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Chers amis,

Nous entamons notre grande marche vers Pâques en entrant dans ces quarante jours de 
Carême offerts pour la conversion des cœurs de pierre en cœurs de chair et en, cherchant à 
suivre Jésus dans son chemin pascal.

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous remettre au nom des Chantiers du Cardinal ce livret qui 
sera pour vous un compagnon de route pour votre Carême 2021. 

Vous apprécierez le magnifique chemin de croix en mosaïque de l’église parisienne Saint-
Ferdinand-des-Ternes. Il est accompagné d’une méditation spirituelle par le père Stanislas 
Lemerle. Vous découvrirez également les témoignages très stimulants de prêtres et de fidèles. 
Ils soulignent à leur manière l’importance qu’il y a à disposer de lieux de foi ouverts à tous 
dans les paroisses d’Île-de-France.



Monseigneur Éric Aumonier
Évêque Émérite de Versailles

Évêque accompagnateur des Chantiers du Cardinal

La période pénible que nous traversons comporte beaucoup d’incertitudes. Elle peut exacerber 
les blessures, augmenter l’isolement et favoriser la passivité.

Mais les projets comme ceux qui sont soutenus par l’oeuvre des chantiers du Cardinal sont 
l’expression visible de notre foi profonde, vivante, et de notre grande espérance. Ils en sont 
des leviers !

Je vous souhaite une belle entrée en Carême.



LA CÈNE DU SEIGNEUR

Ô Seigneur, viens ouvrir notre cœur et notre 
intelligence pour comprendre la hauteur, la 
profondeur et la grandeur de Ton Mystère.

JÉSUS AU JARDIN DES OLIVIERS

Prions pour tous ceux qui souffrent.
Ô Seigneur viens soutenir les membres 

persécutés de ton Église.



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIEL

Cécile BOUVAREL
Peintre-mosaïste
Auteure du chemin de croix de Saint-Ferdinand-des-Ternes (Paris 17e),
illustrant les pages de ce livret

éaliser un chemin de croix, ce n’est en aucun cas penser « œuvre d’art ». C’est 
plutôt essayer de servir avec justesse et précision le message de l’Évangile, tout en 

se mettant d’accord avec l’Église. Autrement dit, la première attitude est de s’effacer pour se 
mettre à l’écoute et participer au rayonnement de tout un ensemble. L’objectif : permettre à 
chacun de suivre pas à pas le chemin de Jésus, de vivre sa solitude, de partager sa souffrance, 
d’accepter de mourir et de renaître avec lui. Jamais travail ne m’a emportée aussi loin dans la 
méditation mais aussi dans l’action, me transformant en… Simon de Cyrène. De ce dialogue 
intime avec un espace sacré est né le grand désir d’aller plus loin, vers un langage toujours plus 
vrai et plus à même d’inviter chaque spectateur à s’engager sur ce chemin d’accomplissement.
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JÉSUS DEVANT LE SANHÉDRIN

Ô Seigneur, donne-nous de collaborer à l’œuvre de 
Dieu, en apportant l’Espérance aux opprimés et un 

message de justice à celui qui accomplit le mal.

JÉSUS EST CONDAMNÉ PAR PILATE

Ô Seigneur, accorde-nous ton Esprit de Vérité, 
qu’il nous sanctifie.  



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIEL

Père Emmanuel GOUGAUD
Curé de Sainte-Bernadette à Versailles.
Réhabilitation du presbytère et de la maison paroissiale soutenue
par les Chantiers du Cardinal

os églises sont le signe et le moyen concret offert à tous pour rencontrer Jésus. 
Ainsi, leur vocation est d’être ouvertes à tous, pas seulement aux croyants. Car une 

église n’existe pas seulement pour les célébrations liturgiques, si importantes et si 
nécessaires soient-elles. Par sa seule présence matérielle, elle exprime ce besoin d’intériorité 
personnelle, de transcendance, de beauté, de silence, de spiritualité. C’est un lieu différent, 
spirituellement habité par Dieu et par la prière des chrétiens. Lieux de silence et de paix, 
nos églises invitent toute personne de bonne volonté à se poser la question de Dieu et du 
sens de sa vie, à recevoir la consolation divine. Ainsi, avoir des églises ouvertes répond à ces 
deux convictions de foi. La rencontre avec Jésus est le plus grand des trésors, source de vie 
et de joie. Les chrétiens veulent l’offrir à tous !
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JÉSUS EST FLAGELLÉ ET COURONNÉ D’ÉPINES

L’histoire est pleine de haine et de guerre.
Seigneur Jésus, nous savons que tu souffres quand

des membres de l’Église sont causes de souffrances.

JÉSUS EST CHARGÉ DE SA CROIX

Seigneur, inscris ta croix au fond de nos cœurs, 
dans nos actions et dans tous les aspects

de nos existences.



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIEL

Henriette BROS LEMOINE
Paroissienne de Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Asnières-sur-Seine
dont les travaux, soutenus par les Chantiers du Cardinal se sont achevés fin 2020.

endant de longs mois, notre église, Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Asnières-
sur-Seine, a été en travaux. Ils comprenaient notamment la réfection de la façade et 

l’installation d’un chauffage par le sol. L’espace accessible était limité, variable en fonction 
des phases de travaux et l’accès peu engageant.
La paroisse a néanmoins choisi de permettre à la communauté de continuer à se réunir pour 
les célébrations dominicales et d’offrir dès que possible un espace de prière accessible en 
semaine. Tous en ont été heureux : malgré le contexte, ce lieu de prière restait « pour eux ».
Depuis que les travaux sont terminés, notre église est « transfigurée », lumineuse, 
accueillante. L’habitué à se recueillir dans la chapelle tout comme le visiteur, invité par la 
façade vitrée ou par la silhouette de la Vierge, trouve un lieu où prier, se poser, faire silence. 
Un lieu bienveillant où il peut se sentir bienvenu et reprendre force.
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SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS À PORTER
SA CROIX

Ô Seigneur, donne-nous de voir dans
les choses simples et humbles un chemin de sainteté.

JÉSUS ET LES FEMMES DE JÉRUSALEM

Le destin des sociétés est étroitement lié à la 
condition des femmes. Ô Seigneur, viens 

convertir nos manières de voir.



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIELPère Arnaud BONNASSIES

Curé de Notre-Dame de Saint-Mandé et Saint-Louis de Vincennes.
Construction du café paroissial à Saint-Mandé et restauration de l’église
Saint-Louis à Vincennes soutenues par les Chantiers du Cardinal

e chemin de croix du Christ se déroula au cœur de la vie du monde. De même, la vie 
publique du Christ se déroula, pour une grande part, dans les villes et villages de 

Galilée, ouverte au monde et à la rencontre. Le Christ a toujours été accessible. Aujourd’hui 
nous souhaitons favoriser cette accessibilité du Christ à tous ceux qui veulent faire un pas vers 
Lui. Nous ne sommes plus itinérants comme le Christ, mais nos églises, signes de sa présence 
au cœur du monde, invitent chacun à un pas vers Lui, comme une porte ouverte. Il est 
important qu’elles soient accessibles, accueillantes et sanctifiantes. À Vincennes ou Saint-
Mandé, nous sommes étonnés, comme tous ceux qui ont la chance de pouvoir ouvrir leurs 
églises, de voir combien y entrer, déposer un cierge ou trouver un espace de silence, de parole, 
est pour beaucoup un acte spirituel, source de paix. Prions pour qu’ils se sentent à la maison.

L



JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX

Seigneur, lorsque l’Espérance nous échappe des 
mains, apprends- nous à avoir confiance en Toi, 

qui viendra assurément à notre secours.

  JÉSUS ET LE BON LARRON

Aide-moi Seigneur pendant que je marche avec peine 
vers mon destin éternel. Dissipe l’obscurité sur mon 

chemin et tiens mes yeux levés vers le Très Haut.



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIEL

Josette SAINT-MARTIN 
Doctorante à l’École du Louvre et l’École pratique
des Hautes Etudes

idée qu’on puisse fermer une église émeut au-delà du monde catholique, car cela 
est ressenti comme une perte pour tous. Les églises sont des lieux qui racontent 

des événements qui s’y sont déroulés et qui tiennent une place à part dans l’imaginaire 
collectif. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on y entre, une église est le lieu de 
convergence entre les dimensions cultuelles et culturelles, qui permet à chacun d’avoir, au 
cours d’une même visite, des moments de découverte des peintures, des sculptures, mais 
aussi des temps de recueillement. Découvrir ces œuvres dans le cadre pour lequel elles 
furent créées, permet souvent aux visiteurs de comprendre leur intérêt, leur valeur mais 
aussi leur rôle dans l’organisation de l’édifice, chacune faisant sens par rapport aux autres, 
dans le parcours du croyant. 
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JÉSUS CONFIE SA MÈRE À JEAN

Fais Seigneur que j’aie le courage de demeurer 
fidèle dans mes engagements. Prions pour toutes 

les mères et pour l’Église, notre Mère.

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

Silence



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIELPère Barthélemy

Curé de Sainte-Cécile à Boulogne-Billancourt.
Construction du Foyer Saint-Jean soutenue par les Chantiers du Cardinal

es Églises doivent être ouvertes pour permettre la rencontre avec le Seigneur, offrir 
un espace de prière et de culte, répondre à la parole de Jésus : « Venez à moi, vous 

tous qui ployez et peinez sous le fardeau » (Mt 11, 28). La liste pourrait être encore très 
longue. Les églises sont des oasis méconnues alors que près d’elles se trouvent tant de 
personnes qui pourraient s’y abreuver. J’aime le début de l’Évangile de Jean. On y voit 
combien l’enthousiasme que suscite la rencontre du Christ est contagieux. André et Jean, 
sans réfléchir, vont voir Pierre pour l’amener à Jésus. Puis c’est au tour de Philippe qui court 
vers Nathanaël et lui dit : « Viens et vois ». Voilà, le défi qui se place devant nous : ouvrir nos 
églises, sortir, rendre plus accessibles des rites perçus comme inintelligibles, faire que nos 
communautés soient fraternelles et accueillantes pour, en conduisant nos frères vers l’Église, 
les conduire au Christ.
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JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU

Quand la mort nous touche de près, c’est un autre 
monde qui nous est proche. Seigneur, apprends-
nous à être des messagers de ta Bonne Nouvelle.

LA PROMESSE DE LA RÉSURRECTION

Ô Seigneur, garde-moi dans la foi et l’Espérance
de la Résurrection et de la vie éternelle qui m’a été 

promise et donnée au jour de mon baptême. 



UN TEMPS
POUR BÂTIR
L’ESSENTIEL

Père Laurent STALLA BOURDILLON
Théologien - Directeur du service pour les professionnels de l’information

église délimite un espace sacré. Lorsque vous y entrez, vous quittez le monde 
profane. Vous y êtes toujours, mais vous êtes aussi dans un autre espace, dont les 

éléments (architecture, mobilier) indiquent des réalités invisibles, car spirituelles et 
intérieures à l’homme. Une église est le reflet de notre propre intériorité. Vous y faites face à 
un autel. De quoi est-il le signe ? De l’autel intérieur présent en chacun de nous, sur lequel 
nous décidons de réaliser des sacrifices (notre temps, nos biens…). L’autel représente 
l’expression de notre volonté que nous pouvons offrir à la volonté du Père, dont nous 
demandons qu’elle « soit faite sur la terre comme au ciel ». En entrant dans une église, toute 
personne se place comme devant un miroir qui lui représente ce qu’elle porte en elle. Lorsque 
la liturgie se déploie, nous voyons ce que le Christ vient réaliser dans sa personne pour nous 
donner la vie. Ouvrir une église, c’est dévoiler la présence d’une source d’eau vive.
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  Quand deux ou trois
   sont réunis en mon nom,
   je suis là, au milieu d’eux 

   (Matthieu 18-20) 

“ 
” 



10, rue du Cloître-Notre-Dame - 75004 Paris - www.chantiersducardinal.fr

F2
10

2-
3

Chemin de croix de l’église Saint-Ferdinand-des-Ternes (Paris 17e) réalisé par Cécile Bouvarel, peintre-mosaïste. ©
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