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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

A la rentrée, fêtons notre anniversaire 
« Dieu a une adresse à La Défense, 20 ans déjà ! » Cette rentrée 2021 sera  
l’occasion de fêter l’anniversaire de l’inauguration de Notre Dame de Pentecôte.  
Un anniversaire est un temps pour honorer les commencements, faire mémoire de 
ce que s’est vécu et regarder avec confiance vers les 20 prochaines années. Ce sont 
bien les hommes et les femmes qui façonnent l’histoire. En se laissant guider par 
l’Esprit-Saint, ils peuvent contribuer à ce que cette histoire devienne sainte. 
 

Trois jours de festivités (du mercredi 6 au vendredi 8 octobre) sont en préparation : 
grande messe devant la Maison d’Eglise présidée par notre évêque, table ronde sur 
le thème « Travailler demain à La Défense » animée par Marie-Ange de Montes-
quieu, veillée avec Hopen, street art avec les jeunes… 
Pour le succès de ces trois jours, nous avons besoin de vos talents. Rejoignez-nous 
dans l’équipe l’organisation afin que cela devienne bien notre anniversaire. 
 

Pour beaucoup, l’été sera l’occasion d’un temps de ressourcement à l’écart.  
Là où nous irons nous espérons observer le retour de la vie. Que cette éclosion se 
déploie et contribue aussi à la renaissance de La Défense. 
 

                                                                  P. Hugues Morel d’Arleux 

 Mercredi 6 octobre 

12h30  Messe d'anniversaire et d'action de grâce présidée par  
Mgr Matthieu Rougé  suivie du cocktail de l’amitié 
Lancement du Street Art 

 Jeudi 7 octobre 

12h45  
 
19h00 
 

Table ronde sur le thème, « Travailler demain à La Dé-
fense »  
 
Soirée de prière avec le groupe Hopen, 
suivie d’une nuit d’adoration à ND de Pentecôte 

 Vendredi 8 octobre 

À partir de 
midi  

 
 
 
 
 
 

Après-midi  

Rencontres festives sur la dalle 
où nous prendrons le temps de nous retrouver avec les 
Groupes présents à ND de Pentecôte 
► Présentation de la Solidarité à la Défense 
► Présentation des œuvres du Street Art 
► Mots du P. Hugues : Et les 20 prochaines années ?  
► Grande bénédiction finale 
 
Réunion et goûter des acteurs de la Maison 
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Notre Dame de Pentecôte vous  
souhaite de bonnes vacances 

  Librairie ouverte. 
 
  La Maison est heureuse d’accueillir les petits 
  groupes.  
 
  Les mercredis midi, la salle à Manger est  
  accessible dans le respect des règles sanitaires   
  pour ceux qui apportent leur pique-nique, sous  
  réserve de laisser le lieu propre. 
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La foi n’est pas ce que l’on croit  
de Jérôme Alexandre, Salvator, 2020  

 
Le livre se signale par des propositions qui, sans affaiblir 
l’intangibilité de la vertu théologale, l’intègre dans une  
perception valorisée des mouvements de l’âme, dans la part 
active de sa quête. Ainsi la foi est aussi une disponibilité  
intérieure, une contemplation, une disposition singulière de 
chacun à recevoir l’Esprit. C’est une revalorisation de  
l’instinct, lorsqu’il se laisse guider par la Confiance, une  
acceptation de l’inclinaison naturelle et sincère quand elle  
répond à un Appel ; un accès à une forme de libération qui 
découvre et entend la parole du Seigneur. « L’expérience que 
chacun fait de la FOI lui est particulière, mais elle est UNE 
pour tous. »                                    MCG 

L’ami arménien / Andréï Makine, Grasset, 2021 
 

 Cet auteur slave (qui depuis longtemps écrit en français) nous 
livre un nouveau roman inscrit, comme toujours, dans une réalité 
géopolitique particulière. Finalement il questionne le lecteur 
bien au-delà du plaisir de lire une œuvre de pure fiction.      
           
 MCG  

Brèves de solitude / Sylvie Germain,  
Albin Michel, 2021 
 
La solitude, certes est une épreuve : celle du manque ; mais qui 
acceptée, fécondera le cœur et l’esprit indispensables à la 
créativité, à la quête, au désir, dans la conscience aiguisée 
d’être « présent au monde ». 

MCG 

Le grand large de Christiane Rancé,  
Albin Michel 2021 
 

A l’occasion d’un reportage, Christiane Rancé, grand reporter,  
traverse l’atlantique à bord d’un cargo : en pleine mer, elle vit un  
moment d’extase qui bouleverse sa vie. 
Le grand large est un livre personnel, sensible et profond, où elle 
tente d’expliquer sa quête existentielle : elle fait appel à ses  
souvenirs, ses prières, ses lectures et elle décrit son sentiment de 
manque, ses interrogations, ses émotions et cette joie  
indicible qui l’a submergée et l’a rendue encore davantage préoccupée 
par la présence de Dieu.        MCA 

Par l’intermédiaire du site de Notre-Dame de Pentecôte,  

vous pouvez commander ces livres à La Procure 
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                      A Jésus 
Prière de Saint Thomas d’Aquin 

 

O vous qui m’aimez tant, Jésus, Dieu caché, mais véritablement  
présent sur cet autel, écoutez-moi, je vous implore. 
Que votre bon plaisir soit mon plaisir, ma passion, mon amour !  
Donnez-moi de le chercher, de le trouver, de l’accomplir. Montrez-
moi vos chemins, indiquez-moi vos sentiers. Vous avez vos desseins 
sur moi, dites-les moi bien, et donnez-moi de les suivre, jusqu’à ce 
que, par votre grâce, le salut de mon âme soit assuré. Qu’indifférent 
à tout ce qui se passe, et ne voulant voir que vous, j’aime tout ce qui 
est à vous, mais vous surtout, mon Dieu ! Rendez-moi amère toute 
joie qui n’est pas de vous, impossible tout désir hors de vous ;  
délicieux tout travail fait pour vous, insupportable tout repos qui 
n’est pas en vous. Que ma vie, ô bon Jésus, ne soit qu’un acte d’amour 
vers vous. Ainsi soit-il. 

Sur le bord des grands lacs canadiens, un missionnaire coupe du 
bois ... Le rude hiver canadien arrive à grands pas. Un chef indien, 

les bras croisés, le regarde faire. Le missionnaire coupe, coupe, coupe.  
Il se tourne vers le chef indien : « Oh! chef indien, dis-moi, toi qui connais 
beaucoup de choses, l'hiver sera-t-il froid cette année?  
• Oui, missionnaire blanc, l'hiver sera froid! »  
Encouragé par ces paroles, notre missionnaire scie encore plus de bois, et 
il scie, il scie ... Un peu épuisé, il lève la tête après plusieurs heures et  
demande à l'Indien : « Oh! grand chef indien, toi qui connais beaucoup de 
choses, tu es bien sûr que l'hiver sera froid ?  
• Oui, missionnaire, l'hiver sera très froid! »  
Notre missionnaire s'y donne de plus belle, il coupe, coupe, jour et nuit,  
il coupe du bois ... Le chef indien lui a promis un hiver très rude ...  
« Oh! chef indien, l'hiver sera vraiment très froid? demande-t-il plusieurs 
jours après, un tas de bois de dix mètres de hauteur jonchant le sol près 
de lui.  
- Oui, missionnaire blanc, l'hiver sera très, très froid!  
- Mais comment peux-tu en être si sûr, chef indien?  
- Il y a chez nous un proverbe que les sages disent sans cesse: "Plus tu 
vois missionnaire blanc couper bois, plus hiver sera froid !" »  


