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MAISON DE LA PAROLE EXTENSION ET RENOVATION

La communauté catholique des Hauts de Seine a souhaité un espace
de formation dédié à la Parole de Dieu : Cette Maison de la Parole est
située à MEUDON à proximité d’une chapelle existante intégrée au projet.
L’espace est structuré autour d’une présence, celle de Jésus-Christ
ressuscité que chaque visiteur est appelé à rencontrer dans la beauté, la
simplicité et le silence.
Le parvis commun entre la Maison de la Parole et la chapelle, est la
porte du projet : Il est prolongé dans le bâtiment neuf par un espace
intermédiaire, volontairement neutre, doté d’un coin café, d’un bureau
d’accueil, d’un coin d’exposition, d’une librairie , de parloirs
La salle d’exposition est une seconde porte. C’est le lieu d’un dialogue
entre les artistes contemporains et la Parole de Dieu car l’Art lui-même
est une véritable porte d’accès au Sacré. Par essence modulable il
peut abriter des expositions (tableaux, sculptures, installations) comprenant
environ une vingtaine d’oeuvres. On peut s’ouvrir à la prière avec :
s $ES ESPACES DE lecture-méditation qui donnent sur le jardin
des Ecritures, sur la beauté et l’harmonie de la Création.
s $ES SALLES DE réunion modulaires à la fois lieu de prière
commune et lieu de formation à l’étude de la Bible.
s ,A chapelle ouverte aux gens du quartier, aux visiteurs de la
Maison de la Parole, et bien sûr à la communauté des sœurs qui, en vivant
sur place, anime ces lieux.
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