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« Le rapport entre les Églises
d’institution plus ancienne et celles
plus récentes est semblable 			
au rapport entre jeunes et anciens
dans une société : ils construisent
le futur, mais les uns avec leur force
et les autres avec leur sagesse. »
Pape François,
Interview donnée pour la revue Études,
19 septembre 2013
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Architecture-Studio

LA CATHÉDRALE EN CHIFFRES
• 1 400m2 pour une capacité totale de
1 200 personnes
• Un espace de culte d’une capacité de
1 000 personnes
• Une chapelle de semaine
• 2 narthex
• Coût du projet 9 M€
• Maîtrise d’ouvrage : Association
diocésaine de Créteil
• Maîtrise d’ouvrage déléguée :
Chantiers du Cardinal
• Soutien financier des
Chantiers du Cardinal : 1 M€
• Architecte : Architecture-Studio

• Un vitrail monumental de 55 mètres
de longueur signé Udo Zembok

L’ESPACE CULTUREL EN CHIFFRES
• Une galerie d’exposition
• Un auditorium
• Un café-bibliothèque
• Une salle de conférence
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Si le projet architectural de la cathédrale Notre-Dame,
conçu par l’agence Architecture-Studio, constitue un
véritable défi architectural, il est avant tout un projet
d’Église vivante, solidaire et rassemblée.
Grand projet des Chantiers du Cardinal pour le
diocèse de Créteil, l’inauguration de la cathédrale est
un événement majeur. Depuis 2012, Les Chantiers
du Cardinal ont soutenu la construction et inauguré
plusieurs édifices, plus modestes en taille que

Julien SPIEWAK

La cathédrale Notre-Dame, un des grands projets
des Chantiers du Cardinal
la cathédrale mais aussi importants pour les
communautés qu’ils accueillent désormais.
En effet, partout en Île-de-France, leur action répond au
besoin de rassembler dans une dynamique solidaire les
acteurs de l’Église et ceux du quartier dans lequel elle
s’implante. D’autres grands projets, comme la Maison
Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt et,
dans le 17e arrondissement de Paris, la Maison Ozanam
viennent d’être construits dans de nouveaux quartiers.

Histoire d’une église « enfouie » à une cathédrale
« déployée »
« Rapprocher différentes communautés »
« Le Grand Pari(s) de l’Église, lancé
en 2012, n’est pas seulement un
jeu de mots avec le grand projet
d’urbanisme et de transports
francilien. L’Île-de-France fait face
DR
à un développement urbain. Les
quartiers résidentiels d’hier sont progressivement
occupés par les entreprises et les résidents investissent
les quartiers d’affaires. Grâce au mouvement de mixité
sociale engendrée par la politique du Grand Paris, les
Chantiers du Cardinal ont ou vont inaugurer un grand

projet par diocèse dans la région parisienne. À l’image de
la cathédrale de Créteil, chacun de ces projets s’implante
dans leur contexte urbain et tente d’apporter au plus
grand nombre une aide, un soutien et une offre cultuelle,
spirituelle et culturelle. Plus encore, ils participent à
rapprocher les différentes communautés voisines en
créant des espaces de rencontre et d’échange pour
assurer un meilleur “vivre-ensemble”. »
Bruno Keller,
Directeur général des Chantiers du Cardinal

Comment et par quel miracle une petite église de cité
peut-elle devenir en l’espace de quelques années la
cathédrale d’un diocèse, siège de l’évêque ?
C’est l’architecte Charles-Gustave Stoskopf qui construit
en 1976, avec le soutien financier des Chantiers du
Cardinal, l’église Notre-Dame dans le quartier de
Montaigut à Créteil. Comme le voulait Monseigneur
Robert de Provenchère, le premier évêque du diocèse
de Créteil fondé en 1966, c’était une église de quartier
« belle, moderne et modeste » et « enfouie dans la
cité ». L’Église se voulait, à cette époque, discrète…

En 1987, l’église est érigée en cathédrale « Notre-Dame
de Créteil ». Pourtant, elle reste tout aussi discrète. Ses
portes d’entrée rappellent les halls d’entrée des grands
ensembles voisins : une église de cité au cœur des cités.

Quelques années plus tard, se pose la question de la
visibilité et de la capacité d’accueil du bâtiment.
Son projet de déploiement, confié en 2011 à l’agence
Architecture-Studio, a constitué un véritable défi
architectural. En effet, le diocèse souhaitait conserver
la structure ancienne, intégrée au quartier, tout en lui
donnant davantage de visibilité, à l’image d’une Église
ouverte sur le monde.
Ainsi, le projet CréteilCathédrale + c’est :
• Un lieu de culte plus grand, lieu de rassemblement
pour la prière communautaire
• Un dôme et un campanile visibles de loin pour
signifier sa présence
• Un espace culturel ouvert à tous et aux échanges
interreligieux.

« Deux coques accolées, prière de bois et de béton »

Floriane Guénard

« Notre cathédrale est désormais plus
visible, plus vaste, plus accueillante.
Au-delà du défi architectural qu’elle
représente c’est bien la dynamique
d’Église que porte ce projet qui est
maintenant essentielle. Nous entrons
dans une nouvelle étape pour la pastorale. Une cathédrale,
résolument contemporaine, dans une ville multiculturelle et
aussi urbanisée que Créteil, c’est un signe fort ! Le bâtiment
qui s’inscrit dans un nouveau souffle architectural renvoie
à la visibilité de l’Église sacrement. Il pose la question de
Dieu dans le monde. L’expérience chrétienne ne doit pas
4

rester enfouie dans le secret des cœurs, sans prise sur le
réel du monde et de la société. Avec sa nouvelle cathédrale,
l’Église en Val-de-Marne donne le signe de sa volonté
d’exposer le signe de sa foi dans l’espace public d’une
manière contemporaine et créative, mais également d’une
manière ouverte, accueillante, fraternelle. Désormais, tous
ensemble nous entrons dans une dynamique renouvelée
de la pastorale. Si le chantier est bien terminé, pour nous
tous peuple de Dieu, tout commence ! »
Monseigneur Michel Santier,
Évêque de Créteil
5
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Trois acteurs pour un projet
Ce projet multiculturel a suscité un engouement
à Créteil. Au-delà de l’Association diocésaine de
Créteil et des Chantiers du Cardinal - qui ont investi
respectivement 3 millions et 1 million dans le projet la mairie de Créteil a également participé au projet de
développement de l’espace culturel à l’intérieur des
murs du nouvel édifice.
À l’instar des projets « public/privé » que l’on cite
souvent comme exemple de réussite et de modernité
économique, le financement du déploiement de la

cathédrale s’est fait dans le même esprit, en associant
des entités associatives à une collectivité locale.

La cathédrale
dans sa réalité urbaine

Le projet s’intègre dans une démarche allant bien audelà de la simple pratique religieuse. Une cathédrale
n’est pas seulement un édifice, une adresse liturgique,
c’est aussi un parvis, un repère dans la ville, un lieu
esthétique d’urbanisme, un objet culturel. Rien
d’étonnant à ce que la ville de Créteil et le diocèse aient
mené à bien ce projet dans une qualité technique
d’échanges professionnels, accompagné par Les
Chantiers du Cardinal.

« Cet accompagnement ne se limite pas à un soutien financier.
Pour ce projet, les « Chantiers » ont également apporté
leur expertise en tant que maître d’ouvrage délégué. »
est une force que les Chantiers du Cardinal mettent à
disposition des diocèses et des paroisses. Il fait partie de
la mission historique de l’œuvre qui n’est pas seulement
un porteur financier.
Le suivi et la coordination, que j’assure pour ce projet, se
déroule dans un dialogue constant entre les différents
acteurs, l’architecte, le diocèse, la commission d’art sacré
ou les représentants de la paroisse. C’est un travail collectif
qui nécessite une connaissance très intime du projet. »
Jean-Pol Hindré,
Architecte conseil aux Chantiers du Cardinal

A. Courty

Yves Mernier

« En tant qu’architecte conseil,
j’assure la gestion administrative
et financière des travaux de la
cathédrale dans le cadre du mandat
de maîtrise d’ouvrage déléguée qu’a
confié l’Association diocésaine de
Créteil aux Chantiers du Cardinal. L’agence ArchitectureStudio assure la maîtrise d’œuvre. Dans cette relation
de maître d’œuvre à maître d’ouvrage, je joue un rôle de
facilitateur. Je fais passer des messages et j’interviens
en cas de problèmes liés à la construction et
à la structure. Cet accompagnement
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Une diversité
de communautés

L’histoire d’un projet urbain
Créteil est une ville au développement urbain
relativement récent. La création de connexions entre
la ville et Paris dans l’après-guerre a attiré toujours
plus d’habitants, passant de 11 000 habitants dans les
années 1930 à 25 000 en 1960 pour atteindre 66 000
en 1976.
Aujourd’hui, la ville de Créteil se découpe en 20 quartiers
et compte actuellement près de 90 000 habitants.
Cette arrivée massive de nouveaux résidents a obligé
les autorités municipales, dès les années 1950, à mettre
en place un vaste plan de développement urbain.
La création de plusieurs quartiers, les Bleuets, les
Emouleuses, la cité du Mont-Mesly et le Fief, témoigne
de cette augmentation démographique importante.
Le quartier Montaigut, dans lequel s’implantera l’église
Notre-Dame, fait partie de ce grand plan d’expansion
urbaine. À l’instar de la cité du Mont-Mesly, il est

entièrement pensé et conçu par l’architecte CharlesGustave Stoskopf, Prix de Rome.
Sous le mandat du général Billotte (1965-1977), 6 000
logements et leurs équipements ont été construits.
De nombreux bâtiments administratifs (la préfecture,
l’hôtel de Ville, le palais de justice, l’hôpital HenriMondor) voient également le jour pendant cette
période.
En 1977, Laurent Cathala, l’actuel maire de la ville,
poursuit le développement de Créteil : sur le flanc sud
du Mont-Mesly, en bordure du lac et des Bordières, ont
émergé des quartiers au style très aéré, jouissant de
leurs propres équipements : la Côte-d’Or, les Coteauxdu-Sud, l’Ormeteau, la Source. D’autres quartiers
plus anciens sont rénovés et dynamisés. Des zones
d’activités nombreuses parachèvent ces réalisations.

« Je suis particulièrement attaché à ce que chacun se sente accueilli »

8

Liberté, égalité, fraternité, cela veut dire aussi, pour
ceux qui le souhaitent, pouvoir pratiquer dignement
leur culte, sous l’égide du principe de laïcité qui garantit
à la fois le libre choix de chacun et une neutralité
bienveillante à l’égard des religions. C’est dans cet
esprit que la ville de Créteil soutient aujourd’hui la
restructuration de la cathédrale. »
Laurent Cathala,
Député-maire de Créteil

Chantiers du Cardinal

Jean-Marc Besacier

« À Créteil, la diversité est une
réalité. Elle fait partie de l’identité
de notre ville et constitue à la fois
une richesse sur le plan humain et
un atout pour le dynamisme du
territoire. Je suis particulièrement
attaché à ce que chacun se sente accueilli et respecté
au sein de l’espace commun, sans préjugés, sans
discriminations.

9
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BP Architecture

Cathédrale, mosquée et synagogue
Historiquement, depuis le début de l’exode rural jusqu’aux différentes phases du développement urbain de la région
parisienne, Créteil a été un creuset bienveillant pour les cultures et les différentes confessions présentes dans la ville.
Avec la plus importante communauté juive d’Île-de-France, Créteil abrite également d’importantes communautés
musulmane et catholique. Des évangélistes et bouddhistes enrichissent aussi le maillage religieux de la population
cristolienne. Leurs « sièges » à Créteil sont représentatifs des relations interculturelles et inter-religieuses dans le
La Mosquée Sahaba
4 rue Jean Gabin
département.
Bus : TVM : arrêt : « Préfecture »
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La mosquée Sahaba, dont l’inauguration en décembre 2008 avait rassemblé
plusieurs milliers de fidèles est située près du lac de Créteil. Elle est composée
d’un espace cultuel ainsi que d’un espace culturel et d’accueil. Elle offre
également une interface d’échanges avec les autres religions en organisant
des rencontres, des conférences et des visites du bâtiment. Un extrait du Coran,
Jean-Michel Moglia
gravé à l’entrée de la Mosquée rappelle une leçon du Vivre-ensemble : « Ô vous
les Humains ! Nous vous avons créés d’un homme et d’une femme, et Nous avons fait de vous des peuples et des
tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. »
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Réalisée entre 2006 et 2008 par l’architecte Hubert Anas Hamdallah, la Mosquée
Sahaba a été inaugurée le 18 décembre 2008. Le terme pluriel Sahaba désigne
les compagnons du prophète Muhammad, qui ont suivi son enseignement et l’ont
propagé. Située près de la Base de loisirs et du lac, la Mosquée de Créteil se
caractérise par une architecture élégante, intégrée au paysage urbain, avec un
minaret conçu comme une sculpture. Placée sous la responsabilité de l’Union des
Associations Musulmanes de Créteil, la Mosquée regroupe une salle de prières
pour les femmes, une salle de prières pour les hommes, des salles de cours

DR

La Grande Synagogue de Créteil, plus ancienne, est située près du centre
commercial Créteil-Soleil. Elle rassemble la communauté juive la plus nombreuse
d’Île-de-France. Son architecture plus classique fait ressortir une façade originale.
Cette dernière représente subtilement les sept branches de la Menorah dont
les flammes, au-dessus des fenêtres du premier étage montent vers le ciel. Le
Livre de la Torah est signifié, au centre, sur la façade.

Le diocèse de Créteil regroupe les 82 paroisses du département du Val-de-Marne.
De ce territoire, Monseigneur Santier dit qu’il accueille un « peuple aux mille
visages ». Son diocèse est très actif dans le dialogue inter-religieux comme dans
la promotion de la culture. Il entretient les meilleures relations avec les autres
communautés religieuses de Créteil. Les communautés juives et musulmanes
DR
ont même participé symboliquement au financement du déploiement de la
cathédrale comme d’ailleurs, le diocèse avait participé à la construction de la mosquée Sahaba en 2008. C’est une
volonté active que d’alimenter ce « bien vivre ensemble » avec des rencontres régulières. »

12 « apôtres » de l’architecture
pour une cathédrale du XXIe siècle

« La messe chrismale réunit plusieurs milliers de personnes »
« Dans les années soixante-dix,
Créteil devient Ville préfecture et
le maire de l’époque, le Général
Billotte propose que l’on y bâtisse
une cathédrale. On construit donc,
l’Église Notre-Dame de Créteil,
totalement insérée dans un tissu urbain en pleine
expansion. C’est alors une église paroissiale. « Mais « qui
sera peut-être un jour cathédrale » avait prédit Robert
de Provenchères, alors évêque de Créteil. Elle est surtout
centre diocésain ; lieu de formation et de ressourcement,
pour les acteurs pastoraux, en plus d’être une paroisse.

10

La discrétion d’alors et l’harmonie du centre diocésain
avec les constructions environnantes sont les témoins de
la culture chrétienne au lendemain du Concile Vatican
II, dans cette nouvelle ville de Créteil qui accueille une
population multiculturelle et multiconfessionnelle. En
2002 la Cathédrale Notre Dame de Créteil reçoit une
dédicace. Mais on la sait trop petite pour accueillir les
nombreux rassemblements diocésains qui nécessitent
de trouver des lieux plus spacieux. »
Monseigneur Michel Santier,
Évêque de Créteil
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Une réponse créative et une prouesse architecturale

Le cahier des charges du projet CréteilCathédrale+
En 2009, à l’initiative de
Monseigneur Michel Santier,
l’Association
diocésaine
de
Créteil, appuyée par les Chantiers
du Cardinal, fait le choix d’un
ambitieux projet de déploiement
de la cathédrale Notre-Dame
La couverture du manuel
de Créteil. Conçue par Charlesde catéchisme
édité en 1981
Gustave Stoskopf et née dans
le contexte de la « théologie
de l’enfouissement » qui prévalait à l’époque, son
architecture originelle est caractéristique des années
70. Elle fait partie du patrimoine contemporain de la
ville de Créteil.

La commande qui est faite à Architecture-Studio
est claire : doubler la capacité de la cathédrale et lui
donner une visibilité dans la ville.
Il s’agit d’une requalification majeure du lieu de
culte proposant, d’un point de vue symbolique et
pastoral, un nouveau souffle architectural. La nouvelle

cathédrale prend place dans une ville multiculturelle,
qui comptabilise cinq églises catholiques, dix
synagogues, une mosquée, un temple protestant,
quatre églises évangéliques, un temple bouddhique
et une assemblée bahaïe (religion abrahamique et
monothéiste).

Un dialogue est établi entre deux écritures
architecturales différentes, mais cohérentes dans leur
géométrie : la coupole dressée vers le ciel est basée sur
le tracé en plan de la cathédrale d’origine. La silhouette
de l’entrée, à échelle humaine, se lie désormais à
la volumétrie monumentale du nouveau projet,
concentrée sur la nef de la cathédrale qui se déploie
en deux coques sphériques revêtues de bois, comme
deux mains jointes en prière qui se rencontrent audessus de l’autel.

élancée, ponctuée des trois cloches de l’ancien
campanile. Il redonne une échelle urbaine et signe
la présence de la cathédrale dans la ville, à côté des
grands immeubles de logements qui constituent le
quartier. La perspective sur le parvis de la cathédrale
est dégagée par l’ouverture du rideau de platanes.
Le nouveau square, aménagé par la ville sur le côté
opposé, offre un espace d’agrément et de convivialité
aux riverains, tout en accueillant le rayonnement de la
vie paroissiale.

Des tribunes peuvent prendre place dans ce nouvel
espace. Le chœur existant est remodelé et les bancs
sont répartis tout autour en hémicycle. Le jour, les
vitraux situés à la jonction des deux coques donnent
une lumière colorée au chœur, tandis que la nuit, les
vitraux éclairés de l’intérieur témoignent dans la ville
d’une communauté chrétienne vivante.

Un espace structuré par la liturgie

Le clocher, détaché du bâtiment, à l’angle du parvis,
marque l’entrée de la cathédrale par sa silhouette

Le parti architectural ainsi posé, restait à lui trouver
une écriture spécifique. La nouvelle organisation
spatiale de la cathédrale en fournit le cadre. Les deux
voiles de béton cylindriques surmontés d’une terrasse
horizontale à 5 mètres du sol deviennent deux coques
tridimensionnelles en bois qui se rejoignent au-dessus
de l’autel à plus de 20 mètres de hauteur.

« Servir le dialogue et la proposition de la Foi »
Santier est étonné par la discrétion
de cette cathédrale qui faisait la

couverture du livre de catéchèse
« Pierres vivantes » en 1981. Il

souhaite que le projet s’intègre

dans une réflexion nouvelle : à savoir, entrer dans un

dialogue spirituel avec les femmes et les hommes de

notre temps. Ainsi, il faudra une cathédrale plus visible
pour servir le dialogue et la proposition de la Foi ; une

église plus grande et plus vaste pour accueillir et se
rassembler ; enfin un lieu ouvert aux autres, à tous.

Pour l’agence Architecture-Studio, une contrainte
supplémentaire était de rester sur la même surface au
sol. Il convenait également de conserver la silhouette

de la première cathédrale de l’architecte Stoskopf.
Le déploiement était donc la réponse adaptée en
12

apportant du volume tout en respectant le plan

d’origine conforme à la liturgie de Vatican II.

• Un espace culturel prend place à côté de cet espace
liturgique, avec une volonté d’ouverture qui conjugue
trois dimensions :

• Dévoiler la créativité de l’Église catholique, mais aussi
d’autres communautés religieuses présentes en Val-

de-Marne dans les domaines artistiques et culturels ;
• Susciter des manifestations présentant de nouvelles

créations artistiques dans un esprit de diversité
culturelle

Architecture-Studio

« En 2007, Monseigneur Michel

• Être en résonance avec la vie culturelle en Val-deMarne. »
Marie-Pierre Etienney,

Responsable du projet « CréteilCathédrale+ »

pour le diocèse
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Yves Mernier

« L’unicité de matériaux renvoie aux cathédrales anciennes »

Gaston Bergeret

« L’architecture blanche de
Stoskopf sert d’écrin à la nouvelle
cathédrale, toute de bois vêtue,
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Cette unicité de matériau renvoie
aux cathédrales anciennes, où la
masse de ces vaisseaux de pierre était découpée et
ciselée par la lumière. Elle permet une lecture franche
des deux strates de l’édification, mais surtout, elle porte
une exigence d’unité et de simplicité. La modénature*
intérieure des coques est rythmée par la répétition
des arcs d’épicéa. L’intention n’est pas ici d’offrir une

structure optimale, calculée au plus juste, ou d’afficher
quelque prouesse technique, mais de qualifier la
densité d’un espace sacramentel. Le nombre des arcs
correspond à la possibilité de leur entrelacement, au
faîte de la coupole, et leur masse à la diffraction comme
à l’accueil de la lumière colorée du vitrail. La barque de
Pierre, pêcheur d’âmes, trouve ici aussi, probablement
quelque écho. »

* traitement ornemental d’éléments structurels d’un édifice pour en exprimer la plastique.

Alain Bretagnolle,
Architecte associé de l’agence Architecture-Studio

Un sentiment de communauté
La géométrie en hémicycle, l’utilisation ou non des
tribunes donnent un sentiment de plénitude à la
communauté quel que soit le nombre des fidèles
présents aux célébrations. Cette modularité, dans
son usage extensif, intègre les espaces gradinés de la
salle de conférence et de l’auditorium, dont les parois
amovibles s’ouvrent sur la cathédrale. La capacité
maximale de la cathédrale déployée est alors de 1 003
personnes. Les messes dans la chapelle de semaine
donnent à la fois l’impression d’une intimité et de
l’appartenance à la cathédrale par la vision du chœur
et de la cathèdre. La tribune de l’orgue, située en
haut des tribunes, permet également d’accueillir un
chœur pour les grandes célébrations.
Les accès à la cathédrale déployée se font toujours
par les deux entrées de la construction d’origine,

rénovées et baptisées pour l’occasion « petit » et
« grand narthex ». Le grand narthex se voit
débarrassé de l’escalier de secours qui occupait une
partie de sa façade pour s’ouvrir complètement
sur le parvis. Conformément à l’intention initiale
de Charles Gustave Stoskopf, l’accès à la cathédrale
depuis l’espace public est ainsi rendu encore plus
fluide. À l’intérieur des deux narthex, une verrière
permet de voir la coque sud plonger jusqu’au sol et
constituer deux portails d’entrée, baignés de lumière.
Le seuil entre espace profane et espace sacré est aussi
marqué. Le sas qui précède l’entrée dans la cathédrale
déployée, situé sous les gradins des tribunes, est
volontairement sombre et bas de plafond. La
découverte en est d’autant plus spectaculaire.

Architecture-Studio

« Le bois est un matériau naturel, vivant, humble et noble »

14

« À l’extérieur, les vêtures des
coques et du clocher sont aussi
traitées en bois, suivant la même
géométrie parallèle des arcs. Les
carrelets (bois de section carrée)
de Douglas sont pré-grisés pour
assurer un vieillissement esthétiquement homogène. Le
bois est un matériau naturel, vivant, humble et noble à

la fois. Il se prête à merveille au dessin des courbes de
l’édifice. Son caractère chaleureux sert aussi le dessein
d’une communauté fraternelle, unie dans la célébration
des sacrements de l’Église. »
Thomas Vautier,
Architecte de l’agence Architecture-Studio
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Architecture-Studio

« Le bois est un matériau naturel, vivant, humble et noble »
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« À l’extérieur, les vêtures des
coques et du clocher sont aussi
traitées en bois, suivant la même
géométrie parallèle des arcs. Les
carrelets (bois de section carrée)
de Douglas sont pré-grisés pour
assurer un vieillissement esthétiquement homogène. Le
bois est un matériau naturel, vivant, humble et noble à
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L’axe liturgique
de part et d’autre de l’axe - résulte un espace en
tension, à la fois statique et dynamique, à l’intérieur
duquel chaque déplacement devient une expérience
particulière, notamment par les « accélérations » de
transparences et d’opacités provoquées par l’évolution
des arcs de la structure sur la courbe sphérique des
coques.

Yves Mernier

L’axe liturgique est né de l’implantation de la chapelle
de semaine face au chœur, à l’emplacement de l’ancien
jardin. Il est marqué par la présence du baptistère.
Cet axe, sera celui des processions solennelles dans
la cathédrale, il devient la mesure avec laquelle sont
ordonnées toutes les structures : les arcs supports des
coques sont ainsi tous dessinés parallèles à cet axe
liturgique.

Ce cinétisme des parcours est mis en scène, dans
les tribunes, par la coursive suspendue au milieu de

C’est la singularité et la force de ce déploiement

architectural que d’être entièrement défini à partir
de l’axe liturgique. De la complexité géométrique que
ce dessin engage - chaque arc est unique, en miroir

la cathédrale dont l’arc régulier construit un long
travelling.
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Sculpter la lumière

11

Un autre mouvement, un autre axe, perpendiculaire
au précédent, traverse l’espace de la cathédrale. C’est
celui du vitrail, dont la lumière colorée couronne
l’espace depuis son zénith. C’est aussi celui d’un
parcours ascendant qui va à la source de cette
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« La lumière solaire entrera métamorphosée,
pour ainsi dire, spiritualisée »
« Nous avons intégré différents
paramètres, afin que le vitrail
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PLAN MASSE

lumière : mouvement depuis l’autel vers les deux
escaliers d’accès à la tribune, qui se prolonge par la
courbe du vitrail. Le Chemin de lumière qui se fige à la

verticale de l’autel est parachevé par de la composition
du magnifique vitrail d’Udo Zembok. La croix signe
donc cet espace en trois dimensions, un espace qui
vibre au rythme du jour et des saisons, l’orientation
de la cathédrale sur les points cardinaux - à quelques
degrés près - et la disposition du vitrail en tête de la
coque sud permettant de recevoir les rayons du soleil
tout au long de la journée.

Architecture-Studio
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réponde aux spécificités qu’il incarne.
Ainsi, l’implantation géographique,
l’architecture, la symbolique
des formes, et bien entendu, la
dimension liturgique de ce lieu sont les piliers de ce projet.
Ce qui s’impose avec évidence dans l’édifice, comme le
souligne du reste le concept architectural, c’est cet espace
libre, intermédiaire, cette frontière, qui s’étire entre deux
“coques”. A intervalles réguliers, des poutres en bois
transversales, tels des côtes d’un immense navire renversé,
interrompent le bandeau verrier qui se déploie en continu.
Cet arc de verre, unique source de lumière naturelle dans

l’édifice se déploie d’est en ouest. Il culmine au zénith,
à la verticale de l’espace liturgique. En écho et dans le
prolongement de la conception architecturale, notre
concept est basé sur l’idée que la lumière solaire entrerait,
métamorphosée ou pour ainsi dire « spiritualisée » dans
l’espace sacré. La partie est débute à sa base avec des
tons bleu-verts et monte vers des verts-turquoise jusqu‘à
la jonction avec la partie zénithale est. La partie ouest
montre à sa base des bleus-violets évoluant jusqu‘au
violet jouxtant la zone zénithale ouest. Cette partie rouge
de l‘arc, au zénith évolue vers l‘est en rouges-violets et vers
l‘ouest dans des tons rouges-oranges. »

Udo Zembok,
Artiste Verrier
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Gaston Bergeret

L’espace culturel
Le déploiement de la cathédrale trouve son écho
dans des activités paroissiales largement ouvertes
aux Cristoliens. Une salle de conférence et un petit
auditorium occupent l’espace dédié initialement à
deux salles polyvalentes. Ces espaces sont distribués

par une galerie d’art qui relie les deux narthex d’entrée.
En son centre, une verrière permet d’apercevoir la croix
du clocher. Cette ponctuation d’éclairage zénithal se
retrouve à l’entrée de chaque salle. L’ancienne sacristie,
proche du grand narthex, devient un café littéraire.

« Un complément de l’espace liturgique »
« Les artistes révèlent ce qu’il y a de profond en
l’Homme. C’est pour cette raison que le diocèse a
décidé de créer, en complément de l’espace liturgique,
un espace culturel et d’accueil qui sera en partie situé
sous la coque.
C’est l’association Chemins des arts, que je préside,
qui en assure le développement. L’idée est de faire de
cette cathédrale un lieu moderne et vivant, ouvert aux

peintres, sculpteurs, danseurs, musiciens… Dans ce cas
particulier de la construction de la cathédrale du Valde-Marne, il faut se mettre en résonance avec la vie
passionnante du département. Montrer que Dieu est
concerné par la vie des hommes. »
Jacques Faujour,
Président de l’association Chemins des arts

Architecture-Studio
Fondé sur un groupe d’associés qui représentent
toutes les générations, Architecture-Studio a toujours
privilégié la volonté de dépasser l’individualité au
profit du dialogue et de la confrontation. Créée
à Paris en 1973, l’agence regroupe aujourd’hui,
autour de 12 architectes associés, près de cent
cinquante collaborateurs, architectes, urbanistes,
designers, paysagistes et architectes d’intérieur de 25
nationalités.
Basée à Paris, Shanghai, Beijing, Venise et SaintPétersbourg, l’agence croit à l’addition des savoirs
en un potentiel créatif démultiplié, aux vertus de
l’échange et du croisement des idées. Le Parlement
Européen de Strasbourg, le Masterplan de l’Exposition
universelle de Shanghai 2010 et l’Institut du Monde

Arabe figurent parmi les réalisations de l’agence, qui
compte également à son actif la restructuration du
Campus de Jussieu, l’École Novancia à Paris ou encore
le Pôle culturel de Saint-Malo.
L’activité d’Architecture-Studio est soutenue à
l’international, tout particulièrement en Chine
et au Moyen-Orient. Parmi les derniers projets
internationaux figurent le Centre culturel Onassis
à Athènes, la galerie d’art Xie Zhiliu et Chen Peiqiu
à Shanghai, la tour de l’Hôtel Rotana à Amman en
Jordanie, le Centre culturel de Mascate au Sultanat
d’Oman ou encore le Théâtre National du Bahreïn.
L’agence achève également l’aménagement du
littoral de Lusail au Qatar.

Une autre église créée en 1998 par Architecture-Studio :
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance

CARA

DR

18

Située
dans
le
15e
arrondissement de Paris,
l’église Notre-Dame-del’Arche-d’Alliance figure
tout d’abord cette Arche
de l’ancienne alliance :
un coffre en bois d’acacia

plaqué d’or. Elle renfermait les Tables de la loi données
par Dieu à Sinaï. Un volume parfait a été choisi, celui
du cube, en raison de sa simplicité. Cette forme est
insérée dans une résille métallique représentant la
nuée, signe de la présence de Dieu. L’église, est élevée
au-dessus du sol plus qu’elle ne repose sur une assise.
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Une cathédrale,
expression des arts

L’expression artistique est présente dans la cathédrale à travers les œuvres d’artistes contemporains qui ont travaillé,
à l’origine ou aujourd’hui, à rendre vivant ce dialogue entre les religions et les arts. Certaines œuvres anciennes
seront replacées dans la cathédrale comme les douze croix de consécration en étain de Catherine Mogenet ou l’autel
en calcaire blanc de Vincent Guiro.

Ils ont mis leur talent au service de
la première cathédrale du XXIe siècle
Françoise Bissara-Fréreau est peintre et sculpteur. Elle a sculpté la statue de Marie de l’Apocalypse, une œuvre
pour une Église ouverte, aimante et rattachée au corps du Christ. Née au Caire, Françoise Bissara-Fréreau peint et
sculpte dans son atelier à Paris, près de la butte Montmartre et expose depuis 1983. Ses œuvres sont entrées dans
de nombreuses collections privées ou publiques (France, USA, Belgique, Japon, Allemagne, Suisse). Membre élue de
l’académie des Arts et du Dessin de Florence et de la Royal British Society of Sculptors de Londres, elle a obtenu le
Prix de Sculpture Charles Oulmont de la Fondation de France.
Benoît Mercier est sculpteur. Lauréat du prix de la Création Chantiers du Cardinal/
Grand Prix du Patrimoine Pèlerin 2014, il a conçu et réalisé pour la cathédrale NotreDame de Créteil une sculpture extérieure représentant le Christ. Passionné par
les projets d’Église, il est convaincu que l’art est essentiel à son rayonnement. Son
expérience d’ingénieur de projet (son premier métier) l’amène à mettre en valeur
ses talents de sculpteur et de peintre avec une palette de techniques très ouverte qui
inclut le travail du bronze, du marbre, du verre, du bois ou encore des émaux.
Stéphane Durand et Véronique Folhen sont plasticiens scénographes et auteurs d’une composition de plaques de
laiton soulignées d’une croix glorieuse en bois doré évoquant la Résurrection. Leur production s’articule autour
du bois, car « il permet de voir facilement l’avancement d’un prototype ». Ils poursuivent par ailleurs un processus
de détournement des matériaux manufacturés ou de récupération, plus pour l’évocation que par principe de
développement durable.
Sculpture de Françoise Bissara-Fréreau
Marie de l’Apocalypse
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Anne Bernot est plasticienne. Elle a créé la cathèdre de l’évêque et les douze sièges qui l’entourent. De forme
résolument sobre en bois grisé comme les sièges de la nef, ils évoquent l’unité de l’Église. Diplômée de l’École
nationale supérieure des arts appliqués Dupérré et de l’École nationale supérieure des arts décoratifs, comme sa
mère, Laurence Bernot, elle a réalisé de nombreuses œuvres d’art liturgique.
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Rémi Pothier / Chantiers du Cardinal

« La première à avoir dit “Oui” au mystère »
« Cette statue est l’aboutissement
de ma quête intérieure de lumière.
J’aime le thème de « Marie de
l’Apocalypse », première à avoir dit
« oui » au Mystère, à la frontière du
créé et de l’incréé. Dans la Tradition,
Marie de l’Apocalypse représente l’Église. J’ai donc voulu,
à travers Marie, faire vivre une Église ouverte, aimante
et rattachée au corps de Jésus-Christ comme l’Esprit et
l’Âme de l’Église. Son regard va vers Dieu ; cette direction
se prolonge par la main (« voir » en hébreu !) qui présente
avec tendresse l’enfant Jésus nouveau-né. Le mouvement
se poursuit vers le bas de la sculpture par la lumière qui
chasse la « bête » dans l’abîme.

Marie étant totalement redressée, j’ai bâti cette sculpture
sur une ossature verticale. Je travaille à partir de cire
chaude sur cette forme métallique, pour construire le
contour extérieur de la statue. Cette technique permet
d’avoir une grande liberté sur les volumes de l’objet
sculpté. De ce modèle dit « l’original » on tire un moule
dans lequel le bronze est coulé. Après refroidissement,
il y a un important travail d’ébarbage et de ciselure.
Enfin l’application à chaud de la patine donne le rendu
final par lequel je joue sur les couleurs du bronze, entre
lumière et pénombre, pour faire ressortir Marie sur le
bois de la coque de la cathédrale. »
Françoise Bissara-Fréreau,
Sculptrice

Les Chantiers du Cardinal

BÂTISSEURS D’ÉGLISE
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D’autres réalisations
dans le Val-de-Marne
Depuis 1931,les Chantiers du Cardinal ont soutenu la construction
- et la rénovation - de nombreuses églises dans le Val-de-Marne.
Quelques exemples parmi de nombreux autres travaux.
Saint-Pierre-Apôtre à Alfortville
Reconstruite en 2006 après que l’ancien bâtiment (1932) soit démoli,
l’église Saint-Pierre-Apôtre est conçu comme un espace triangulaire. La
nef est éclairée par douze vitraux qui mènent à la Croix de Gloire, située
derrière l’autel. C’est en s’inspirant du tabernacle, unique objet récupéré
de l’ancien édifice, que Laurence et Anne Bernot ont réalisé l’ensemble du
mobilier liturgique, dont l’autel et l’ambon.
Maison paroissiale et presbytère Saint-Germain-l’Auxerrois
à Fontenay-sous-Bois
Regrouper en un seul lieu l’ensemble des fonctions de la « cité paroissiale »,
tel était le vœu de départ du projet permettant à la fois une meilleure
communication interne et une ouverture vers les passants. Dans le centreville de Fontenay-sous-Bois, cette réalisation répond à deux objectifs de la
mission des Chantiers du Cardinal : offrir à la paroisse des lieux chaleureux
pour ses activités et assurer un logement décent à une communauté de
quatre prêtres. Cette Maison sera inaugurée le 27 septembre 2015.
Sainte-Croix-du-Port à Ivry
L’église Sainte-Croix-du-Port à Ivry-sur-Seine conçue par Jean-Pol Hindré
en 2005 se situe entre la Marne et la Seine. Cette église neuve remplace
l’ancienne église détruite par un incendie en 2000. Sainte-Croix-du-Port
est à la place où Madeleine Delbrêl venait prier. Une pierre de la margelle
de son puits servira d’ailleurs de pierre d’angle à la nouvelle église. Ce sont
les Ivryens, avec les Chantiers du Cardinal et la collaboration discrète mais
efficace de la Mairie, qui se sont mis au travail pour faire renaître l’église.

Pierre Lauton

Archiduo

Diocèse de Créteil

« le Sage tire de son trésor du neuf et de l’ancien ». Il
est ainsi bon d’utiliser les conceptions architecturales
et les matériaux d’aujourd’hui en se rappelant et en
respectant tout ce que la tradition a transmis et mis
en œuvre dans la liturgie. La beauté est un langage
universel qui touche plus facilement que les mots dont
l’interprétation est plurielle. Un lieu où on se sent bien,
qui porte à l’intériorité permet aussi de trouver en soi
la présence cachée du Seigneur qui jusque-là avait
pu nous échapper dans le tourbillon furieux de la vie
contemporaine. »
Mgr Michel Aupetit,
Évêque de Nanterre et évêque accompagnateur des
Chantiers du Cardinal

84 ans d’histoires de construction d’églises
Le Cardinal Verdier (1864-1940), archevêque de Paris,
souhaitait étendre l’action de l’Église dans les villes
neuves de la région parisienne. Aujourd’hui, les projets
d’édification de villes ont été remplacés par la rénovation de quartiers, en banlieue et à Paris. La mission des
Chantiers du Cardinal est restée la même et continue
d’accompagner le développement urbain de l’Île-deFrance.
Cette mission a un double objectif :
- Permettre à chacun l’accès à la foi catholique
- Ouvrir un centre d’accueil et de partage ouvert à tous.

Les Chantiers du Cardinal sont depuis toujours tournés
vers les plus défavorisés. L’œuvre perpétue son action
en implantant ses grands projets dans des contextes
urbains et architecturaux complexes et complets, au
plus proche des logements sociaux. Les cathédrales
d’aujourd’hui sont aussi ces chapelles qui fournissent
aide et réconfort au plus pauvre.
Depuis 2012, les Chantiers du Cardinal ont étendu leur
action à l’ensemble des huit diocèses d’Île-de-France.
Tout en gardant cette vocation religieuse, ils ont aussi
développé leur vocation vers le développement de la
spiritualité étendue dans son sens le plus large.

Les Chantiers du Cardinal en chiffres
84 ans d’action

Saint-Pierre-du-Lac à Créteil
L’Église Saint-Pierre-du-Lac, conçue en 1996 par l’architecte Jean-André
Dorel, tient son nom en référence au lac où Pierre reçut sa première
mission : celle de pêcheur d’hommes. À l’intérieur du bâtiment éclairé
par les vitraux dessinés par Anne Bernot et réalisés par Florent
Chaboissier. L’édifice, dont le clocher culmine à 21m de hauteur, marque
le point de convergence de tous les quartiers sud de Créteil.
24

« Accompagnateur des Chantiers
du Cardinal depuis le 1er septembre
2013, je pense que c’est au service de
la mission et de l’évangélisation que
cette œuvre d’Église pourra rendre le
plus grand service à une société qui a
soif de sens. Depuis 2000 ans, les chrétiens ont construit
des églises qui manifestent la présence de Dieu dans notre
monde et appellent l’homme à une transcendance qui
l’humanise. Les flux de population nécessitent toujours la
construction de nouveaux bâtiments pour répondre aux
besoins spirituels alors que d’autres lieux disparaissent.
Dans cette optique, l’architecture doit aussi s’adapter aux
hommes d’aujourd’hui. Le Seigneur a dit

36 000 donateurs

3,7 millions ¤ de dons par an en moyenne
8 départements couverts depuis 2012

Plus de 300 églises et bâtiments paroissiaux construits avec le soutien financier des Chantiers.

451 églises construites après 1905, sur les 1 715 églises et chapelles en Île-de-France, sont à la charge
des diocèses.
Diocèse de Créteil
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Participation : 1 million E

humain, social, cultuel et culturel.
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déjà participé à la construction de
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Notre-Dame est maintenant un repère, un accueil

Église Saint-Jean-Apôtre
des Chaldéens
Arnouville (95)
Participation : 1 million E
2e semestre 2015

DR

« Les Chantiers du Cardinal avaient

Maison d’Église
Saint-Paul-de-La-Plaine
La-Plaine-Saint-Denis (93)
Participation : 1,7 million E
1er semestre 2014

« Les 36 000 donateurs des Chantiers sont “Les Piliers de la Terre” »

www.chantiersducardinal.fr.fr

Ces actions sont mises en œuvre grâce à la générosité
des donateurs. Avec 36 000 donateurs actifs, les
Chantiers du Cardinal ont récolté lors de leur dernière
campagne 3,7 millions €.

Retrouvez la totalité des projets, des photos et les informations
sur l’avancement des travaux sur notre site internet :

Les Chantiers du Cardinal soutiennent 9 grands
projets de construction. Au-delà de la Maison Ozanam,
le déploiement de la cathédrale Notre-Dame à Créteil
et la construction de l’église Saint-Pierre à Saint-Pierredu-Perray sont deux projets phare de l’action de l’œuvre
en Île-de-France.

Au-delà de ces projets très visibles, elle soutient
actuellement 18 projets de rénovation et participe à
un vaste plan d’accessibilité dans le cadre de la loi
handicap du 11 février 2005, pour l’égalité des droits
et des chances.

D’ici à 2016, 9 grands projets de construction d’églises en Île-de-France

La propriété des lieux de culte en France est régie par
la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État.
Selon les textes de loi, tous les édifices construits après
cette date sont à la charge des diocèses.
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Une réponse à la loi de 1905

« Quand je serais prieur, promit-il solennellement,
je bâtirai à cet endroit même un petit monastère,
avec une chapelle et une hôtellerie,
de façon qu’à l’avenir aucun voyageur passant par ici
n’ait jamais à dormir à la belle étoile
par une glaciale nuit d’hiver. »
Ken Follett,
Les Piliers de la Terre. Éditions Stock.
(vendu à 15 millions d’exemplaires dans le monde)
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