
De la survie à la vie
 
Il y a bientôt six mois, quel silence aux heures de pointe ! Seuls sur la Dalle, tels les sentinelles du 
désert, les mendiants gardaient leur poste. Craignaient-ils de ne pas le retrouver dans le « monde 
d’après » ? A leur manière, eux aussi étaient confinés chez eux. Ils ont pu survivre grâce à la 
mobilisation d’associations. Maintenant, la vie revient, mais pas encore en grand. 
Dimanche 16 août, nous avons accueilli la statue de Notre-Dame de France du ‘M de Marie’ fixée 
sur sa calèche tirée par un cheval. Cette Vierge à l’Enfant qui rejoint les 5 lieux d’apparition mariale
du XIXe siècle en France a effectué un crochet par La Défense. A l’initiative de laïcs persévérants, 
cette rare manifestation de l’été fut un temps de ferveur qui rassembla près de 500 personnes pour la
première messe sur le parvis de Notre Dame de Pentecôte. La distance physique préserva la 
communion et derrière les masques la joie brillait dans les regards. Nous sommes reconnaissants 
aux pouvoirs publics de nous avoir fait confiance.
Si vous revenez à La Défense, bon retour à la Maison ! Si vous êtes nouvels arrivants, soyez les 
bienvenus ! Nous serons heureux d’entendre vos émerveillements et attentifs à écouter vos 
étonnements. La Maison d’Église accompagne le renouveau. Les célébrations et les propositions 
pastorales reprennent en respectant les consignes. Nous continuerons d’initier des projets au risque 
de les voir se réaliser. 
Au printemps, nous avions déjà observé que des dispositions décidées un jour, après de longues 
discussions, se retrouvaient caduques quelque temps après. L’incertitude produit instabilité, 
inconfort, inquiétude… Que reste-t-il de sûr ? Nous pourrions répondre avec une envolée spirituelle
désincarnée, manière de botter en touche. En réalité, enracinés dans notre foi au Christ qui invite à 
l’espérance, nous voulons assurer notre mission en étant présents, ouverts à l’accueil de tous, 
disponibles à demeurer solidaires, veillant à cheminer ensemble non pas pour survivre, mais vivre.
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