à la Défense 

 Premières évocations d’un projet de construction d’une  
 église 
  Extension de la Défense vers l'ouest (tour Société Générale) 

1996   Jacques Turck responsable du projet N-D Pentecôte  
  et du Relais Jean XXIII     
1999-2000  Chantier "Cœur Défense" 
   150.000 salariés à la Défense 
7 janvier 2001  Inauguration de la Maison d’Église ND de Pentecôte 
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JEAN LECLERC 

FONDATEUR DU RELAIS JEAN XXIII 

 
- Comment tout cela a-t-il commencé? 
 
 Vers 1970 les tours de la Défense commencent à se multi-
plier. L'évêque de Nanterre, le Père Jacques Delarue et son conseil 
épiscopal se demandent ce qu'il y a lieu de faire. Quelques prêtres 
sont chargés de faire des propositions. Comme curé de la paroisse 
Saint-Adrien de Courbevoie, à proximité de la Défense, j'y suis 
associé. Nous nous demandons s'il faut créer une paroisse pour les 
quelques 20.000 habitants prévus, ou encore une église proposant 
de nombreux services pour les habitants et ceux qui viennent tra-
vailler, comme Saint Louis d'Antin à Paris. Finalement nous nous 
prononçons pour une autre démarche, davantage centrée sur la vie 
professionnelle : ce que devient l'homme dans ces réalités, com-
ment des chrétiens y vivent leur foi et en témoignent. Cette propo-
sition, présentée dans une note : "essai de réflexion sur la Défense" 
est retenue par l'équipe épiscopale. 
 
Il fallait alors passer à la mise en œuvre... 
 
 En 1972 j'ai été détaché pour démarrer ce projet. Au départ il 
n'y avait pas de local et je ne connaissais personne. J'ai donc com-
mencé à demander qu'on me signale des chrétiens travaillant à la 
Défense, en particulier auprès des mouvements d'Action Catholi-
que. L'ACO (Action catholique ouvrière ) régionale avait fait deux 
ans auparavant un pointage des lieux de travail de ses membres et 
signalé dix personnes de ce mouvement travaillant à la Défense : 
l'équipe "relais ACO Défense" s'est mise en route, d'autres démar-
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BREF TEMOIGNAGE SUR LE  « VECU «  
DE MA VIE OUVRIERE 

ET MA PARTICIPATION A L'A.C.O. 
 
 
Après tous ces témoignages et les échanges, signes de vie et 
de lutte pour une meilleure justice, je n'ai plus grand chose à 
vous apporter sur ma vie ouvrière qui a été très simple mais 
riche en événements de toutes sortes. 
 
Tout d'abord permettez-moi de vous dire que mon travail a 
été un acte de Foi, et il m'a apporté beaucoup de joie. Il est 
vrai que j'aimais mon travail et, comme tous les métiers, il y a 
du bon et du mauvais. Pour moi les bons moments m'ont tou-
jours permis d'avaler plus facilement les plus pénibles. Ce 
travail a été la forteresse de ma vie ouvrière de laquelle je 
pouvais décoller pour aller dire mes vérités à mes supérieurs, 
et aussitôt je venais m'y réfugier et il n'était pas facile de ve-
nir m'y dénicher. 
Ce métier qui a été la trame de ma vie ouvrière m'a permis de 
côtoyer des hommes et femmes de tous niveaux et de cerner 
plus facilement leurs différents comportements. Cela m'a per-
mis de constater que quoi que l'on en dise, elle est belle la 
classe ouvrière. 
 
Ma vie ouvrière m'a apporté une certaine sérénité qui fait que 
je suis fier d'être un ouvrier. Je suis très peiné, lorsque je 
constate dans mes collègues des valeurs manuelles et qu'ils 
les abandonnent pour de la parade en vue d'une rémunération 
ou d'un avancement. 
 
Dans mes débuts, j'ai fait longtemps confiance à mes supé-
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vité. Mais résister n'est pas facile car c'est une part de son exis-
tence qu'on met en jeu. J'ai cherché comment Jésus refusait de 
suivre les trois tentations dont il est question dans Luc 4, 1-3. 
 Dans la seconde tentation, Jésus refuse de s'aliéner à la toute 
puissance, à l'immédiateté : "Si tu te prosternes devant moi ... ". 
N'est-ce pas ce que nous ressentons lorsqu'une direction donne des 
ordres ou des injonctions qui vont au-delà de ce qui est humaine-
ment et techniquement faisable et que nous avons le courage de 
dire non à cette forme d'idolâtrie. En rappelant "qu'à Dieu seul tu 
rendras un culte", Jésus nous remet debout et nous invite à rappe-
ler que tout n'est pas bon pour l'homme. 
 Dans la dernière, Jésus se refuse à ignorer la réalité de sa 
condition humaine qui s'expose à la mort s'il se jette du faîte du 
Temple, en provoquant Dieu afin d'abolir ces limites. Nous-
mêmes, ne sommes-nous pas invités à rappeler en permanence 
quelles sont les limites du possible, à inciter nos hiérarchies à ne 
pas "tenter le diable" et à refuser la fuite en avant qui consiste à 
nous perdre dans le débordement pour moins voir la réalité. 
 
 Ces refus, ces résistances pour l'homme à partir de nos ré-
voltes, ce sont des combats spirituels que nous n'avons pas la force 
de mener seuls. Ce temps de l'Avent nous invite tout particulière-
ment à contempler la fragilité du Dieu fait Homme et qui se livre 
totalement à des médiations humaines, à nos médiations. Cela sou-
ligne l'importance des groupes d'accompagnement tels que nous en 
connaissons au Relais pour pouvoir "lâcher la soupape" et se re-
constituer auprès des autres, mais aussi des instances profession-
nelles, syndicats, comité d'entreprise où des paroles peuvent se 
confronter et l'esprit de résistance aux méfaits de l'idéologie du 
tout, tout de suite, se constituer. 

J
Jean-Luc Ewald 
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ches ont été faites auprès de l'ACI (Action catholique des milieux 
indépendants ) et du MCC (Mouvement des cadres chrétiens), étant 
donné l'importante population de cadres dans ces tours. Cela a éga-
lement permis de prendre contact avec quelques chrétiens. J'ai aussi 
frappé à la porte de communautés de religieuses et plusieurs sont 
venues travailler dans des entreprises de la Défense, surtout dans les 
métiers de services : entreprises de restauration, de ménage, dans le 
commerce ou comme employées de bureau.. 
Il y a donc eu assez vite les 3 premières équipes : ACO, cadres et 
religieuses. 
 
Quelles ont été les étapes suivantes ? 
 
 Très vite j'ai eu le souci d'une coordination de ces trois équi-
pes. Après une préparation dans chacune de ces équipes, une ren-
contre, à la fois de réflexion, de prière et de convivialité, a eu lieu 
en mai 1973 et a permis un début de travail commun. Une équipe 
responsable de cette coordination a été mise en place et le principe 
d'une réunion annuelle de "coordination élargie" a été décidé, avec 
deux objectifs : 

- une réflexion de fond à partir de ce qui s'était vécu dans  
l'année, 

- des décisions prises ensemble sur ce qu'il convenait de 
faire, avec le droit à toutes les questions et remises en 
cause.. 

 
Il n'y avait pas encore de local, 
 -comment faisiez-vous ? 
 
 Les réunions avaient lieu dans les locaux de la paroisse 
Saint Adrien. Mais au bout de quelque temps la question de la 
construction d'un local sur le site de la Défense s'est posée. 
L'évêché avait d'ailleurs acquis un emplacement auprès de 
l'EPAD. Le débat parfois vif, s'est fait en assemblée des équi-
pes sur l'opportunité de construire quelque chose, puis sur ce 
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qu'on souhaitait construire. L'accent a été mis sur l'accueil, la 
possibilité de faire venir des gens très divers, y compris loin 
de l'Église (par exemple en invitant à "tirer les rois" au Re-
lais, en début d'année). Cela a donné le Relais Jean XIII où 
se sont développées des activités : création de nouvelles 
équipes (jeunes cadres, employés ... ), eucharistie hebdoma-
daire du mercredi, temps forts de carême et rencontres sur 
différents thèmes concernant la vie professionnelle et l'Évan-
gile. 
Quelques mots en conclusion ? 
 
Cette communauté d'Église est née à partir d'équipes de chrétiens 
travaillant à la Défense. Les locaux sont venus après. C'était bien 
le choix d'une Église dont le terrain soit le monde du travail et 
dont le dynamisme s'appuie sur une foi vécue en référence aux 
autres. Ce choix était celui des responsables du diocèse et il a don-
né sens à tout le projet pastoral de l'Église à la Défense, jusqu'à 
aujourd'hui. 
 
 
      
 

� 
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forcément perdue et qu'on ne peut pas se permettre de perdre une 
semaine. Une mesure dont le caractère est grotesque, les causes de 
retard n'étant pas en proportion de trois jours de travail supplémen-
taires et c'est faire fi du niveau de fatigue accumulée par bien des 
gens qui font déjà 45 à 50 heures par semaine, sans  
dédommagement. 
Dans ma peau de chef de service, je suis indigné par une telle in-
jonction et ma révolte m'amène à trouver les moyens de résister. 
 
Refus 
Dans la première tentation "que cette pierre devienne du pain", Jé-
sus refuse de satisfaire son appétit, pourtant aiguisé par quarante 
jours de désert, en déniant toute médiation sociale. Bien que cela 
soit en son pouvoir, il assume totalement son humanité qui doit pas-
ser par le travail d'un autre homme pour le nourrir. Cela m'amène à 
la réflexion que, si je travaille pour vivre, je ne travaille pas pour 
satisfaire tous mes appétits de consommation. Et mon travail ne 
doit pas non plus m'amener à dévorer tout mon temps ni le temps de 
ceux avec qui je travaille car "ce n'est pas seulement de pain que 
vivra l'homme". Chronologie et boulimie sont peut-être deux noms 
de la même maladie du mal-être. Dans les deux cas on dévore ou on 
est dévoré. 
 
Résistances  
 La révolte est le cri de souffrance qui provient de la prise de 
conscience du risque de se laisser détruire par l'environnement qui 
nous porte. Laissant de côté ce qui nous meut d'habitude : satisfac-
tion de nos appétits, recherche de la meilleure image de soi, fuite en 
avant dans la suractivité, nous sommes placés avec force devant la 
conscience du bien pour l'homme qui est bafouée et qui risque de 
nous détruire non seulement nous-mêmes en tant qu'individus mais 
également comme collectivité. L'œil exercé par cette souffrance va 
dépister dans les comportements professionnels la part de délin-
quance dont ils sont chargés et la conscience de refuser d'entrer 
dans leurs jeux. Conscience secrète et solitaire au départ mais appe-
lée à devenir publique et nombreuse. C'est la valeur de l'exemple 
donné par le geste d'un seul et qui rallie ensuite toute la collecti-
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Paris, la place belle est aux voitures. En Inde, je revois encore 
toutes ces rues encombrées de visages, des rues à visage hu-
main ! Regarder sa montre et rendre chaque minute efficace, 
rentable dans le travail, les loisirs, ou les rencontres. Là-bas, 
le temps était plus dilué, moins compartimenté, moins utile en 
quelque sorte ! 
Peut-être serez-vous surpris ? A peine rentré le 31 octobre, je 
débutais deux jours plus tard au séminaire Saint-Sulpice. Une 
marge très courte mais qui finalement me ramène à ce à quoi 
je me sentais appelé trois ans déjà avant de partir en Inde. Je 
me confie à votre prière.  
 
 
 

RESISTANCES  
SAVOIR DIRE NON A L'IMMEDIATETE 

 
Révoltes 

La pression que l'accélération des activités de l'entreprise 
exerce sur nous, nous place parfois dans une situation de ré-
volte, parce que la limite d'élasticité est atteinte, parce que le 
sentiment de notre dignité est bafoué. Un collègue me disait 
qu'il avait appris, en lisant son courrier électronique le lundi 
soir, que sa journée entière du mardi serait occupée par des 
réunions imposées par ses partenaires du projet ; c'en était fait 
certes de son plan de travail de la semaine, mais le plus cho-
quant, c'est que pas un ne lui avait demandé son accord et s'il 
avait le temps d'arriver préparé à ces réunions ! Le rapport 
dominant dominé d'une telle situation conduit à un profond 
malaise. 
 
Autre exemple : la direction de ma société qui demande aux 
équipes d'études de travailler les trois samedis avant Noël, 
sous prétexte que la semaine entre Noël et le Jour de l'An est 
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SUR UN AXE "HISTORIQUE",   
  UN  QUARTIER  D’AFFAIRES 
 
 
 
 
 Le quartier d'affaires de La Défense est bien connu de tous, 
par ses tours, style Manhattan, qui se dressent à l'Ouest de Paris 
dans le prolongement de 1"'axe historique" qui du Louvre aboutit à 
la Grande Arche, en traversant la place de la Concorde et l'Arc de 
Triomphe. 
 
 Plus de 300 sociétés nationales et internationales (banques, 
assurances, pétrole, chimie, informatique, sociétés de services, 
etc ... ) y ont leur siège. 
 
 Cent mille personnes viennent y travailler chaque jour de 
toute la région parisienne, et même de plus loin. Une population à 
grande majorité "tertiaire" : cadres, employés, techniciens, mais 
aussi les "petits" de La Défense : le personnel de nettoyage, de la 
restauration, des commerces, du gardiennage du quartier et des 
tours. 
 
 Ce monde est une caisse de résonance de ce qui se vit dans le 
monde des finances et de l'économie, soumis aux dures réalités de 
la concurrence, de la rentabilité et des révolutions technologiques. 
C'est là que se décident les politiques d'entreprises, les restructura-
tions, les fusions et leurs répercussions "à la base" sur l'emploi et 
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les conditions de travail. 
 
Ce monde, l'Église ne peut l'ignorer. Il ne doit pas rester étran-
ger à l'évangélisation. Il doit être imprégné des valeurs humai-
nes et chrétiennes pour être au service de l'homme conformé-
ment au dessein de Dieu sur la création. 
 
 
 
 

Le relais Jean XXIII 
 
 Depuis quinze ans, le Relais Jean XXIII est ouvert, au 
pied des tours Atlantique et Crédit Lyonnais - lieu d'Eglise dis-
cret et original – Son "projet pastoral" est simple : être au ser-
vice de ceux qui travaillent sur le site pour les aider à vivre leur 
mission d'hommes et de chrétiens dans les réalités profession-
nelles. 
 
Le relais se veut  
 

- lieu d'accueil où chacun est accepté dans ses différences 
culturelles et sociales, 
- lieu de rencontre, de partage et de réflexion sur les implica-
tions de notre vocation chrétienne sur notre vie de travail, 
- lieu de prière personnelle et ecclésiale. 

 
       François PEJAC 
 
 
 
 

� 
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tionnée et confirmée d'être au niveau de ces travailleurs.  
 

� 
 

POUR UNE PRATIQUE CHRETIENNE  
DE LA RESPONSABILITE 

 
S'il fallait résumer d'un mot le projet spirituel du mouvement MCC, 
je dirais qu'il invite ses membres à se laisser guider par  
l'Esprit-Saint afin d'inventer une pratique chrétienne de leur respon-
sabilité dans tous les domaines où ils engagent le meilleur de leurs 
forces et de leurs vies. Mais parler de responsabilité assumée c'est 
aussi parler des décisions à prendre et de choix à faire. C'est dans 
l'élaboration de nos choix, dans la maturation de nos décisions que 
s'exprime et se révèle l'esprit dont nous vivons. Comment apprendre 
à se décider selon l'Évangile, telle est finalement la vraie question 
que le MCC ne peut éluder s'il veut aider ses membres à devenir 
dans ce monde les témoins du Christ et les coopérateurs de sa mis-
sion. 
 
En écoutant de-ci delà 
 
* Un jeune cadre marié avec enfant, sur pression de son épouse, de 
ses parents, demande un entretien avec son chef. Voilà j'ai une pro-
position à vous faire. Je veux bien travailler trois jours par semaine 
de 8 h à minuit. Mais je voudrais travailler les deux autres jours de 
8 h à 20 h. On lui répond : Je vais réfléchir ! C'est chez Arthur An-
dersen ! 
 
*Un chef de service, vient d'obtenir une secrétaire de nuit. Elle ar-
rive à 18 h et fait un temps plein. Vous comprenez, dans la journée 
il est impossible de travailler. Le soir au moins, je suis tranquille, 
mais j'ai besoin d'une secrétaire. 
 
Frédéric, 27 ans, de retour des Indes après deux ans de service vo-
lontaire auprès d'Handicapés. Premiers décalages : dans les rues de 
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* pour tous ces petits signes que nous nous sommes donnés, 
d'une conscience commune, par rapport à ces conditions de tra-
vail pas normales : "on n'est pas des chiens ! ni des esclaves ! 
"on pourrait nous parler autrement ! …" 
* pour tout ce que nous avons pu partager d'amitié, de fraternité, 
car j'ai vraiment fait l'expérience d'une "fraternité" avec des 
hommes d'autres races, d'autres peuples. 
* avec certains, nous avons pu nous dire, comment notre reli-
gion différente (catholique –  musulman) notre foi vécue, expri-
mée différemment, nous appelait au même respect de l'autre au 
partage avec lui, à la fraternité "Peuple de frères, Peuple du par-
tage ! .... " 
* pour tout ce que nous avons pu partager, au jour le jour, avec 
Mme S. la secrétaire, ce que nous nous sommes expliquées, pour 
mieux comprendre … pour pouvoir prendre des attitudes com-
munes vis-à-vis des copains émigrés, et vis-à-vis des patrons ; 
 
* pour ce que nous avons essayé de faire avancer, de faire res-
pecter de nos droits, à l'aide de la convention collective, et à par-
tir des visites de l'inspecteur du travail. 
Mais il a fallu s'y accrocher dur et ferme – s'imposer et s'oppo-
ser au patron – pour obtenir prime d'ancienneté et 13 ème mois 
pour nous – pour obtenir heures de nuit payées au tarif de nuit, 
payées à toutes, et à tous – pour obtenir un certain rembourse-
ment frais de transport. 
Et que de paroles, pour expliquer aux copains émigrés qu'il fal-
lait qu'ils osent réclamer… qu'ils notent eux-mêmes leurs heures 
… qu'ils apportent leurs titres de transport… 

 
  "Père, je te rends grâces, par Jésus, et avec Lui" 
* pour toute l'aide, le soutien que j'ai reçu ici au Relais, d'abord 
dans la réflexion régulière en équipe des Religieuses, mais aussi 
à travers tous les partages avec tous.  
*pour le soutien que j'ai eu, pour vivre ce contexte dur, parce 
que j'avais conscience d'être une présence d'Église "envoyée" là 
… par l'importance que l'Église de la Défense a toujours men-
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ESSAI DE REFLEXION SUR "LA DEFENSE"  
- Mai 1971- 

 
Face au phénomène "Défense", qui nous apparaît significatif par 
rapport à un type nouveau de civilisation qui s'instaure, l'intérêt 
missionnaire éveillé en nous est de l'ordre suivant: 
 
1-Des réalités humaines sont en train de prendre corps.  
     Elles sont de nature à modeler des types d'hommes nouveaux : 

- Comment et à quel prix, au cœur de ces réalités nouvelles, des 
hommes vont-ils pouvoir adapter leur comportement, sans y 
perdre leur liberté ? 
- Comment les chrétiens vont-ils y vivre et y manifester l'Évan-
gile ? 
- Comment l'Église va-t-elle y naître et y grandir dans le tissu 
de véritables liens humains, une Église qui parle un langage 
qu'ils comprennent et qui soit un signe pour le monde ? 
 

2 - La Défense en mai 1973  
"La Défense prend corps ".  

Actuellement 8 tours sont en service, ce qui représente environ 
15000 à 18000 personnes.  
10 autres sont en chantier, dont 5 ont un volume double du  
gabarit actuel : 5 seront en service dans un an environ, ce qui 
ajoutera de l'ordre de 20000 personnes.  
Cela veut dire que l'accélération est rapide et que les démarches 
actuelles engagent l'avenir d'une façon très précise. 
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3- "Voici l'homme", Texte de Jean Leclerc  
(septembre 1981) extrait  page 8: 

"L'Église à la Défense, c'est à dire nous tous, nous sommes invités 
à cet effort d'intériorisation de la vie professionnelle. 
L'homme - non pas au Relais Jean XXIII - mais l'homme dans les 
tours de la Défense, depuis les Directions aux derniers étages 
jusque dans les sous-sols, cadres, employés, techniciens, les per-
sonnels de maintenance et de restauration... L'homme, son être, 
dans le respect de ce qu'il est, mais aussi l'homme dans son deve-
nir, parce qu'il n'est pas encore "accompli", parce qu'il n'est pas 
encore totalement homme. Il s'agit de mettre tout en œuvre pour 
que l'homme devienne totalement homme, et donc expression de 
l'amour de Dieu, accessible à son Mystère, ceci à la Défense, au 
travail comme ailleurs. 
 Voilà pourquoi il est indispensable de prendre du temps, 
patiemment, courageusement, pour regarder par petites équipes, 
ensemble, ce qu'est cette vie professionnelle; pour nous dire : 
"que devient l'homme là dedans, dans quel sens ça va ? Qu'est-ce 
qu'on fait de l'homme ? Est-ce qu'il grandit ? Est-ce qu'il se dé-
grade ?". 
 Quel peut être notre "agir" pour que l'homme devienne 
plus conscient, plus capable d'aimer, plus responsable de lui et 
des autres, plus participant à un monde qu'il faut rendre de plus 
en plus fraternel, etc… Le projet de Dieu, c'est un monde de frè-
res. 
 
4 - Lettre de mission du Père François Favreau  
   à François Péjac   le 15 juin 1988 
             
"Vous appellerez les chrétiens présents sur la Défense à se re-
grouper pour réfléchir à leurs responsabilités dans leurs lieux de 
travail. Vous les aiderez à s'enraciner dans la foi et à vivre cette 
foi en Jésus-Christ dans leur vie professionnelle. Vous animerez 
l'équipe de coordination avec laquelle vous chercherez comment 
mieux répondre, dans la réalité spécifique de la Défense, à la mis-
sion confiée par le Christ à son Église. Vous aurez aussi le souci 
d'accueillir ceux qui viennent chercher une parole de réconfort".       
(extraits)         

11 

on les fait se déplacer, pour leur dire au bout de 2 h "c'est fini 
pour aujourd'hui ..." (maintenant quand c'est à Villepinte et 
qu'ils ont payé 36,00 F ou plus, de transport, et que ces 2 h 
leur sont payées au S.M.I.C. que leur reste-il ?) 
 

• et que de fois j'ai entendu dire par rapport à tel ou tel : 
"celui-là, c'est un con, il ne comprend rien ; il ne vaut pas un 
pet de rat !… Et celui-ci, vous avez vu sa tête !… qu'est-ce 
que vous voulez que je fasse avec çà !…" alors que le gars 
n'est pas resté le temps nécessaire pour qu'on puisse juger de 
ce dont il est capable ! alors qu'il a de réelles compétences, 
qu'il a eu des postes de responsabilités ailleurs, en France ou 
dans son pays - on ne tient pas compte non plus que certains 
comprennent très peu ou pas du tout le français, etc ..... 

 
* des nuits d'ouverture, avec 15 h de travail d'affilée, sans 
aucune pause ; un exploit, quand on peut s'arrêter ¼ d'h. pour 
l e  
casse-croûte - et quel casse-croûte ! (un bout de pain et de 
chocolat !) - après on s'étonne de retrouver l'un ou l'autre 
"planquer" dans un coin. 
 
* En voyant tout çà, on n'est pas très heureux ! ... on ne peut 
guère se réjouir ! … Mais une de mes copines d'usine de Mar-
seille avait sûrement raison quand elle me disait  "Le Bon 
Dieu vous a envoyée ici, dans cette usine, pour que vous 
voyiez ce qui s'y passe, à quel point on peut être mis plus bas 
que terre, et que vous puissiez le dire, et qu'on puisse le 
croire !" 
 
Par contre j'ai été heureuse ... je me suis réjouis de certaines 
autres choses vues et vécues et je veux en rendre grâces au 
Père comme Jésus, avec Lui, par Lui :"Père, je te loue …" 
 
* pour ces 14 ans de présence plus ou moins "épisodiques" 
avec ces copains émigrés pour ces petits bouts de chemin 
faits ensemble ! … pour tout ce que nous avons pu partager.  

24 



 
Sr Marcelle Rondeau 

 
Témoignage de Denise Chauvet,  
 Religieuse du Prado, après 14 ans de présence, de vie au travail 
sur la Défense, et de partage en Église (28 juin 1988). Sœur Denise est 
décédée après 14 ans de travail à La Défense. Une des cloches du caril-
lons de Notre Dame de Pentecôte portera le nom de Sr Denise. Voici 
son témoignage lors d’une messe de fin d’année, célébrée au Relais 
Jean XXIII. après la lecture de la Parole de Dieu en Luc 10; le mardi 29 
juin 1988. 

 
"Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !…   

" Père, je te loue …" 
 
 

"Ce que j'ai vu... entendu ... vécu ... avec les copains émigrés 
dans mon entreprise, au C.N.I.T : 

 
* travail très irrégulier d'un mois à un autre ( = 3 ou 4 expos ou 
pas du tout ) 
 
* pour les copains, une très grande précarité : à l'embauche, ils ne 
savent pas s'ils vont travailler quelques heures, ou plusieurs 
jours, ou au moins une semaine - ils ne savent même pas s'ils 
doivent prendre une carte hebdomadaire ! … si ce n'est que pour 
1 ou 2 jours. 
 
* ce qui compte, c'est le rendement, l'efficacité = faire l'expo 
avec le moins d'heures possible car, paraît-il, ce sont nos salaires 
qui empêchent de faire des devis compétitifs !… 
 
* de ce fait , aucune attention, aucun respect des personnes telles 
qu'elles sont :  
on les fait se déplacer plusieurs fois pour rien "venez voir, on 
verra si on a besoin de vous". 
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PLUS DE 10 ANS  

DANS UNE EQUIPE DE CADRES 
 

Richesse de la recherche 
 
Les cadres travaillant sur la Défense découvraient le Relais Jean 
XXIII par le bouche à oreille de nos aumôniers ou à la suite de 
discussions sur le lieu de travail après qu'on eut noté un réel be-
soin de réflexion, de mieux comprendre une vie professionnelle au 
regard de sa foi . 
 
Arriver au Relais, correspondait à répondre à un “ appel ”. Ce fut 
merveille de découvrir cela pendant plus de 10 ans. 
 
“L'équipe des Cadres” était constituée de cadres de niveaux diffé-
rents et s'est toujours essayée à la recherche de Dieu dans leur vie 
de travail. 
 
Les essais se sont succédés en regardant la vie quotidienne, l'envi-
ronnement économique sans dogmatisme idéologique. 
 
Des changements s'effectuaient sous leurs yeux, et les cadres de 
cette équipe y participaient : par exemple la construction de l'Eu-
rope industrielle : beaucoup de l'équipe voyageaient, qui pour éta-
blir des normes européennes, qui pour réorganiser et implanter de 
nouveaux systèmes informatiques, qui pour passer de l'informati-
que de bureau réservée aux secrétaires à une informatique de ré-
seau intégrée pour tous. Nous passions d'un univers national à l'in-
ternational par notre travail, par les fusions au sein de grands 
groupes mondiaux. 
 
Le passage d'un mode de relations et d'encadrement individuel à la 
conscience collective, plus élargie à l'entreprise et aux autres 
membres de l'entreprise et la prise en compte d'actions syndicales 
de l'un ou de l'autre ont changé notre regard sur l'entreprise et sur 
les personnes avec qui nous vivions. 
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Nous découvrions, qu'en plus de la responsabilité, nous pouvions 
découvrir la solidarité par le soutien mutuel ; dans le mouvement 
brownien de restructuration, pour ceux qui avaient des difficultés 
de travail, de " mise au placard ", ou de mise à la retraite prématu-
rée etc.. 
 
Les uns et les autres, nous avons essayé d'analyser humblement 
ces faits de vie et de les lire à la lumière de notre foi : 
 
Nous avons trouvé, avec difficulté, par le biais d'une grille de lec-
ture, les dysfonctionnements de nos sociétés (centralisations in-
comprises, mensonges, pouvoir, argent, individualisme, peur, 
etc.... ) et nous avons avancé modestement les uns avec les autres 
grâce à la mise en commun en équipe. 
 

- nous avons observé la complexité des questions de nos métiers 
pour refuser de nous cacher, de nous laisser faire, ou de nous 
perdre par idéalisme désincarné, 
- nous avons partagé sur l'organisation mise en place par l'un 
d'entre nous dans son service, 
- nous avons posé des jalons pour appréhender nos sociétés non 
sous l'angle individuel mais sous l'angle de la socialisation des 
rapports humains, 
- nous avons réfléchi sur l'engagement syndical de ceux qui 
étaient dans des instances du personnel, et plus nous regardions 
notre vie et plus nous partagions, plus nous trouvions des possi-
bilités d'agir, de réagir, de résister aux pressions et d'aider les 
autres. 
- nous avons recherché des aires de liberté, et “ décelé des mar-
ges de manœuvre ” que nous ne pouvions pas soupçonner, en 
nous soutenant mutuellement, en réfléchissant ensemble sur ce 
qui se déroulait pour éviter d'être broyé .  

 
Nous nous sentions mieux armés pour nous confronter à l'écono-
mie. Nous avons appris à sortir de nous-même en nous retrouvant 
dans les groupes internationaux. Cette vie d'équipe nous a permis 
de nous libérer peu ou prou de nos peurs, de notre fatalisme, de 
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ÉQUIPE DES RELIGIEUSES 
 

Les religieuses sont venues travailler à la Défense suite à un  
appel de l'évêque du diocèse : partager la vie dans le travail  
professionnel, dans des professions de service. Elles ont été présen-
tes dans la restauration collective d'entreprise, dans le commerce 
(en Boulangerie - Pâtisserie), en entreprise de nettoyage, dans un 
travail de bureau également. 
Leur projet apostolique . Vivre avec, partager la vie, être d'abord 
des femmes du peuple, rejoignant les gens plus ou moins loin de 
l'Église. Au travail, commencer par prendre le chemin des copains, 
partir de ce qu'ils (elles) vivent, expriment de leurs préoccupations 
ou de leurs aspirations. Cela signifie souvent de durer  pendant des 
années, dans un contexte de travail difficile, un peu en marge des 
organisations syndicales. Durer avec des gens qui ont une certaine 
foi, mais une foi qui ne les aide pas à éclairer tout ce qui fait leur 
vie. Durer, vivre avec, ne voyant pas comment les mettre en lien 
avec d'autres chrétiens. En fait, durer dans une attitude profonde 
d'ouverture, d'accueil, d'attention et faire quelque chose ensemble, 
quand c'est possible. Vivre à fond l'instant présent. 
 
Évangéliser, pour nous, c'est d'abord vivre l'Évangile de Jésus : 
par le témoignage de notre vie, dans le quotidien, par la relecture 
de cette vie que nous faisons ensemble, face à Sa Parole. Le résul-
tat ne dépend pas de nous ! Jésus d'ailleurs n'interroge pas sur les 
résultats ! Il nous dit : "Aimez-vous les uns les autres", et encore : 
"Ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi 
que vous le faites." 
 
Le témoignage qui suit exprime bien ce que chacune a essayé de 
vivre au cours de sa vie professionnelle, à la Défense. 
 

  
Aujourd'hui, les religieuses sont présentes dans ce monde de la Dé-
fense dune autre manière : elles sont dans des équipes d'accueil, de 
prière, de service. Elles se veulent témoins de cet amour dont Jésus 
parle dans l'Évangile, avec tous les autres chrétiens. 
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EN 1996 RÉUNION DE COORDINATION  
AVEC LA PARTICIPATION 

DU PÈRE FAVREAU  

 
 
Après l’apport fait par chaque équipe, le Père Favreau fait part de 
ses réactions et réflexions : 
 
- La diversité des équipes est signe de la richesse et de l'originalité 
du Relais. 
Le Relais est un lieu de parole, permettant à chacun d'exprimer les 
difficultés qu'il affronte, de façon à pouvoir les dépasser; lieu de 
parole pouvant devenir lieu de témoignage. 
 
Les questions suivantes sont au cœur du Relais: "Comment  
affronter la dichotomie entre vie professionnelle et vie de Foi ? 
Comment situer notre relation au Christ et à la communauté de 
Foi du Relais, dans ce contexte de la Défense ?" 
 
Dans notre recherche, dans la révision de vie, quel rapport à 
l'Écriture ? Comment nous laisser nous-mêmes saisir par cette Pa-
role ? Comment peut-elle être une aide pour l'autre ? 
Et le Père Favreau de souligner l'importance des temps de  
partage dans la prière. 
 
 
 
 

� 
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nos tristesses, contraires à notre vie avec Jésus. Elle nous convertis-
sait à un autre comportement, à un autre regard : "après deux ans de 
vie d'équipe, j'ai compris que derrière les bilans, il y avait des hom-
mes et des femmes". L'amitié dans l'équipe et la prière au Relais 
nous montraient le chemin à inventer, chacun sur son lieu de travail, 
et nous aidaient à dépasser les situations bloquées pour en arriver au 
pardon vrai. 
 
Notre équipe était également bien intégrée à cette vie du Relais. 
Appelée au départ Jeunes Cadres elle est devenue “l'équipe des 
Cadres”. Deux d'entre nous ont déjà rejoint, en cours de route, le 
chemin du Père. Beaucoup sont partis en retraite, parfois ...pour une 
autre mission. 
 
Le Relais nous a appris à le quitter pour aller dans nos tours : pour 
expérimenter ce que nous avions découvert : c'est-à-dire le primat 
de la charité. N'est-ce pas François Péjac ? 
 
Le Relais nous a apporté la chance de la confrontation au nom du 
Christ, en Église (ACO, Employés, MCC, les Religieuses…) par 
exemple lors de ces journées de "coordination élargie" ou lors des 
partages sur des thèmes proposés à tous. Ceci n'existait nulle part 
ailleurs.  
 
Il nous montrait les différentes lectures possibles de la vie et les 
différences possibles de témoignages.  
Il fut pour nous un lieu de conversion où nous avons pris cons-
cience d'être une cellule d'Église au sein du Relais avec toutes les 
autres équipes.  
 
Le Relais est resté ouvert à tous, et au nom du Christ, ce partage de 
tous et particulièrement avec ceux qui n'ont généralement pas voix 
au chapitre a été quelque chose de lumineux.  
 
Puisse la voix des sans voix et des plus faibles se faire toujours en-
tendre ! 

 
Christiane Fontaine et Yves-Marie Duparc  
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CREATION D’ EQUIPES : POURQUOI ? 
 
Vivre sa foi dans le travail au quotidien, les responsabilités profession-
nelles, les engagements syndicaux, à la Défense, 
 
S'efforcer d'y être disciple de Jésus-Christ et témoin de son Évangile, 
 
C'est la mission propre de chaque chrétien qui vient quotidiennement 
travailler dans les entreprises de ce quartier, 
 
C'est la mission commune confiée par l'Église de Nanterre à la Com-
munauté chrétienne du Relais Jean XXIII. 
 
Pour vivre cette mission, le Relais propose à chacune et à chacun un che-
minement en équipe, lieu de partage régulier de la vie de travail et de 
cette foi vécue au quotidien, lieu de discernement des appels de l'Évan-
gile dans ces réalités de la Défense, lieu de prière, d'intercession, d'action 
de grâces. 
 
DES EQUIPES : COMMENT ? 

 
Chaque équipe du Relais a son caractère propre, son identité. Pour 
favoriser " Je partage ", le cheminement commun, les équipes sont cons-
tituées en fonction de différents critères. Le principal est le niveau de 
responsabilité dans l'entreprise : employés, cadres, membres de direc-
tions. D'autres éléments entrent en compte : le travail dans la fonction 
publique, l'ancienneté dans la vie professionnelle, les engagements syn-
dicaux, le fait d'être en recherche d'emploi... Enfin plusieurs équipes sont 
reliées à des mouvements d'Église : l'ACO (Action catholique ouvrière), 
le MCC (Mouvement des cadres chrétiens), le CFPC (Centre français du 
patronat chrétien aujourd’hui EDC Entrepreneurs et dirigeants d’entre-
prise). 
 
C'est ainsi qu'existent actuellement au Relais une équipe d'employés 
(appelée "équipe du midi"), trois équipes de cadres (dont une de Jeunes 
cadres et une reliée au MCC), une équipe CFPC, une équipe Fonction 
Publique, une équipe "professions financières", deux équipes d'ACO, 
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TRAQUEUR D'HUMANITÉ 

Le 6 octobre 1996 se tenait 
la rencontre annuelle de toutes 

les équipes du Relais Jean XXIII 
 
Une volée de marches descendues dans le bruit puissant de la cascade 
voisine, voici le Relais Jean XXIII ! Simplicité des lieux mais espace 
chaleureux semble être le signe de reconnaissance de cette présence 
d'Église à La Défense. Aujourd'hui c'est la rencontre annuelle des  
représentants de toutes les équipes. Dans un climat de franche cordia-
lité, le bilan de l'année écoulée est mis à plat. Ici se côtoie la diversité 
des engagements dans l'Église à tous les niveaux de la vie économi-
que. Ici, l'Église avance, dans la tradition et l'intuition, attentive à  
vivre les Béatitudes, en lien fidèle avec son évêque. De cette réunion 
monte une qualité d'écoute fraternelle, évangélique. Chacun prend à 
cœur de ne pas dénaturer les propos et accepte la confrontation 
d'idées, comme une identité spécifique à la vie du Relais. 
 
"Se décentrer", "bouger sa galère", "faire avec ses pauvretés et ses 
doutes", chacun assume ses mots, sa conviction de chrétien sur le  
terrain ou en responsabilité. Pour tous, l'accueil intérieur est primor-
dial – "on peut arriver avec sa misère, on repart avec une richesse !" 
 
Cette maturité, à vivre en profondeur et en partage guide "l'avenir qui 
est une succession de temps présent. "  
"Parce que la question du temps, du rapport à l'argent s'intensifient, 
faisons appel à l'unité de notre vie!".  
"Parce que les difficultés  du  monde  pèsent trop lourdement,  
mettons nos compétences de chrétiens au service des chômeurs, S. D. 
F. Faisons  grandir  celui  qui nous fait face !"  
"Parce que l'internationalisation des décisions fait peur, suscitons 
des réflexions !" 
 
Être soi-même avec les autres au Relais, donne un sens à “sa” vie,  
remet en cause, fortifie dans la diversité, ouvrant à une Pentecôte 
quotidienne, "car Dieu vient d'une manière que l'on n'attendait pas."
   

Anne de la Tousche 
Église Hts de Seine Décembre 1996 
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ment de notre Espérance au milieu des réalités dans lesquelles 
nous vivons. De toute façon il y aura tension entre un désespoir 
qui n'aurait rien d'humain, ni de chrétien, et qui nous paralyse-
rait, et un espoir béat sous prétexte d'optimisme invétéré ou qui 
nous ferait attendre toutes les solutions de Dieu ou de la prière. 
Nous souhaitons que nous orientions nos divers partages com-
munautaires sur la recherche de ce qui motive et nourrit cette 
espérance, soit à travers des faits de vie et d'action, soit à tra-
vers un approfondissement doctrinal et spirituel dont le Carême 
sera le temps fort. 
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une équipe "Évangile et Travail", une équipe "Chercheurs 
d'Avenir", une équipe de religieuses au travail. Et aussi une 
équipe d'accueil, au service de tous. 
 
Chaque équipe a sa manière propre de travailler, se réunissant 
en général une fois par mois, à midi ou en fin d'après midi sui-
vant les disponibilités (ou les contraintes) professionnelles et 
familiales. 
 
DES EQUIPES : POUR QUI ? 

 
Les équipes ne sont pas des clubs fermés réservés à des 
"Initiés". Elles sont ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui 
souhaitent cheminer ainsi, pour approfondir leur foi à partir de 
ce qui est vécu à la Défense, dans le cadre de cette mission 
commune. 
 
Pour en savoir plus et prendre contact avec une des équipes, 
s'adresser à l'équipe d'accueil du Relais. 

Septembre 1996 
 
 

UNE  COORDINATION 
 

Suite à la journée du 3 Octobre 1987 

 
Elle repense à la mission confiée par le Père Delarue, premier 
évêque de Nanterre, au Père Jean Leclerc et confirmée par son 
successeur le Père Favreau. 
 
C'est une mission d'évangélisation fondée sur la conviction que 
le Royaume de Dieu s'établit essentiellement dans les cœurs des 
hommes de notre temps. Ainsi l'Église ne se fonde pas d’abord 
dans les édifices spécialisés mais dans les réalités humaines ; 
dans le cœur des hommes et femmes qui travaillent dans les 
tours de la Défense. 
Dans cet esprit, le Relais se propose de nous aider à approfondir 
notre foi, à vivre mieux la charité et à être porteurs d'espérance 
au cœur des situations concrètes qui sont les nôtres dans l'exer-
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cice de nos diverses professions. Il nous incite à un effort de vérité, 
de lucidité et de discernement, tant au point de vue personnel que 
communautaire.  
Il nous invite à être attentifs à ce que vivent et font de positif des fem-
mes et des hommes qui ne nous rejoignent pas ici. Comment partager 
mieux ce "vivre ensemble", participer mieux à un "agir ensemble", 
avec ceux que nous côtoyons dans nos tours, si différents soient-ils ? 
D'autant plus qu'il convient de dépasser une vision individualiste des 
situations, pour comprendre qu'elles ont des causes et des conséquen-
ces collectives, auxquelles ne peuvent répondre en vérité que des so-
lutions collectives. 
 
Le Relais veut éviter de banaliser les situations écrasantes dans les-
quelles se débattent les plus démunis, sous couvert des exigences in-
contournables de l'économie. Il veut éviter que nous ne remettions 
jamais en cause ce qui est présenté trop facilement comme "allant de 
soi", et que la prière n'apparaisse comme la démission entre les mains 
de Dieu de ce qui relève de notre responsabilité d'hommes. 
Il se propose de nous aider à faire le lien entre la Parole de Dieu  et ce 
que nous vivons quotidiennement. 
 
COORDINATION ELARGIE 
 
 Tous les ans, l'équipe de coordination du Relais Jean XXIII 
organise une journée de bilan, d'échanges et de propositions appelée 
"coordination élargie". Cette journée est ouverte aux délégués des 
équipes, et aussi à d'autres membres du Relais qui ne sont pas en 
équipe. Elle est alimentée par les bilans annuels de chaque équipe. A 
titre d'exemple, nous faisons écho à la journée de coordination élargie 
du 28 septembre 1985. 
 
 Depuis deux ans, les restructurations industrielles, accompa-
gnées d'une montée du chômage, marquent plusieurs grandes entre-
prises dont le siège est à la Défense. C'est ce que note François Mu-
dry, prêtre responsable du Relais depuis 1982, dans son bilan person-
nel : 
 
"Au premier abord, le problème de l'emploi en 84-85 à la Défense 
s'est posé à nous moins brutalement qu'en 83-84, période marquée 
entre autres par PCUK... Mais tout au long de l'année se sont dérou-
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l é es  l e s  t r ac ta t i on s  r e l a t i ve s  à  l ' a ve n i r  de  
Delattre-Levivier, en fonction de l'avenir de Creusot-Loire, et la ba-
garre autour de Technip, etc. Les 4 bilans des équipes Religieuses, 
ACO, Cadres et MCC font état de ce qui ne surprendra personne : 
tous évoquent les préoccupations causées par les restructurations; 
elles sont perçues différemment selon la position occupée dans la 
hiérarchie du travail, mais par tous elles sont ressenties comme "LE" 
problème du jour, de l'année à venir. 
 
 Cette journée a fait l'objet d'un compte-rendu communiqué à 
tous les membres de la communauté du Relais. Il reprend d'abord les 
p r i nc i pa le s  p ré o ccu p a t i o ns  e x p r i mé e s  p a r  l e s  
équipes: 
"Le problème de l'emploi est resté permanent dans nos échanges en 
équipes... Les modifications des structures économiques et commer-
ciales qui entraînent les restructurations industrielles et les nécessités 
de modernisation sont des réalités incontournables... Nous ressentons 
tous un décalage impressionnant entre l'ampleur des problèmes que 
nous vivons avec tous les autres hommes et les possibilités d'action, 
les moyens dont nous disposons pour peser sur les décisions, notre 
influence. 
A plus forte raison si nous pensons à la conversion des cœurs, à l'ou-
verture aux autres, à l'œuvre d'évangélisation... à travers ces réalités." 
 
 Après avoir développé ce thème, une question est soulignée, 
comme un leit-motiv : comment vivre l'Espérance  
là-dedans ? Et plus loin : "Importance du temps, de l'histoire, avec 
ses avancées, ses reculs et ses temps d'épreuve qui ont été et qui sont 
des temps de purification... Se dire : "j'ai été, je suis une pierre active 
dans la construction de l'édifice". Cela nous permet de ne pas déses-
pérer, ni démissionner, ni de s'en enorgueillir... Saint Jean parle du 
"monde" et demande à ses frères d'y être des ferments d'amour. Il n'y 
a pas à désespérer du peu de résultat de notre présence dans un mi-
lieu de travail, mais par contre avoir le souci d'être relié à une pré-
sence de l'Église dans les réalités collectives". 
 
 
Enfin, une proposition est faite : "Nous devons conjuguer réflexion, 
partage, imagination, prière et action dans notre pratique profession-
nelle". Aussi nous vous proposons d'axer notre année sur l'enracine-
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