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Maison d’Eglise 

Notre Dame de Pentecôte 

Après leur rencontre avec une  
accueillante et une MMM (maître et 
maitresse de maison) je les accueille 
de l’ambon de la chapelle c’est-à-
dire…  
 

     … au milieu du buisson ardent…  
 

Je leur lis le livre de l’Exode (3, 1-6).  
 

Je relève que Moïse est appelé par 
Dieu alors qu’il fait paître le troupeau 
de son beau-père c’est-à-dire qu’il 
fait son travail…  
A deux reprises il nous est dit que 
Moïse fait un détour pour voir ce  
phénomène d’un buisson en feu qui 
ne se consume pas. 
 

Comme Moïse ces élèves ont fait sur 
leur chemin de pèlerinage un 
«détour», un pas de côté, pour voir… 
 

Se mettant à l’écoute de cette  
Parole, autour de l’ambon, table de 
cette Parole, nous nous rappelons 
que toute démarche spirituelle com-
mence par l’écoute de la Parole…  
et pour comprendre la vocation  
spécifique de Notre-Dame de Pente-
côte qu’elle est d’abord le lieu d’un 
détour pour écouter…  

      N° 1030    2022 
  Quinzaine du 22 juin au 6 juillet 

Notre-Dame de Pentecôte est un 
lieu pour faire un pas de côté pour 
rencontrer Dieu. 
 

Comme Moïse est interpellé pen-
dant son travail, les salariés de  
La Défense sont invités par la pré-
sence de cette maison d’église à 
une rencontre à côté du lieu de 
leur travail. 
 

Les œuvres d’art qui ornent la 
maison d’église et notamment son 
« espace de gloire » de Jacques 
Loire, maître verrier à qui a été 
confiée la conception de ce 
« vitrail sans verre », ouvrent à la 
rencontre avec Dieu. Jacques Loire 
décrivait ainsi son œuvre :  
« l’ensemble traité par évocation 
permet à chacun d’y trouver sa 
propre vision ». Invités à exprimer 
la leur, les élèves présents en ont 
exprimé de très nombreuses… 
 

Puissions-nous chacun au cours 

de nos prochains « détours » par 
Notre-Dame de Pentecôte y trou-
ver le chemin qui nous est propre 
de notre rencontre avec Dieu. 

Arnaud de Chaisemartin, 
Diacre à ND de Pentecôte  

J’ai la joie d’accueillir la classe de 3ème de Sainte-Croix de Neuilly (un peu 

plus de 200 élèves garçons et filles et une quinzaine d’accompagnants) 
lors de leur passage à Notre-Dame de Pentecôte sur le chemin de leur  
pèlerinage vers la cathédrale de Nanterre, pour leur présenter le sens 
d’une maison d’église au cœur de La Défense. 
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C omme chaque année, les Libraires de Notre-Dame de Pentecôte et le Comité de lecture ont 

lu pour vous…et vous proposent leur sélection. 

Sélection que vous pourrez trouver, par exemple dans notre Librairie. 

Bon été.   

                                                                 Anne Plauchu Coordinatrice - Librairie-Conférences 

24h de la vie de Jésus (2021) 167 pages 
 

Régis Burnet s’est lancé dans un projet ambitieux : ne pas écrire une 

biographie supplémentaire sur Jésus mais raconter, dans un condensé 

de 24h, certains évènements qui constituent sa vie : miracles, para-

boles, prières … tout en confrontant les différents évangiles et en  

s’appuyant sur des références archéologiques. 

L’auteur nous explique aussi les conditions de vie de Jésus à son 

époque, la façon de se nourrir et de s’habiller, l’habitat … la simple vie 

humaine restituée dans son épaisseur ! 

Un livre érudit, lumineux et savoureux qui ouvre une perspective origi-

nale sur Jésus. 

                                                             Claire Malaud 

      Comme un pèlerin d’Occident de Thibault AUTRIC  
                                        (2022) 193p 
 

Ce livre bien écrit, très documenté, est tout à la fois un récit de 

voyage et la description d’une année de discernement d’un jeune pro-

fesseur de philosophie en quête d’absolu. 

A la recherche de Dieu et tenté par la vie monastique, il se rend dans 

quatre  lieux  :  l’abbaye  Sainte-Madeleine  du  Barroux,  la 

Grande Chartreuse, le mont Athos et jusqu'aux confins de la Terre 

Sainte.  

Honnête, notre pèlerin de 25 ans nous décrit ses tourments, ses  

découvertes ou ses moments de grâce et nous fait partager ses ren-

contres avec les moines qui vont l’aider à avancer. 
                                                          

                                                         Marie-Claude Abramatic 

L'Esprit souffle, suis-le de Hubert de Boisredon  
(2021) 253 pages 

 

Après avoir lu « Ouvrir une Voie » d’Emmanuel Faber, il est intéres-

sant de découvrir l'ouvrage d’Hubert de Boisredon. Ces deux diri-

geants chrétiens, HEC 86, dans des styles très différents, s'em-

ploient à redonner du sens à l'entreprise, à l'humaniser pour un 

monde plus juste en étant habités par l'amour de Dieu. Boisredon 

nous parle de sa société Armor à Nantes et nous livre avec simplici-

té sa rencontre avec l'Esprit Saint qu'il ose décrire, sans crainte de 

passer pour un  illuminé  ! 

Il parle aussi d'engagements, il est passionné par le « défi d'ouvrir 

une voie nouvelle » et il rit de la célèbre formule caricaturale de 

Milton Friedman : « L'objectif de l'entreprise est la maximisation du 

profit pour ses actionnaires ». Il est touchant, crédible, passion-

nant :  L'Esprit Saint est cet être divin qui nous précède, qui nous 

montre la direction à suivre, qui rend notre cœur ouvert à 

« accueillir ce qui est », sa voix s'entend dans le silence, dans le 

doute, il est moderne, inventif, imprévisible (Jean 3 verset 8)  

« Le vent souffle où il veut ».                  
Dominique Chaste  
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Les mains du miracle de Joseph Kessel (1960) 400 pages 
Il s’agit des mains de Felix Kersten, spécialisé dans les massages thérapeu-

tiques, devenu le médecin de Himmler, à la veille de la seconde guerre mon-

diale. 

Le récit de cet incroyable épisode historique dégage beaucoup de force, celle 

des personnages, surtout Félix Kersten, force des situations, des décisions, 

de l’influence qu’un homme peut exercer sur un autre.                                                                        

                                                                                           Anne Plauchu  

Le dernier bain de Gwenaële Robert (2018) 220 p 

 Roman historique : Paris 1793 ou an 2 vit sous le temps de la Terreur.  

Vivent à proximité de la rue des Cordeliers à Paris : Une jeune anglaise se  

cachant à Paris, un écrivain public et moine défroqué, Marthe la lingère de 

Marie-Antoinette bouleversée par l’inhumanité de la détention de la reine,  

David peintre affairiste sans scrupule et député et Charlotte Corday. 

Tous gravitent autour de Marat plongé dans un bain qui empeste le souffre. 

Nous suivons les derniers jours de Marat à travers ses abominations et des 

personnes tout ordinaires qui vont y mettre fin. 

L’écrivain donne un caractère profondément humain et dramatique à une  

période sanglante de notre histoire … et redonne à Marat sa vraie dimension 

de criminel bien éloignée du tableau de David. 

                                                                     Gaël de La Fouchardière  

           Eloge des frontières de Régis Debray (2013) 104 pages 

La frontière est une réalité d’ordre intellectuel biologique géopolitique, 

éthique. C’est La reconnaissance de limites intangibles qui, seules, favori-

sent l’apparition de la Vie, garantissent toute croissance, assurent les formes 

les plus variées de tout accomplissement harmonieux.  

La limite nait de la Séparation qui met fin au Chaos primordial selon la 

Bible ; elle seule rend possible et organise la Création. 

L’Histoire rappelle la réalité selon laquelle une frontière, quelqu’un soit la 

représentation, comporte un risque inévitable, une déstabilisation, une 

transgression possible. L’Eloge des frontières est, en même temps, la dénon-

ciation d’une idéologie de la globalisation, processus dangereux : Le « sans 

frontières » masque un « sans bornes » aux conséquences trop souvent ir-

responsables.     

Cet ouvrage est le texte d’une conférence prononcée par R.Debray, à Tokyo 

en 2010, dans un pays dont l’Histoire résulte d’un ajustement constant à l’ouverture ou à la  

fermeture de ses frontières . 

L’auteur évite l’écueil du ton polémique qui lui est habituel et souvent clivant. Il propose ainsi 

un thème qui na’ rien perdu de son actualité. 

                                                                                                               Marie-Claude Guilhaume  

Michel DELPECH, qui nous a fait danser sur « Un flirt avec toi » ose s’affirmer 

aujourd’hui disciple du Christ. La foi rend heureux et ce bonheur éclate à 

toutes les pages. Saisi par la foi à la manière d’un CLAUDEL,  

DELPECH n’a pas mesuré ses efforts : il a travaillé les textes, rencontré des 

Chrétiens, mais il a le sentiment que ce ne sont pas ses lectures qui l’ont 

amené à Dieu mais Dieu lui-même qui l’a amené à Lui. La foi est une grâce 

qui lui a permis d’entrer en familiarité avec Dieu et c’est cette proximité qui 

lui a fait comprendre les Ecritures de l’intérieur.  

La souffrance l’a parfois coupé de cette Présence à laquelle il s’abandonne 

très souvent dans la prière. « Coupé de la grâce », il s’est senti « en exil ». 

  

Ecrit dans une langue simple et claire, ce livre sonne juste de la première à la 

dernière ligne. C’est un livre sain.                                                         
Michèle Rain 
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Lundi  
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
 
Mercredi   

:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
:   08h00 - 14h30  
 
:   08h00 - 19h00  

Mardi  
Mercredi  
Jeudi  

:    12h30  
:    12h30  
:    12h15  

Mercredis : 17h00 - 19h00 

Tous les mardis : 12h00 - 14h00 

Sacrement de Réconciliation 

• Lundi 

• Vendredi  

: 13h00 -14h00 - groupe Louange 
: 12h30 - adoration eucharistique 

 
   

Mercredi 22 
 Atelier de français - GSEPT - Gpe des 

Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 23  GRED  - Gpe Jeunes Entreprises  
La Défense - Gpe Louange (noyau)  

   

Lundi 27  Déjeuner Défense - Gpe Louange 

   

Mardi 28 
 

Atelier de français  
   

Mercredi 29 

 
Atelier de français - EAP - GSEPT - 
EDC - Gpe des Narcotiques Anonymes 

   

Jeudi 30 
 

GRED  

   

Lundi 04  Groupe Louange  

   

Mardi 05 
 Atelier de français  

   

Mercredi 06 
 Atelier de français - GSEPT - AA-  

Gpe des Narcotiques Anonymes 

     du 15 au 30 juin à ND de Pentecôte 
 

Connaissez-vous Sophie Renoir ? Elle crée de-

puis 2014 des sculptures inspirées de la beauté 

et du mystère sacré. 
 

C’est l’occasion de venir découvrir ses œuvres ! 

Dieu notre Père, Tu n’es pas  

indifférent à nous, à ce que 

nous vivons. Tu portes chacun 

de nous dans ton Cœur. Tu nous 

connais par notre nom et Tu 

prends soin de nous. Tu nous 

cherches même quand nous 

T’abandonnons. Chacun de nous T’intéresse, car 

ton Amour T’empêche d’être indifférent à ce qui 

nous arrive. Touche notre cœur ! Ouvre notre 

cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et de ta 

Miséricorde, pour devenir en ton Fils  

Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur Jésus-

Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. 

Rends mon cœur semblable au Tien : fort et mi-

séricordieux, vigilant et généreux, qui ne se 

laisse pas enfermer sur lui-même et qui ne 

tombe pas dans le piège de la mondialisation de 

l’égoïsme et de l’indifférence. Ainsi soit-il.                                  

                                                 Pape François 


