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             Pour  les 80 ans des Chantiers du Cardinal   
              Les évêques d’Ile-de-France lancent le Grand Pari(s) de l’Eglise  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au premier plan, de gauche à droite : M. Bruno Keller, secrétaire général des Chantiers du Cardinal, Mgr Eric 
Aumonier, évêque de Versailles, Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nanterre, Mgr Pascal Delannoy, évêque de 
Saint-Denis-en-France, M. Bernard Debré, Député de Paris, Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, Mme 
Brigitte Kuster, maire du 17ème arrondissement, Mgr Michel Santier, évêque de Créteil, Mgr Albert-Marie de 
Monléon, évêque de Meaux  et  Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Pontoise. (Mgr Michel Dubost, evêque 
d’Evry n’apparaît pas sur la photo.) 
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A l’occasion du 80e anniversaire des Chantiers du Cardinal et sur le site de la future Maison Ozanam dans la 
Zac de Clichy-Batignolles, le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, Mgr Pascal Delannoy, évêque 
de Saint-Denis-en-France, délégué aux Chantiers du Cardinal, tous les évêques et évêques auxiliaires d’Ile-
de-France, et Bruno Keller, le secrétaire général des Chantiers du Cardinal, ont scellé par un geste 
symbolique l’engagement de mener à bien ensemble 8 grands projets dans leurs diocèses (Paris, Créteil, 
Evry, Meaux, Nanterre, Saint-Denis, Pontoise et Versailles). 
 
Créée en 1931, l’œuvre du Cardinal Verdier compte à son actif plus de 300 églises et lieux d’accueil bâtis. Cet 
anniversaire est l’occasion pour les Chantiers d’ouvrir une nouvelle page de son histoire tout en restant 
fidèle à leur mission : bâtir des églises, des chapelles et des locaux paroissiaux en accord avec les diocèses 
afin d’assurer la présence chrétienne dans les nouveaux quartiers.  
 
Les 8 grands projets qui vont être menés en commun par les diocèses d’Ile-de-France et les Chantiers du 
Cardinal, sont : la Maison Ozanam à Paris (17e), la maison des Familles dans l’Espace Saint-François-de-Sales 
à Boulogne-Billancourt (92), la maison d’Eglise Saint-Paul de la Plaine à la Plaine-Saint-Denis (93), le 
déploiement de la cathédrale de Créteil (94), le centre ecclésial Saint-Colomban à Val d’Europe (77), la 
maison de la Famille dans le centre Jean-XXIII au Chesnay (78), le centre Teilhard-de-Chardin sur le plateau 
de Saclay (91) et la reconstruction de l’église de Montigny-lès-Cormeilles (95). Chaque projet répondra aux 
nouvelles attentes et pratiques des catholiques en se situant dans un nouvel environnement : lieu de vie, 
de travail ou d’études.  



 
Pose de la première pierre  
de la Maison Ozanam  
Zac Clichy Batignolles Paris 17e 
 
Au premier plan de gauche à droite : Le Père 
Olivier Teilhard de Chardin, curé de la Paroisse 
Sainte-Marie des Batignolles, M. Jean Sutter, 
bénévole aux Chantiers du Cardinal, M. Jean 
Bocabeille, architecte et Mgr André Vingt-Trois, 
archevêque de Paris.  
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En 2012, Les Chantiers vont se doter d’une nouvelle organisation. Leur champ d’action va s’étendre à tous 
les diocèses d’Ile-de-France grâce à l’intégration des Chantiers Interdiocésains.  Leur structure juridique va 
évoluer pour se transformer en GIE avec un conseil d’administration assisté d’un comité de sélection des 
projets et d’un comité de pilotage. Rappelons que le financement des travaux par les Chantiers du Cardinal 
repose entièrement sur les donateurs. 82 % des fonds recueillis sont consacrés aux travaux. Ils ont 
enregistré une forte dynamique en 2011 avec une progression des dons de 30 % sur les 10 premiers mois de 
l’année. Assurant la maîtrise d’œuvre déléguée, Les Chantiers accompagnent 15 réalisations en moyenne 
par an. 
 
Dans son intervention, Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis-en-France, délégué aux Chantiers du 
Cardinal, après avoir cité Benoît XVI : « Aujourd’hui un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d’une 
nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l’enthousiasme de communiquer la foi 
est nécessaire »  conclut ainsi son discours : « Tous ici nous en sommes convaincus : dans les années à venir, 
à travers ces huit grands projets, les Chantiers du Cardinal n’ont pas d’autres prétentions que d’apporter 
leur pierre à cette nouvelle évangélisation ». 
 

Les prochains rendez-vous des Chantiers du Cardinal 
 

- 4 décembre : quête annuelle au profit des Chantiers dans toutes les paroisses de Paris, Saint-Denis et 
Créteil, 

- 15 décembre : réinstallation des anges en haut de la grande chapelle du séminaire d'Issy-les-
Moulineaux (92) 

- 15 janvier 2012 : quête dans les diocèses de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des 
Yvelines. 

- 29 janvier 2012 : quête dans le diocèse de Nanterre et émission Le Jour du Seigneur sur France 2 
(messe télévisée et interviews), en direct de Notre-Dame-du-Rosaire aux Lilas (93)  
 

 
Pour en savoir plus sur les Chantiers du 
Cardinal 
Parution du livre : Les Chantiers du Cardinal – 
Histoires d’églises en Ile-de-France 
Arielle Sainte Marie et Albéric de Palmaert 
Editions Ouest-France – Collection Itinéraires de 
découvertes 
 
Et le nouveau site Internet 
www.chantierscardinal.cef.fr  
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