
   Le 20 janvier 2012 

                      Communiqué de presse  

L’ACTUALITE DES CHANTIERS DU CARDINAL  

Dimanche 29 janvier 

           

Dans le cadre du 80
e
 anniversaire des Chantiers du Cardinal, deux 

nouveaux temps forts ont lieu le dimanche 29 janvier prochain : 

 

. Une quête dédiée aux Chantiers sera organisée ce jour-là dans toutes 

les paroisses du diocèse de Nanterre. 

 

. L’émission de France 2 « Le Jour du Seigneur »  sera consacrée à 

l’action des Chantiers du Cardinal, son histoire et ses projets,  autour du 

thème : « Nouvelles églises, nouveaux pratiquants ? ».  

La messe, célébrée par Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis-en-

France, délégué aux Chantiers du Cardinal, sera diffusée en direct de 

l’église Notre-Dame du Saint-Rosaire aux Lilas (93), dont les Chantiers 

du Cardinal ont financé le mobilier liturgique et des objets d’art sacré 

(10 H 30 – 12 H).  

 

Rappelons que créée en 1931, l’œuvre du Cardinal Verdier a pour 

mission de bâtir des églises, des chapelles et des locaux paroissiaux en 

accord avec les diocèses afin d’assurer la présence chrétienne dans les nouveaux quartiers.  

A l’occasion de ses 80 ans, une nouvelle organisation permet désormais aux Chantiers du 

Cardinal d’élargir leur champ  d’action à tous les diocèses d’Ile-de-France et le lancement de 

8 grands projets en commun : maison Ozanam (Paris XVIIe), Saint-Colomban (Val d’Europe)… 

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 % et de 25 % des donateurs en 2011.  

Les Chantiers accompagnent 15 réalisations en moyenne par an. 

 

 

Informations presse        

Communication & Cie – 01 46 67 13 23     

Anne-Sybille Riguidel – 06 32 10 26 38     

Martine Le Caro – 06 14 65 50 04     

annesybille.riguidel@communication-compagnie.com 

 

Informations sur les Chantiers du Cardinal www.chantierscardinal.cef.fr 
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Parution du livre « Les Chantiers du Cardinal – Histoires d’Eglises en Ile-de-France » 
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