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Préambule

Même s’il paraît plus logique d’embellir les cathédrales
parce qu’elles accueillent un plus grand nombre de fidèles, réali-
ser un projet artistique sur la globalité d’une chapelle ou d’une
petite église est pour un artiste une occasion exceptionnelle.
L’unité maîtrisée de l’ensemble est source d’intensité… la
Présence s’y fait plus palpable et le recueillement plus profond.

Reconnaissante de la confiance qui m’est faite, je n’ou-
blierai pas que l’église dont on me confie le projet artistique est
consacrée et que tout ce que j’imagine devra accueillir et
respecter la liturgie. Dans cette mesure, j’ai choisi de ponctuer,
en marge, le descriptif propre du projet de références bibliques. 
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Situation

L’église est située dans le village
de St-Michel-sur-le-Rhône, sur un
piton rocheux, le chœur en surplomb
des méandres du fleuve.

Entre les deux, un paysage de
vignobles abrupts qui attire les pro-
meneurs. 
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Etat des lieux Le volume de l’église est harmonieux, à échelle humaine. L’architecture intérieure est d’esprit roman, simple et
modeste. L’église est, à l’heure

actuelle, relativement saine. Un certain nombre de travaux
concernant le clos et le couvert ont déjà été entrepris (toi-
ture) et doivent se poursuivre (assainissement des murs ex-
térieurs). Par ailleurs, certaines modifications antérieures
ont perturbé l’agencement ori-
ginel de l’espace.

Les circuits électriques sont neufs. Les enduits intérieurs sont à refaire sur tout le mur Sud de la nef.

Les vitraux, datant de la fin du XIXème siècle ou
début du XXème,  sont de style saint-sulpicien.

Le sol de la nef est en ciment gris, imprimé d’une trame, propre mais insignifiant. Celui du
chœur est en carrelage de granito, comme on en trouvait dans les HLM après la guerre.

Une porte a été ouverte récemment sur le côté droit du transept et une pente ménagée pour
les fauteuils des handicapés, qui rend toute une partie du sol inapte à recevoir des sièges.
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Au-dessus du narthex une tribune a été construite, fin XIXème (?), pour monter au clocher, qui
barre malencontreusement la vue du vitrail central dédié à St-Michel. La fonction de cette tribu-
ne est essentiellement d’accéder au clocher. Un garde du corps sans style aggrave ce barrage.

Une grande fenêtre a été ouverte sur le mur gauche du chœur pour
l’éclairer sans doute, mais qui le déséquilibre et brouille la symbo-
lique de la lumière issue à l’Est de l’étroite fenêtre du mur du fond.

Dans la petite chapelle gauche du transept, un autel en
médiocre état, sans fonction, prend la moitié de la place.

Le siège présidentiel
est une chaise paillée.

Une paroi vitrée, alourdie de grosses charnières et de poi-
gnées chromées, fait coupe-vent entre le narthex et la nef.

Une autre petite fenêtre à droite existe, au
dessus d’une porte basse qui sera supprimée.

Le mobi l ier sacré, actuel lement en place, est totalement hétérogène et sans qual ité, le plus
choquant étant l’autel,  énorme amas trapézoïdal de pierres jointées qui dévore tout le chœur.
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Les bancs de l’assemblée sont inconfortables aux dires des paroissiens ; leur lour-
deur ne permet pas de moduler l’espace selon les besoins.

Un mémorial des morts de la guerre de 14-18, (à déplacer ultérieurement -peut-être dans le narthex- ou
à supprimer puisqu’il se trouve déjà dans l’enceinte extérieure de l’église sur le monument aux morts).
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3 bel les  sculptures anciennes de bo is  :
un Chr ist  en cro ix,  une Vierge à l ’Enfant
et  un St -Vincent,  patron des v ignerons
(qu’ i l  faudrait  décaper  et  c i rer).

2  s c u l p t u r e s  e n  p l â t r e  p o l y c h r o m e
(actue l l ement  dans  la  chape l le  gauche
du  t ransept) ,  à  res i tue r .

2  bén i t i e r s  t rès  f inement  canne lés ,  en
p ie r re  g r i se  su r  l e s  p i l i e r s  qu i  mar -
quent  la  séparat i on  du  na r thex  e t  de
la  nef  sont  auss i  à  conse rve r .

Un  esca l i e r  ma l  dess iné  encombre  ent iè rement  l ’espace  de  la  pet i te  chape l le  d ro i te  du  na r thex.



Programme

Au  niveau  spirituel  et  esthétique

Le père François Chaize, curé de St-Michel/Rhône, aime-
rait rendre son église, plus accueillante, plus belle, plus «unie» et
plus signifiante, en faire un havre de paix portant à la contem-
plation et à la méditation, au bout de la montée des vignes,
mais aussi donner à la célébration liturgique un cadre digne du
mystère eucharistique. 

Il souhaiterait non seulement inciter à ce que s’y tiennent
plus de messes, de baptêmes, de mariages et d’enterrements,
mais aussi des récollections de jeunes… et l’ouvrir au promeneur.

En résumé, soutenir le recueillement et l’élan de la priè-
re, la présence et le mystère par la qualité de l’atmosphère glo-
bale, la limpidité des signes, la justesse harmonique des volu-
mes, des lumières, des matières et des couleurs.
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Au  niveau  utilitaire  et  fonctionnel  :  les  postes

• Le  mobilier  sacré  :

- l’autel,

- l’ambon,

- le siège présidentiel + 2 sièges,

- les chaises de l’assemblée,

- les fonds baptismaux,

- le tabernacle,

- le chemin de croix,

- (le chandelier pascal et les 2 chandeliers d’autel peuvent
être simplement prescrits).

• Les  vitraux  et  la  lumière  ambiante  :

Au nombre de 14 :

- 3 sur le haut du mur Ouest
(1 grand central, St-Michel, et 2 moyens de chaque côté),

- 2 petits latéraux dans le narthex,

- 2 x 3 grands latéraux dans la nef,

- 2 petits latéraux dans le transept,

- 1 petit très étroit au milieu du mur Est, au fond du chœur.

• Les  murs  et  le  plafond

• Le  coupe-vvent  vitré

• Le  sol  

• L’éclairage

• La  sacristie

11



12

Pages 11, 12 et 13 : élévation et plans de l’église en l’état
réalisés par M. Couillandeau, architecte
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Modifications  de  l’architecture

S’il est important de conserver les fonctions auxquelles les
modifications successives de l’espace ont tenté de répondre, il faut
corriger certaines maladresses et remettre en ordre la symbolique
quelque peu brouillée des différentes zones :

- reboucher la petite porte à droite et la grande fenêtre
gauche dans le chœur,

- remodeler la meurtrière du fond dont l’épaisseur est
démesurément biaisée, par une série de «plissements» qui
rythmeront la lumière à l’image de ses interférences (des-
sin dans le panoramique corrigé).

- unifier le plan des murs de la nef (suppression
des renfoncements),

- redessiner les 3 cintres du passage entre narthex et nef,

- créer 3 niveaux du sol :

- 1 niveau pour la nef et le narthex,

- 1 niveau surélevé de la valeur d’une marche pour le
transept qui permet aux fauteuils d’handicapés d’en-
trer directement de la ruelle et de rattraper le plan
horizontal sur toute la surface du transept,

- 1 niveau surélevé de la valeur d’une deuxième mar-
che pour le chœur où trônera l’autel,

- supprimer la tribune et réouvrir les 3 arches. Dans ce cas,
prévoir une échelle télescopique pour atteindre le clocher.
Si toutefois la tribune devait être conservée, on modifiera
les balustrades et on construira un nouvel escalier de bois
dans une des chapelles du narthex,

- supprimer l’autel latéral de la partie gauche du transept,

- supprimer les habillages en bois dans le chœur,
lisser les 3 murs,

- creuser (sur 25cm de profondeur) la cuve carrée du 
baptistère à l’entrée de la nef sur l’allée centrale,

- refaire les enduits endommagés.

Modifications auxquelles il faudrait rajouter, bien que
cela se trouve à l’extérieur, la teinture des pierres trop claires du
porche récent, pour tenter de le «raccrocher» au reste de l’église.

Les travaux de modifications de l’espace seront confiés
à un architecte travaillant en complicité avec l’artiste.

15



16

Plaques de verre / ex voto
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C’est l’eau de son annonce, de l’eau pour tous, bénie
depuis toujours en terre de sécheresse. Jésus aime les versets
d’Isaïe, au même chapitre 55, quand Dieu affirme que ses paro-
les sont comme pluie et neige, qui descendent et ne reviennent
pas en arrière. «Ainsi sera ma parole qui est sortie de ma bou-
che, elle ne reviendra pas à moi vide.» (Is 55,11)

Les eaux ont un sens comme les mots, elles descendent
et se perdent en grande partie dans la mer et sur la terre. Jésus
veut que ses paroles, dites et pensées pour qu’elles se répan-
dent, soient comme des eaux courantes. Il a voulu ne rien écri-
re, il n’a pas voulu de secrétaire pour prendre des notes. Ceux
qui le pouvaient retenaient par cœur. Il ne voulait pas enfermer
l’eau dans une cage. Jésus savait que les mots dans la bouche
ont plus de valeur que ceux qui sont écrits, comme la musique
exécutée vaut plus que la partition qui la fixe.
Il se servait de sa voix avec impétuosité, comme des ruisseaux
inattendus dans le désert de Néghev, selon une des images frap-
pantes d’Isaïe, le plus grand poète de Dieu.

Tout au long des Évangiles nous lisons les jets d’un dis-
cours qui fut torrentiel. Une providence fait ressembler ces
écrits à des citernes d’eau de pluie, qui retiennent du moins
quelque chose selon leur capacité. Nous ignorons le timbre de
sa voix et l’hébreu et l’araméen, ses langues, n’existent même
plus. Et pourtant les Évangiles ont suffi à ne pas faire oublier les
paroles de celui qui ne voulut pas écrire ni laisser écrit. Celui qui
n’a pas la foi ne se désaltère pas. Mais celui qui a la grâce de
l’avoir est lié par un devoir énorme : donner de cette eau bue un
témoignage tout au long de sa vie. Cependant il remplit les
pages que les Évangiles ont dû laisser vides. Ce faisant il rappor-
te à la surface l’eau qui s’est perdue hors des citernes.

Erri de Luca 
(Grondement d’eau in «Noyau d’olive»)

18

Grands  Axes  du  Projet

Jésus aime l’eau. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il fait son premier miracle à Cana, selon Jean, en obte-
nant du vin à partir de l’eau. Il choisit ses apôtres parmi les pêcheurs, alors que jusque-là le métier sacré était symbolisé par le berger.
Il accomplit le miracle de marcher sur l’eau. Il annonce à la Samaritaine, rencontrée près du puits, que celui qui boit l’eau qu’il fournit
n’aura plus soif. Jésus aime l’eau et naturellement il aime le verset d’Isaïe et son invitation : «Ô vous, tous ceux qui ont soif, venez à
l’eau et ceux qui manquent d’argent : venez, buvez et mangez sans argent.» (Is 55,1)

«

»



L’église de St-Michel surplombe le Rhône.

La symbolique  de  l’eau, très riche dans la liturgie chré-
tienne, irriguera l’ensemble du projet.

Cette symbolique se développera essentiellement sur
l’axe Est-Ouest, qui va du chœur au narthex. Cette eau, essentiel-
lement traduite par le verre et le cristal, conduira la lumière…

A l’imitation de Jésus qui enseigne souvent par parabo-
les, je filerai la métaphore de l’eau «vive», incarnant les phases
de son cycle dans les différents objets du programme. 

L’atmosphère générale sera à la transparence, aux mira-
cles de la lumière dans la pénombre, au dépouillement de
l’espace, à la douceur de la matière…
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La  Lumière  des  Eaux  Vives
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Descriptif  du  Projet

De  l’Est  à  l’Ouest

Pluie…
avec  arc-een-cciel

-  Chœur  :  mur  du  fond  avec  vitrail

300  gouttes  de  cristal environ, de
tailles différentes, sont accrochées sur le
mur blanc du fond, qu’elles occupent de
haut en bas (cf. «Le Mur de Larmes»).

Le cristal sous sa forme globulaire,
emprisonne plus de lumière que l’at-
mosphère ambiante. La lumière semble
émaner de lui. Plus l’atmosphère est plon-
gée dans la pénombre et plus les gouttes de
cristal ont de la présence et brillent comme
de petites lampes.

Cette œuvre peut tenir symbolique-
ment lieu de signe de présence divine,
comme le fait traditionnellement la petite
lampe rouge du tabernacle.

Grâce de Dieu,
Esprit de Pentecôte,
Don des larmes…
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Au centre du mur, au bout du plissement de l’embrasure,
l’étroite fenêtre-Est accueillera un vitrail constitué d’une croix
de  prismes en verre optique qui diffractera, à un instant précis,
la lumière du matin dans les couleurs du spectre.

Symbolique du Christ intercesseur, de Dieu fait homme, de la lumière blanche
invisible «dépliée» pour être accessible à l’œil humain dans l’arc-en-ciel.
Croix de lumière, corps glorieux du ressuscité… offert en partage.

Les prismes seront taillés de telle sorte que l’apparition du
spectre lumineux se fasse à un moment choisi dans la matinée
(au moment de la messe ?). 

Comme la course du soleil varie chaque jour de l’année,
cette apparition lumineuse dessinera jour après jour, sur les murs
et le sol du chœur, une méridienne virtuelle (    ). Aux extrémités
les 2 solstices, au croisement les 2 équinoxes superposées. 

Le prêtre, substitut du Christ dans la célébration de
l’Eucharistie, sera aussi, sous chacune des chasubles qui
déploient successivement le spectre de l’année liturgique*, la
manifestation tangible du corps glorieux  qui apparaît un instant
dans la croix de prismes.

* Couleurs des chasubles du prêtre :

- vert : le plus employé, lors de tous les dimanches ordinaires,

- violet : Avent, Carême, funérailles,

- blanc ou or : Noël, Pâques, Toussaint, Ascension, 5 Août, 

baptême, mariage,

- rouge : Pentecôte, Rameaux.
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Source

-  Autel  

Au centre du chœur, un bloc de pierre veinée, éclaté en
forme de croix, de couleur claire comme le sol, taillé grossière-
ment (L=1,20 m x l=0,80 m x H= 1,20m).

4 parallélépipèdes dressés, très rapprochés, comme 4
pieds hypertrophiés. Entre, un vide cruciforme qui fracture la
table horizontale du bloc.   

Par dessus, faisant nappe d’autel, un voile de verre bullé
extra-blanc, plissé sur la brisure cruciforme du cube de 4 ruis-
seaux ondoyants…    

Rocher frappé par Moïse pour en faire jaillir une source, 
Figure de Dieu, rocher inébranlable au milieu de son peuple,
Image du sacrifice du Christ, 
Et signe eucharistique du partage du pain et du vin.

«Le cube exprime la mise en forme, le vase dans lequel
toute religion est amenée à contenir latéralement

la source originelle qui le déborde vers le haut.» 

Paul Ricœur
(conférence «La croyance religieuse»,

dans le cadre de l’Université de Tous les Savoirs)
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Fleuve

-  Vitraux

Je choisirai le même parti qu’Aurélie Nemours pour l’ab-
batiale de Salagon : un traitement global de tous les vitraux pour
donner à la lumière qui les traverse cette force  de  présence
enveloppante  et  pénétrante,  d’embras(s)ement.

L’ensemble des vitraux de l’église sera comme le déploie-
ment du «Mystère» de la croix de prismes du petit vitrail dans le
chœur.

Là, l’intense et brève apparition matinale d’un arc-en-ciel,
«miracle» qui se résorbe dans l’invisible, ici, une  immense  cou-
lée  mouvante,  palpitante,  de  toutes  les  couleurs  de  la  lumière
dans laquelle l’église semblera immergée. 

Remous de couleurs vives ou diaphanes selon l’heure du jour,
selon le temps qu’il fait, la couleur du ciel, la vivacité du soleil ! 

Incarnation glorieuse de la lumière à jamais donnée. 
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Pour obtenir de tels effets dans les vitraux, on superpose-
ra une surface de verre  «multi-lloupé» (verre plat d’un côté et bos-
selé de l’autre) à un réseau (film finement strié de micro-pris-
mes décomposant le spectre).

La position des stries parallèles du réseau (verticales,
horizontales ou diversement obliques) associée au nombre et à
la grosseur des bosses dans la plaque de verre produira des
effets d’interférences colorées et de moire : flots, ondulations,
tourbillons, mouvements qu’il s’agira de composer, de hiérarchi-
ser, du plus agité dans le narthex au plus calme dans les chapel-
les du transept. 

Le vitrail central au-dessus du portail Ouest, consacré actu-
ellement à St-Michel terrassant Lucifer, sera «l’œil du typhon» de
ce maelström éblouissant de couleurs.

A l’Est, la petite croix de prismes, dense, transparente, aux
lignes pures et droites lui fera face, disant l’éternel combat qui
se livre entre l’Être et le Paraître, la Vérité et le Mensonge et
soutiendra l’impossible «partage des eaux.»

Cette idée de vitraux et sa résolution technique ont été
soumises à un physicien de la lumière qui en a confirmé la fai-
sabilité et qui assurera l’étude détaillée le moment venu. 

Ces vitraux seront sans meneaux, apparemment tout
d’une pièce, même s’ils sont en réalité constitués par 2 ou 3
plaques juxtaposées. 

L’originalité de cette conception permet une totale fluidi-
té de la matière / lumière colorée qui sera mise réellement en
mouvement par le déplacement du spectateur.

Dans le vitrail classique, les verres colorés sertis par des
plombs définissent des images fixes dont seule la lumière solaire
dilate l’intensité. Dans ce type de vitrail, la lumière circule libre-
ment en ondes colorées dans la matière même du verre, le ren-
dant littéralement à la liquidité de sa fusion dans la lumière aveu-
glante du four.

Chaque spectateur, en avançant dans la nef, met la lumiè-
re en mouvement, la liquéfie, la fait glisser autour de lui, produi-
sant un flux multicolore unique, différent selon sa taille, la direc-
tion de son regard… Un fleuve de couleurs qui s’écoule, déborde…
et qui n’engloutit pas !

Murs liquides de la Mer Rouge
qui s’est ouverte devant les Hébreux
pour les sauver de Pharaon
et les mener en Terre promise.
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-  Chaises  de  l’assemblée

Ce sont aussi les chaises, signes en attente de l’assemblée
des croyants, qui dessinent le fleuve au pied de l’autel / source.

Les rangées de chaises se succèdent en vagues. Rythme
ondulant des sièges et des dossiers de bois en lamellé-collé (cro-
quis purement indicatifs).

Chaises empilables, cérusées, (couleur beige clair, qui se
fond avec celles des murs et du sol).

Il serait souhaitable que ce mobilier soit définitivement
dessiné par un designer associé, à moins de choisir dans les cata-
logues de mobilier un modèle existant adéquat.
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Modèle CAMPUS par
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La  chute  d’eau  lustrale

-  Cuve  baptismale

Sur cet axe Est-Ouest se poursuit le cycle de l’eau vive :
pluie céleste qui alimente la source qui fait le fleuve dans lequel
Jean baptisait.

Ce «Jourdain» sera signifié par une «citation»  de  fleuve,
qui devient chute et creuse l’espace de la cuve baptismale.

Déplacement du baptistère de la loge latérale gauche
vers le centre du narthex.



Cette disposition agrandit l’espace de la cérémonie et per-
met surtout de rendre au baptême, premier sacrement qui intro-
duit l’homme dans l’Eglise vivante, toute sa force symbolique. 

Le baptême préfigure la mort et la résurrection du catéchumène.
Descente au tombeau et plongée dans les grandes eaux lustrales
pour émerger au christianisme.

Comme aux premiers temps du christianisme, ce baptistè-
re est extérieur, antérieur à l’église. Placé dans le narthex, vestibu-
le profane, il se tient au seuil de l’espace sacré, une marche plus
bas que le premier niveau de l’église, dans l’axe de l’autel / sour-
ce et de l’«Esprit» qui se répand métaphoriquement dans la pluie
lumineuse de cristal au fond du chœur.

Le prêtre et le baptisé descendent ensemble dans la
cuve. L’espace évidé des deux chapelles latérales et l’entrée de
la nef (portes ouvertes) permettent à l’assemblée de se tenir
autour d’eux.  

Simple cuve rectangulaire, creusée dans le sol (env.
20cm de profondeur) et dallée de pierre (même longueur, même
largeur que le volume de l’autel, son négatif en quelque sorte).

La  pierre  du  fond,  de  même  nature  que  celle  de  l’autel,
sera  spécialement  choisie  avec  des  veines  ondoyantes.

Durant tout le temps où le baptistère ne fait pas son offi-
ce, une grille de bronze doré sera posée au-dessus d’elle (tressa-
ge croisé classique). Cette grille sera conçue en 3 morceaux pour
en faciliter le déplacement.
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Brume

-  Coupe-vvent

Une nouveau coupe-vent vitré, ouvrant à 2 battants entre le
narthex et la nef, sera réinstallé à la place de l’ancien, lourd et
inesthétique.

Charnières plus invisibles et deux poignées au centre, en
bronze doré, formant une croix.

L’ensemble du vitrage recevra sur le bas un dégradé de
sablage qui fera comme une  brume  montant  du  sol. Ce mar-
quage translucide sur le verre jouera aussi un rôle de signal de
la vitre pour la personne qui pénètre dans l’église.

La pluie de cristal du chœur accomplit son ultime méta-
morphose et remonte en nuée vers le ciel. 

Le reste des postes sera traité avec sobriété pour laisser
toute sa limpidité et son intensité à ce cycle des eaux vives.
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-  Ambon

Etant donnée l’exiguïté du chœur, je choisis de laisser à
l’autel, fortement signifiant dans le cycle de l’eau, le premier rôle
et de rendre l’ambon le plus discret possible en le façonnant
dans un matériau transparent.

Deux feuilles de
plexiglas offrant à l’as-
semblée leur épaisseur,
soudées en un point
médian et déployées
pour faire, en haut,
pupitre, et en bas, pié-
tement.

La quasi-invisibili-
té de l’ambon met le
Livre ouvert en lévitation.

-  Siège  présidentiel  +  2  sièges

Même style de forme et de traitement cérusé clair du
bois que les chaises de l’assemblée mais avec accoudoirs pour
le siège présidentiel. Les 2 sièges des assistants seront sans
accoudoirs et sans dossier.

Il serait souhaitable que pour la partie mobilier du pro-
gramme : siège présidentiel, tabourets, chaises de l’assemblée,
la conception graphique soit confiée à un designer suivant l’es-
prit du projet que j’ai défini. Là encore, on peut envisager un
mobilier de qualité, prescrit. 



-  Chemin  de  croix

14 séries de 4 petites feuilles d’or groupées autour d’un
vide médian en forme de croix remplaceront l’actuel chemin de
croix.

Collage des 4 feuilles d’or directement sur le mur chaulé
(négatif de la croix d’or de la poignée du coupe-vent).

-  Tabernacle

Un tabernacle sera enchâssé dans l’espace de l’actuelle
petite porte extérieure donnant dans le chœur.

Sa porte, en verre, pourrait reprendre, en plus petit, la
même forme de croix en prismes optiques que celle du vitrail du
chœur.

Une goutte de cristal rouge y sera incrustée.

34



-  Sol (1)

Dallage irrégulier à l’ancienne dans une pierre de même
couleur que l’autel, pour y mener naturellement et laisser le
regard glisser vers la lumière (nappe de l’autel, vitrail prisma-
tique et larmes de cristal). 

Installation  du  chauffage  par  le  sol avant la pose du revê-
tement minéral.

-  Murs (2) et  plafond (3)

Après avoir refait les enduits sur les murs endommagés,
un simple badigeon de chaux à peine réchauffée d’ocre sera
appliqué sur l’ensemble des murs.

Le chœur et le plafond ainsi que le surlignage des cintres
ou des arches seront peints d’un blanc frais légèrement bleuté.

-  Eclairage

Conservation de l’installation électrique. Suppression des
spots actuels et redéfinition d’un éclairage nouveau. 

Eclairage ponctuel, très discret, au-dessus de l’autel pour
l’éclairer spécifiquement au moment de la messe et ne pas
interférer avec la lumière solaire qui produit momentanément
une diffraction.

Eclairage ponctuel au dessus du baptistère.

Eclairages indirects en douche vers le plafond pour le
reste de la nef.

Se faire aider dans la phase d’avant-projet détaillé par un
éclairagiste pour concevoir la meilleure mise en lumière des dif-
férents dispositifs. Les différents types d’éclairage seront alors
définis et chiffrés.
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-  Sacristie

Cette annexe de l’église
sera au moins repeinte.

La porte pourrait être chan-
gée ou restaurée.

Le programme de sa remi-
se en état sera défini ultérieure-
ment, au moment de l’APD.

(1) (2) (3)
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La  pluie  de  cristal qui initie la grande métaphore filée
des «Eaux vives» est aussi don  des  larmes (voir annexe : le
Traité des Larmes). Ces larmes qui marquent le lâcher-prise, l’a-
bandon, la délivrance des maux, au bout de la bataille des mots.

Ce sont ces pauvres paroles «terreuses», comme dit
Charles Péguy, que les hommes profèrent à l’adresse de Dieu,
qui leur feront face.

En complément donc...

38



L’échange  des  paroles
«Le silence de Dieu est son écoute,

celui qui prie le rejoint.»

(Erri De Luca – Préface de «Noyau d’olive»)

L’église de St-Michel est voulue comme un lieu de médita-
tion, de contemplation, de prière au bout de la montée des vignes.
Le promeneur qui s’y arrête pénètre d’abord dans le narthex,
vestibule de l’église.

Un  tapis  de  prières

Une «collection» de prières, gravées sur de petites
plaques de verre de différents formats est accrochée partout
aux murs du narthex comme des ex-vvoto ! 

Brouhaha suspendu de tous les cris humains : amour, joie,
révolte, colère, désespoir… déposés à l’entrée, comme on dépose
ses chaussures poussiéreuses, avant d’être lavé par le silence. 

De la prière de Job ou de François Villon («Frères humains qui
après nous vivez…»), de Paul Claudel, de Jean Grosjean, d’Henry
Bauchau, de Marie Noël en passant par les grands mystiques comme
St-Jean de la Croix, Ste-Thérèse d’Avila, St-François d’Assise, etc., au
«Fiat» de la Vierge et au «Père, Pourquoi m’as-tu abandonné…» de
Jésus… toute  une  somme  à  constituer !

Au milieu de toutes ces prières, le «Notre Père» se déta-
chera en lettres d’or.

Babel répondant à la Pentecôte cristalline du Chœur !
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MON DIEU,
QUE VOTRE
V O L O N T É
SOIT FAITE.

PÈRE, POUR-
QUOI M’AS-TU
ABANDONNÉ ?

IN MANUS
T UA S

D O M I N E

ENTRE VOS MAINS, SEIGNEUR,
JE REMETS MON INCAPACITÉ
À COMPRENDRE ET À VIVRE
CERTAINES HEURES.



Annexes

Petit  catalogue  des  matières

- Le verre : mur de larmes du chœur, nappe d’autel, vitraux, parois
de verre sablé, ambon (plexi),

- l’or : chemin de croix, lettrages du «Notre Père», calice, chandelier
pascal et chandelier d’autel, poignée de la porte vitrée, grille de
bronze doré de la cuve baptismale,

- la pierre : sol, cuve baptismale, autel,
- le bois : chaises de l’officiant et de l’assemblée,
- la lumière : cristal du «mur de larmes», vitraux, autel, ors,

couleurs…

Devis

Le devis du projet remis à part porte uniquement sur les
postes de création qui définissent la nouvelle identité de l’église.

A cela, en cas d’acceptation, une deuxième phase plus
détaillée viendra compléter le projet artistique dans laquelle
interviendra aussi un architecte / designer en charge des modi-
fications nécessaires de certains éléments de l’architecture
intérieure actuelle de l’église dans le cadre du projet. 

C’est à ce dernier qu’incombera la garantie décennale
que l’artiste ne peut assumer.

Collaborations  ultérieures  à  envisager  :  

- Un architecte/designer,

- un physicien de la lumière, Jean-MMarc  Friggerio, professeur à
l’Université Pierre et Marie Curie, pour le calcul des angles du
vitrail de prismes et pour la définition des vitraux à réseaux),

- un maître verrier, Ateliers  Duchemin, pour les vitraux,

- un éclairagiste - conseil.

La maîtrise d’ouvrage pourrait être déléguée à l’agence
Art-EEntreprise, dirigée par Georges Vernet-Carron et Jean-Michel
Willemotte (Villeurbanne), spécialisé dans les projets d’artistes.

Une documentation sur les ateliers Duchemin et sur l’agen-
ce Art-Entreprise sera jointe au devis.
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«Père, porte mon âme en son insouciance

Jusqu’où tu veux et qu’elle dorme dans ta main

Sans demander le sens et le but du chemin…

Je ferai ce que tu voudras de confiance,

J’espère tout mon Dieu : tu règnes sur le Bien.

Tu règnes sur le Mal et je n’ai peur de rien.»

(A Prime)

«Mon Maître, enseignez-moi dans notre solitude

Ce qu’il faut que je fasse, où je dois me plier…

Je ne sais rien…»

«Seigneur, éloignez-vous, de peur que je ne meure,

Eloignez-vous !… Où fuir ?… Ah ! Faites ! Prenez-moi !

Tenez-moi contre vous et laissez que je pleure.

Est-ce de joie, est-ce de peine, est-ce d’effroi ?»

(A Vespres)

Marie-NNoëlle

«Ô vous par qui la vie est peine

Et mal, et mort, je crois très bas

A la Bonté haute, inhumaine,

Terrible, qu’on ne comprend pas.» 

«Alléluia ! Nous avons fini d’être mortes,

De jeûner, de fermer nos portes (...)»

«Vêts-moi, Père ! je n’ai ni chaussure ni bourse.

Donne-moi ce qu’il faut pour reprendre ma course.

Baigne mon âme en l’innocence du matin,

Dans le bruit de la source et dans l’odeur du thym ;

Fais couler sur mes mains le ciel rose et l’arôme

Tendre du jeune jour pour que mon œuvre

embaume ;

(…) Et par les prés flottants voilés de mousselines,

Par le recueillement limpide des collines,

Mène-moi dans le haut du lumineux versant, 

Aux cimes d’où l’eau vive éternelle descend.»

«Conduis-moi lentement seul à travers les choses

Le long des heures tour à tour brunes et roses,

Seul avec Toi, du ciel aspirant tout l’espoir,

De la paix du matin jusqu’à la paix du soir.»

(A Matines)

«Seigneur soyez béni pour tout par toutes choses ! »

(A Laudes)
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Mon Dieu, que votre volonté soit faite.

Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?

In manus tuas Domine

Entre vos mains, Seigneur, je remets mon inca-

pacité à comprendre et à vivre certaines heures.

François  Villon

«Frères humains qui après nous vivez,

n’ayez point contre nous le cœur trop endurci,

car si pitié de nous pauvres avez,

Dieu en aura plutôt de vous merci (...)»

Gustave  Thibon

«Je crois en Vous, puisque je vous ai trahi. Je vous

reconnaîtrai aux blessures que je vous ai faites…

Prenez-moi tel que vous m’avez fait et que je

me suis défait ; ayez pitié de moi en votre

image. Ayez pitié en moi de vous-même (...)» 

(extrait de «Au soir de ma vie»)

Charles  Péguy

«Que Dieu  leur soit clément et que Dieu leur

pardonne

Pour avoir trop aimé la terre périssable ;

C’est qu’ils en étaient faits.

Ô Dieu qui les avez pétris de cette terre

Ne vous étonnez pas qu’ils soient trouvés terreux.»

Les  prières/ex-vvoto (à titre d’exemple)



Henry  Bauchau

«Si tu ne crois pas en la parole du monde

Qui te croira ?

Si tu n’aimes pas la matière

Qui t’aimera ?

Et si tu n’entends pas son rire

Qui te brisera ?»

(Tierce)

«Dans la mémoire douloureuse

Ne consumez plus votre vie

En travaux de terre ou de briques

Car Dieu est mort.

A moins que syllabe chantée

Ou l’aventure psalmodiée

Que règle une assomption de pierre

A le ressusciter ne vienne.

Enfant dans le château d’amoureuse entre-

prise.» 

(None)

«(…) Il te suffit que je me taise.

Rien ne peut plus nous séparer si je travaille

ta présence.

Et je sais que dans mon sommeil

on entend parfois la vie comme un arbre

rire merveilleusement en rêve et tout en larmes.»

(Vêpres)
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«(…) Le verbe manque

pour être au monde et n’être rien.

Après un jour, avant le jour,

prions pour le frère inconnu qui a bâti cette

demeure

et soutient encor notre esprit dans la mai-

son de certitude

afin que le sommeil dans ce vallon de paix

soit calme et mesuré par le jeûne et par le

silence.

Prions pour ces hommes aventurés

Qui sont faibles, sauvages, imprimés si pau-

vrement dans l’être

et qui opèrent de leurs mains

la création de ton image.»

(Complies)



Traité  des  larmes,
fragilité  de  Dieu,  fragilité  de  l’âme

de Catherine Chalier, éd. Albin Michel,

coll. Spiritualités, extraits :

«Déverse en tes pleurs le poids délivré de l’angoisse
Deux papillons pour toi retiennent le fardeau des mondes

Et j’introduis tes larmes en ces paroles :
Ton angoisse est devenue lumière (…)»

Nelly Sachs

A  l’image  de  Dieu  il  le  créa
Chapitre  «Un  Dieu  pathétique»

(…) s’interroger sur ce que perçoit l’œil embué de larmes. Car en voilant le regard, les pleurs

ne font-ils que jeter une ombre et une limite supplémentaires sur la perception humaine ? Ou

bien le pâtir qu’ils infligent permet-il pour un temps en tous cas, de percevoir ce qui ordinai-

rement reste hors de portée ?

(…) Par la bouche de Jérémie, Dieu dit :

« Puisse ma tête se changer en fontaine, mes yeux en source de larmes ! »

(…) En voilant la clarté du monde, les larmes obligent au retrait loin des évidences, couran-

tes ou raffinées, du monde commun et partagé (…) L’eau des larmes fait disparaître la fer-

meté et l’éclat des formes, elle prive de vis-à-vis et fait vaciller, ou même éteint, la braise

ardente où les mots humains prennent leur élan.

(…) Elles portent en elles ce monde blessant ou blessé, elles délient pour un temps ces

nœuds tragiques et leur poids de misère, pas seulement de façon symbolique. Comme si en

versant sur le monde souffrant la légèreté de leur eau à peine visible pourtant, elles avaient

cet étonnant pouvoir, ou cette grâce, d’en dissoudre l’évidence rebelle à tous les autres trai-

tements. Or dans ce moment de dé-liaison, et pour éphémère qu’il soit, (…) le jugement cède

aussi sous la pression infime de cette eau. La personne qui pleure renonce en effet à juger

et à savoir, elle rend les armes de la connaissance pour se laisser surprendre par une passi-

vité sans fond qui, paradoxalement au regard de l’avidité courante à maîtriser toute chose,

atténue et parfois dissout la ténacité redoutable du lien entre soi et son mal.

(…) l’abdication des larmes permettrait donc de cesser de s’attacher au mal comme à sa

propre identité en perdition.

Chapitre  «Les  eaux  qui  pleurent»

Les eaux d’En Bas (Gn 1,7), disent bien des sages juifs, sont appelées les «eaux malveillan-

tes » puis les «eaux multiples » et enfin les «eaux qui pleurent », car elles se trouvent mélan-

gées au mal issu des forces du tohu-bohu. La tâche de l’homme consiste d’abord (…) à écou-

ter en lui et autour de lui la voix des «eaux qui pleurent » afin de les élever vers la sainteté.

(…) Dans les méandres des pires souffrances, les pleurs relieraient encore les eaux d’En Bas

aux eaux d’En Haut, ils les feraient monter vers leur source.

Chapitre  «Veiller  sur  la  source»

(…) la lumière primordiale devait se diffuser au monde d’En Bas par le prisme d’un réceptacle

afin que des créatures finies et distinctes puissent émerger hors de la confusion originelle.

(…) les larmes libéreraient ici les étincelles de lumière captives de la matérialité.

Le  don  des  larmes
Chapitre  «L’œil  impassible»

Le Talmud enseigne ainsi que, si toutes les portes du Ciel semblent hermétiquement fer-

mées, même aux plus ardentes prières, les larmes peuvent malgré tout encore les ouvrir…
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Le  temps  du  monde  et  le  temps  des  larmes
Chapitre  «La  prière  des  larmes  :  Hanna»

La «prière des larmes» enveloppe toutes les autres prières et elle a une portée messianique

par son pouvoir réparateur (…)

Si (cette espérance) n’est pas attente fervente ou impatiente d’un futur compensateur, elle

suppose par contre d’apprendre à se délester de ce qui pèse sur les vies à la façon d’un des-

tin accablant pour recevoir enfin la grâce de s’ouvrir sur le secret du commencement et du

renouvellement ou encore de la fécondité. C’est là le sens de l’espérance la plus profonde car

cette ouverture répare le temps du monde, elle en pardonne l’irrémissible. C’est parce que

les larmes devenues prières en témoignent que Rabi Y.Y. de Pollenoye enseigne qu’elles

enveloppent toutes les autres prières.

Chapitre  «Le  retour  à  la  vie»  

Les larmes accompagnent en effet souvent le retour à la vie (…) elles dissolvent l’orgueil (…)

De  la  crainte  à  l’amour
Chapitre  «Le  point  de  bonté»

Selon la Cabbale, l’eau symbolise en effet la quatrième émanation divine : la bonté. Or la

Torah est également couramment pensée comme une source d’eau vive, donc de bonté. Mais

«pourquoi la Torah est-elle comparée à l’eau ?, demandent les sages dans le Talmud. Parce

qu’à l’image de l’eau qui repose en un lieu élevé et coule toujours vers le bas, les paroles de

la Torah ne subsistent pareillement que chez celui dont l’esprit s’abaisse toujours d’avan-

tage. » Autrement dit, commente Rabbi H. de Volozin, la Torah coule comme l’eau de haut en

bas et ne subsiste que chez celui qui se fait bas lui-même, et c’est de cette façon que la Torah

arriva jusqu’à Moïse qui était le plus humble de tous les hommes.

(…) Pour consentir à voir dans les larmes une «manière d’aimer» ou encore un moment propi-

ce à l’accueil de la fragilité du bien, au-delà de l’être et du concept, il faut en effet savoir se

délester du joug de la maîtrise intellectuelle et faire sien le destin incertain des émotions. Elles

ne condamnent ni la pensée ni le verbe humain, elles leur révèlent les mouvements de la vie

qu’une langue trop sûre d’elle-même, fascinée par la théorie, voire le dogme, finit par oublier.

L’éveil  à  la  joie
Chapitre  «La  joie  en  l’Eternel»

«Si la larme joue son existence avec celle de la lumière, c’est le feu apaisant de notre joie qui

lui accorde son mystère d’obscurité lumineuse, d’apesanteur, de transparence liquide. Car

nous ne pleurons que pour que notre joie soit complète. »

Chapitre  «Pleurs  de  joie»

(…) seules les larmes, par leur pouvoir de dissoudre les certitudes qui si souvent assurent cha-

cun de son bon droit, comme par leur capacité à éveiller la conscience et le regret du péché

humain, permettraient d’aborder ce jour dans une nudité essentielle.

Comparant cette expérience à celle de la poésie, C. Vigée écrit qu’elle lui arrache des larmes

sans raison. Des larmes absurdes, d’exultation et de crainte, au sens de la crainte de Dieu,

c’est-à-dire de la proximité de la Vie, de ce qui est en nous, au profond de nous-même.

(…) Elle tient en proximité de ce qui excède toute mesure humaine et dans leur montée silen-

cieuse, douce et invincible souvent, les larmes de joie témoignent de cet excès.

C’est en effet de ce grand amour ou de cette générosité sans limites qui ne dépend d’aucu-

ne condition, pas même donc d’un repentir effectif, que provient le bouleversement de cette

joie sans exubérance et sans revanche sur le sort, de cette joie privée de tout signe sensible

de réussite, de cette joie qui, silencieusement, fait pleurer.

Chapitre  «Les  larmes  du  Messie»

Il arrive certes très souvent que les hommes pleurent sans savoir qu’ils espèrent, voire en le

refusant de toutes leurs forces émotionnelles et intellectuelles. Il arrive aussi que la parole

d’espérance soit plus indécente que la parole de pure compassion quand le malheur a frap-

pé autrui. Mais quand les uns et le autres découvrent l’eau de la rosée du matin, traditionnel-

lement associée à l’éveil et à la résurrection, ne se réjouissent-ils pas ? Ce frêle bonheur, ce

tremblement devant l’espérance de la vie, dans leur pure nudité, les larmes humaines le font

parfois éprouver.
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Le polyton, rosace des
couleurs, de J. Fillacier.

Lumière blanche obtenue
par synthèse additive des
trois lumières primaires :
bleu, rouge, vert.

Décomposition du spectre solaire à travers
un prisme.

Effet de moire par interférences lumineuses.

La  lumière  dans  tous  ses  états



Photographies de la région, extraits :

- photostock Conseil Général,
- Roderic Allier,
- Daniel Bergeron.
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