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Editorial
by Fr. Jean-Paul Hernández, S.I.
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Dear Living Stones, 

I hope you will be always more numerous reading this 
journal. Use it also for your formation! I thank the Living 
Stones of Paris for this fantastic “number 2”.  But let me 
here confess some of my deepest concerns…

1. The Spiritual Exercises
The recent experience with more than 40 LS in Lecce 

for the Easter-Exercises was fantastic. The LS are born 
from the ignatian Exercises and are alive through the re-
petition of this kind of experience. The very first Italian 
group of “Pietre Vive” was born in 2008 in Bologna from 
students just finishing the “EVO” (one year “All day life 
Exercises”). We cannot be “Living Stones” without the 
Spiritual Exercises. 

In some occasions, when people gather to form a new 
group of LS, the best thing is not to propose the normal 
formation or the service as soon as possible, but the best 
thing is to wait and to propose the Exercises. Afterwards 
we can form a LS group. If you are part of LS and you didn’t 
yet experience the Exercises, do them! You will taste in 
the depth the presence of the Lord we are trying to com-
municate through our service. Without the Exercises we 
are just sellers of a “product” called “faith”. Through the 
Exercises, you discover to be a non believer, begging the 
faith hidden in the heart of the people you are meeting. 
As central service of the Living Stones we decided to offer 
every year at least two occasions of “Exercises for LS”: in 
Lecce (Southern Italy, in a community for former drug 
addicts) at Easter, and in some other place in Europe in 
summer. 

2. The poorest
The recent experience in Lecce with the drug addicts 

reminded us also, that the Living Stones were born from 
the frequent sharing with the poorest on the street. The 
very first LS project was in Frankfurt/Main (Germany). The 
summer project “Lebendige Steine” was realized in 2004 
as service in the cathedral of Frankfurt. The volunteers 
had their lunch together with the homeless people in the 
gardens around the cathedral. These homeless were the 
best friends of the “Lebendige Steine” and some of them 
even began to collaborate with us. The first “Living Sto-
nes” became able to explain the cathedral of Frankfurt 
because they were able to explain it to the homeless. And 
the deepest perspectives about the meaning of the cat-
hedral came from that people on the street. We have to 
come back to these origins. 

But there is more. My very first experience in “art and 
spirituality” was to explain a Romanesque country chapel 
to a group of homeless people I was in care when I was 
“scholastic” (Jesuit in formation). 

The contact with the poorest is not absent in the short his-
tory of the Living Stones. PV-Padova offered several years servi-
ce in prison. Now PV – Cagliari is beginning something similar. 
PV-Santiago offered service also with homeless people. Several 
LS groups are collaborating with CARITAS or with similar associ-
ations to offer visits to the poorest or to refugees. Some punctual 
experience was created only for homeless people. And last but 
not least, a new group of LS is in project among guests of the 
therapeutic center where we did our Spiritual Exercises in Lecce. 
But we have to go much further.

As we can read in our status “What is Living Stones”, a Living 
Stone can be satisfied only if he/she comes in touch with the 
poor who is begging at the door of the church. Eating together, 
sharing about the church, about the life. The poorest are those 
who teach us to speak about the beauty because the beauty was 
made for them. 

3. The reform of the Church
To be part of “Living Stones” is to decide a commitment for 

the transformation of the Church. “Living Stones” was born as 
reaction against a sleeping Church who is unable to reach people 
and who is unable even to welcome people. “Living Stones” has 
an nonconformist identity. “Living Stones” is a constant strug-
gle. Against parish priests who are afraid, against the depres-
sed  mentality of “End of Christianity” which reigns even among 
Christians, against the ignorance of many believers about their 
own heritage, against the forgetfulness of beauty. 

“Living Stones” wants to answer to the call of Pope Francis 
to form an “outgoing Church”. That’s why the LS communities 
cannot be separated from their real Church context. If your LS 
group has no contacts with the local Christian community (pa-
rish, diocese,…) you are wasting time. The Holy Spirit works only 
in the communion of the Church. We receive all from the Church 
and through the Church. At the same time we were born to help 
the Church to rediscover the joy of evangelization, the depth of 
prayer, the beauty of the community life. Apostolic communities 
of young people are nowadays one of the most powerful signs 
of hope for the whole Church. That’s why the creation of such 
communities is very urgent. That’s why “Living Stones” was born.  

May the international formation camp of this year 2017 help 
each of you to express better this three priorities. The Lord bless 
you all!
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Community

‘An association that makes church visits’ is an attribute 
that Pierres Vivantes gets often associated with. This state-
ment reveals a misunderstanding of our mission, though I re-
member joining Pierres Vivantes Paris for that same reason: I 
was willing to guide people in a church. Being a Pierre Vivante 
is far more than that and it takes conversions to discover what 
is the profound nature of our service. 

We are first and foremost a community, which means that 
we share something in common that can   not only be the 
service we conduct together, neither an aspiration to live our 
faith through an artistic evangelization. A life of prayer is and 
should be the link that ties us up to Christ as individuals and 
maintains us as a community. It is the blood that innerves the 

by Elisabeth Williamson

As I have loved you…
Once more Jesus put his hands on the man’s eyes. Then his eyes were opened, his sight was 

restored, and he saw everything clearly (Mark 8, 23:24).

body we become without which, we may share a duty not a 
service.  This prayer allows us to wait everything from Him 
(kindness and meekness of heart, singleness of purpose), to 
give all to Him and to do all this for Him, give everything back 
to Him. A Pierre Vivante welcomes God first as his/her first 
visitor before any other who will step-in Saint Séverin. 

Second, we are welcoming our guests in one church; in Pa-
ris this is Saint Séverin. If we wish to give life to stones, we 
should know them intimately, we should be familiar with this 
place as our own. If not how could we truly welcome others? 
So as counter-intuitive or less engaging as it may become over 
time, we are committed towards this place before any other. 
This demanding loyalty is nevertheless a conversion: though 



Pietre Vive  4

we are going through the same ambulatory, showing the 
same stained-glasses each time, we are invited to re-discover 
that place. “Do you understand what you are reading?” And 
the eunuch said, “How can I, unless someone guides me?” 
[…] Then Philip began with that very passage of Scripture 
and told him the good news about Jesus. As they travelled 
along the road, they came to some water and the eunuch 
said, “Look, here is water. What can stand in the way of my 
being baptized? Then both Philip and the eunuch went down 
into the water and Philip baptized him.” (Act 8, 30:39). Gu-
iding a fellow indeed means to walk besides him/ her and at 
his/ her own pace, to dive in the same water as him/ her and 
to be born again together. Each time, we are invited to renew 
our outlook, to let ourselves surprised by a place we may think 
we ‘know already’ or ‘not enough’. Because it is not our know-
ledge of a place which is at stake but rather our relationship 
with a mystery, with the mystery of his Presence. 

A Pierre Vivante is a guide we experience conversions, not 
only with our visitors but ourselves as well: this is what diving 
into the same water means. Together with our fellows we can 
be born again in Christ. 

And because we are more apostles than guides, we even-
tually can never pretend ‘making visits’. We can only share 
with our own words what it means to be visited. As Philip, we 
are sent along the road and we shall wait for the eunuch to 
pass by us (Act 8:38): we are at the service of the one(s) that 
He sends to us. There is no visit than can be alike another, be-
cause there is no fellow like another, therefore we no standard 
methodology or speech can be applied. The sole rule that can 
matter is the rule of Love: Love one another as I have loved 
you (John 13:34). We shall love each of the ones that are sent 
to us as our first, unique and last occasion to serve Him, to 
love Him. And if we want to offer to our fellows a true examp-
le of what Love is, not by words but by our example we shall 
demonstrate how He loves us. That’s is why our small com-
munity is built upon a spirit of simplicity and hospitality, so 
that every soul we come in contact with may feel His presence 
in our soul. Love is not a sparkling reality, rather a burning re-
ality which consumes us for the others and in every act we are 
doing. Every little action becomes then an event, a promise 
of His Kingdom on Earth. Then a ‘Hello, may I offer you a to 
discover the mystery of this Church?’ is a Grace, a pretext to 
praise Him in joy.

Being a guide of the mystery is a transforming experience: 
for us first before being the one we offer to others. We wait 
for the ones He prepared for us and He sends us; shall they 
ask for a tour; we answer by a path. The path that leads to the 
baptismal source, the one that renew our quest for Him and 
that satisfy our Thirst for Him.

A Pierre Vivante is a guide 
we experience conversions
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Evangelize through art, talk about your faith while leading through a beautiful sacred place… To me, both architectural 
tours and evangelization were highly intimidating and when some friends invited me to join a “Living Stones” summer camp 
in Venice, I thought it might be the best way to tackle both. But how to talk about a Baroque church when you are no 
expert? How to talk about faith when you are still struggling with your own faith? I had very little expectations on my 
potential “performance” in both subjects. And yet…I remember this American man. He was working for Tesla in the US, and often came in Italy for business trips in a plant 
nearby. Never came to Venice, just took few hours off this day before flying back to the US. He was walking around when 
I called him out (as we tried to stop all the tourists streaming from Venice train station to the San Marco place). And he 
stopped, and spent more than two of the very few hours he stayed in Venice discussing with me. He was no Christian, but 
he was so curious that what started as a normal visit turned into one of the most open discussions I ever had. Thanks to 
“Living Stones”, architecture and faith!

Brune

Every visit is a different travel but you always remember your 
first one. For me, it was after a long period of praying in the chap-
el. I needed this time to read again my notes on the church and 
to prepare myself to be ready. It’s a bit ridiculous because you’re 
never ready in front of new people, or if you think you are, it’s 
precisely not the case because you can’t welcome the unexpected.
The first person whom I guided was a young man. He entered 
the church by chance, he was Parisian, but he never went there. 
During the time we spent together, he was really attentive. He 
told me, churches are part of his life: cultural but also spiritual. He 
didn’t believe in God nor in the Catholic Church, but these spaces 
were important for their beauty or their silence. He liked to stop 
in sometimes, resetting before coming back to the outside life. But 
what surprised him the most was what we, young people, were 
doing: highlighting and visiting our common religious heritage. He che-
ered us on to continue our mission. So I deliver you the message!
The visit was long and fascinating, and I hope you have same 
kind of visits. I remember also another visit with one of my best 
friend: we sat in the church and we discussed a lot about religion 
and faith. We felt comfortable, we felt at home!”

Beno i t

«Vous ne voulez pas me convertir au moins?» C’est ainsi qu’a commencé l’une de mes premières visites avec Pierres Vivan-tes. L’homme à qui je m’adressais avait été enfant de chœur avant de s’éloigner de la foi. Il avait néanmoins beaucoup de questions qu’il s’est senti libre d’exprimer au fur et à mesure de la visite, notamment sur le rapport entre foi et raison. Je lui ai alors parlé de la foi, de la façon dont je la vivais, bien au-delà de ce que j’avais prévu et préparé à l’avance ! Il est rare de pouvoir ainsi parler en profondeur avec un inconnu de ce qui est au cœur de notre vie. A l’issue de la visite, nous étions profondément heureux l’un et l’autre de ce temps que nous avions partagé et au cours duquel, assurément, l’Esprit avait soufflé.  
Une autre rencontre qui m’a marquée a été celle de jeunes réfugiés, venus visiter l’église St Séverin avec le J RS (Jesuit Refugee Service). J’ai échangé avec deux jeunes musulmans qui voulaient vraiment comprendre ce qu’était une église, ce qu’on y vivait, et qui m’ont posé toutes sortes de questions sur ce qu’ils voyaient autour d’eux, sur le sens du mobilier et des objets… J’ai essayé de leur répondre au mieux, en me sentant parfois maladroite et confuse. Cette rencontre m’a incitée à trouver des mots simples et justes pour rendre compte de ma foi. Comme dit St Pierre: «Soyez toujours prêt à rendre compte de l’espérance qui est en vous».          

                                                                                       Cé l i ne

Témoignages de Pierres Vivantes 
Words of Living Stones

(Collected by Céline Trescases)
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Encounter with Rachelle

December 2016: Living Stones service at St-Séverin Church in Paris. After the Eucharist and community lunch, we start our service in 

prayer: “Lord, what do you want me to tell the tourists from you?” 
I stay in the chapel a little longer to “get in touch” with my “heart” where I speak to Him, as friends speak to one another. It’s time 

to be in His presence, consciously.  Then I go to the parish house next to our church to do some things. Suddenly, Delphine, a member of 

Living Stones, calls me: “Marko, there is an Italian girl who wants to talk about the church”. So, I meet Rachelle, a student from Florence. 

She is in Paris to do some special formation in cinema, and she is generally very interested in art. We start outside the church where we 

imagine 13th-century social life in Paris, with a new-born university, with students coming to the church of St-Séverin and so on. Next 

to the church there is a cemetery. We speak about life and death and how Christians look at the phenomena of death through the 

experience of Jesus Christ, the Living One. We also discuss how the Church is a privileged place to be introduced to this reality.  After we 

enter our beautiful Gothic church, we approach the central pillar, which is shaped like a tree. Behind it we stop in front of an ancient 

well and a modern stained glass that represents baptism. I explain to her the sacrament of baptism: an experience of being born to a 

new life in Christ, being loved and accepted by God as you are, with others. Suddenly Rachelle looks at me and says:I distanced myself from the Church a long time ago, but today–in one hour–I have learned more than I did in ten years of catechism. 

That is really beautiful…

After Rachelle left, I stayed in silence thinking what God is doing through the unexpected and graced encounters that we have in 

Living Stones. It turns out that Rachelle came back to St-Séverin a month later to show the church to her friend. God never ceases 

to surprise me…  

Marko

The present of a presence!

I have been very touched by a simplistic visit with a very nice Romanian beggar smelling 
alcohol. The man only spoke a few words of French and did not like complexity.
This forced me to think about what was essential in the Church and in the message. I had 
to formulate things completely differently, which was beneficial for other visits afterwards. 
He liked very much the stain glasses showing only one saint as they were easy to read. I 
realized that some of the art work in the church were maybe too complex and intellectual.
We also exchanged about his Christian education in Romania (with words without sentence). 
I shared with him about my travel to Romania a few years ago. We were both very 
happy only to spend time together and he was obviously very pleased to discuss and just feel 
the atmosphere of the church. We are in service to make presents to our visitors in order 
to signify how much God wants to give to us. This encounter teached me that this present 
is not only the gift of a complex visit but also very simply the present of a loving presence 
to the visitor.

Delph ine

After an hour of 
rather short visits, 

with people who were not so much interested 

by what I was explaining about
 our Saint-Séverin

 church, I remember saying to 

the Lord in my heart : “please, s
end me someone with the real desire 

to chat about 

faith!”. Just after 
that, I decided to follow two young women who were entering 

the church. I offered them to make a tour. After t
hirty minutes of visit, we started 

to engage a conver
sation about what they were believing in. One

 of the girls was an 

ex-practising Catho
lic, who was now agnostic. She was so enthusiastic 

about talking 

about God and spiritual th
ings that she ended

 saying : “I’m so happy that I found 

someone to chat with me about those subje
cts!”. I was astonished to se

e that Jesus 

had so clearly hear
d my prayer! 

                    
                    

                    
                Cami l l e
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J’ai choisi de m’investir à Pierres Vivantes Paris après avoir vécu le camp international Pietre Vive à 

St-Jacques-de-Compostelle. Je voulais con
tinuer à m’enrichir de rencontres

 inattendues qu’offre 
Pierres Vivantes, 

par la simplicité et la profondeur
 de sa mission. A l’inverse de Sa

int-Jacques, où les pèle
rins se rendent poussés

 par 

un désir diffus ou pour
 une raison particulière

 (sportive, spirituelle, cu
lturelle…), les personnes

 que j’ai pu rencontrer
 à 

Saint-Séverin sont majoritairement des touristes, lesqu
els sortant de la cathé

drale Notre-Dame, ont suivi le chemin 

proposé par leur guide 
du Routard. J’accueille en m

ajorité des Espagnols et
 des Latino-Américains qui sont de pas

sage 

à Paris pour quelques 
jours. Je reste toujours

 étonnée de voir que l
a majorité d’entre eux acc

epte nos propositions 

d’explications chrétienn
es. 

Lors de mes premières visites, je voulais 
dire un maximum d’informations pour enrichir le 

visiteur et lui donner 
des 

clés de compréhension que j’avais 
moi-même découvertes par Pie

rres Vivantes. Puis j’ai appris
 à me détacher de 

mes fiches et à prendre
 le temps de discuter avec eu

x au début ou après la
 visite. C’est à ces occa

sions que je me 

suis rendu compte que, pour beaucou
p de visiteurs, j’étais so

uvent la première Française avec qu
i ils parlaient. Nos 

conversations sont trè
s libres, certaines porte

nt sur l’église Saint-Sé
verin ou les églises à n

e pas manquer à Paris 

(notamment la Sainte Chapelle
!). D’autres conversations s

ont plus générales sur 
ce qu’ils ont vu lors de

 leur séjour, 

ce qu’ils ont aimé, moins aimé, comment ils se sentent en F
rance, d’où ils viennent

... 

J’ai ainsi le souvenir d’u
ne belle conversation a

vec une grand-mère et sa petite fille d
e Catalogne, particulièr

ement 

touchées par les vitra
ux de l’église, ce qui n

ous a conduit à parle
r des sacrements. Une autre conve

rsation fut 

celle avec un couple d’
Argentins, tous les deux

 magistrats dans leur pay
s, m’expliquant la situation

 difficile de jeunes 

délinquants qu’ils sont a
menés à juger. 

Par Pierres Vivantes, je fais l’expérie
nce de l’accueil, du part

age et de l’écoute. On 
ne sait pas avec quoi l

es visiteurs 

repartent après nos re
ncontres, mais nous, nous savons q

ue nous pouvons rendr
e grâce à Dieu de ce que dans son

 

Temple, il y ait ces dialogue
s et une ouverture à 

«l’Autre». Almudena

Among the encounters I made during the guided visits organized by Living Stones at the church 
of Saint-Séverin in Paris, one has particularly stuck in my mind. He was a Belgian guy, around his 
twenties. He was rather happy to be offered a free tour of the church, but I soon realized that 
he didn’t really understand the meaning of some words that I was taking for granted given his 
European background: sacrament, incarnation, salvation. I was ready to explain the fundamentals 
of Christianity in a very formal way to people coming from the other side of the world, but not 
to someone coming from the very heart of Europe, sharing more or less the same cultural backg-
round! I thought about Saint Paul talking about the resurrection of the flesh to the Greeks at the 
Areopagus in Athens. How to explain what baptism is to someone who had barely heard about Jesus 
Christ? And what about Jesus Christ himself? The Belgian guy didn’t know it, but he was uncovering 
all my presumption and my spiritual misery. I was ready to explain him all the architectural details 
but not the very basic reasons of the Christian faith. It was a lesson, and an exercise of humility.

Benede t t a

Première visite. J’aborde cette aventure avec l’appréhension de ne pas savoir quoi dire, mais l’envie de partager ce qui m’a arrêté dans cette église quelques mois plus tôt lorsque nous cherchions un lieu à faire visiter pour Pierres Vivantes. Avec les vitraux modernes de St-Séverin, j’ai découvert que la lumière donne envie de parler. J’inaugure le service de visite par une jeune femme parlant anglais. Une difficulté supplémentaire ? Non. Il faut aller à l’essentiel. Je ne m’appuie pas sur la richesse du contenu, mais sur l’envie de transmettre quelque chose qui me réjouit. Devant les vitraux sur la traversée de la mer morte, cette jeune femme me sourit. „L’histoire de l’Exode, je la connais bien. Je suis juive”, me dit-elle. Pour cette visite, je ne suis donc pas face à une parfaite inconnue. Je pars de là où elle en est. Sur ces vitraux, l’artiste explique en fait le baptême. J’essaie d’expliquer pauvrement. Ce jour-là, ce fut mon baptême également : ce que j’ai à offrir est déjà là, au cœur de la vie des visiteurs.

Jean
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Une visite inattendue
Je me rappelle, maintenant. 

Comment oublier une soirée telle que celle-là. Mes exa-
mens de licence en italien approchaient. Un professeur nous 
avait glissé, d’un air entendu et complice, que pour l’épreuve 
de culture italienne médiévale, il valait mieux connaître Dante 
dans le texte. Dante, en florentin du XIIIème siècle! Je n’avais 
pas le choix, je suis donc retourné dans mon repaire favori, ma 
grotte d’érudition: le centre culturel italien dans le 5ème. L’ouv-
rage était bien là, il n’avait pas été ouvert depuis longtemps. Il 
poeta ne passionnait plus les foules parisiennes qui fréquen-
taient d’avantage les bars et restaurants, que les centres cul-
turels. N’eut été mon amour de la culture et de la belle langue 
italienne, j’aurai été moi aussi dans quelque tripot à fêter la fin 
de mon premier semestre.

I. Je soufflai sur le livre. Une ou deux décennies de poussi-
ère accumulée s’envolèrent dans un nuage mystique. J’avais 
l’impression de porter une relique de la littérature mondiale. 
Je le posai sur la table blanche et commençai patiemment 
mon étude. Je parcourus rapidement le très célèbre chant de 
l’Enfer ainsi que celui du Purgatoire. Mon but c’était le Paradis 
car je savais que mon professeur en adorait et citait par cœur 
certains passages dans ses cours magistraux.

Ce fut alors le choc! J’en tombai de ma chaise sous la vio-
lence. Difficilement, je me relevai pour constater avec effroi 
que je n’avais pas rêvé. Des pages déchirées! Des lambeaux! 
Certaines feuilles ne tenaient que par l’opération du Saint-Es-
prit. Un désastre, une boucherie, une hécatombe… les mots 
me manquaient pour dire ma colère, ma rage et ma tristes-
se. Ce n’était certes pas un incunable que je tenais dans mes 
mains mais, basta, ce ne sont pas des manières! J’en criais in-
térieurement au viol poétique. On venait de saccager un mo-
nument sacré, de surcroît sur ce dernier chant si symbolique. 
Qui en voulait au Paradis?! Qui en voulait à mon salut!? Je vis 
alors griffonné d’une incroyable écriture illisible et sale, l’au-
teur de ce forfait. Ou plutôt les auteurs, car ils étaient deux, 
les sagouins! TIJL et DONQUI. Cela ne me disait rien. Probable-
ment des enfants de la diaspora italienne de la ville qui s’était 
vengés d’une visite imposée par leurs parents en saccageant 
Dante. 

Un bruit effroyable me figea. Quelque chose heurta la baie 
vitrée! Je n’eus le temps d’apercevoir qu’une masse fugitive. 
Quelque chose ne tournait pas rond dans cette bibliothèque. 
Rapidement, un sentiment puissant monta de mes entrailles, 
une vieille émotion oubliée depuis mon enfance qui com-
mençait à s’emparer de mon esprit. Ce n’était pas du tout ag-
réable, je ne savais pas qu’un tel cadavre existait encore dans 
les tréfonds de mon inconscient. Un autre choc! Cette fois je 
le vis, cette forme était un animal volant géant! Je me préci-
pitai à la fenêtre et vis deux espèces de chauve-souris qui se 
battaient terriblement et s’envoyaient avec fracas sur les im-

meubles voisins. Elles étaient énormes! Puis, elles disparurent 
derrière un pinacle néo-gothique ajouté à Saint-Séverin par les 
émules de Viollet-le-Duc, lors de la restauration de l’église au 
XIXème siècle. 

Et le silence se fit. Un silence lourd d’inquiétude. Protégé 
par la beauté de la culture italienne, je me sentais à l’abri de ces 
monstruosités. Quelques minutes s’écoulèrent dans l’attente 
du retour de ces chimères. C’était étrange, j’étais comme seul 
dans le centre culturel: où étaient passés les employés? Eta-
is-je en train de rêver? Pour en être sûr, je me donnais un bon 
uppercut, rien de tel pour me réveiller! C’était ce que je faisais 
toujours quand, dormant, j’étais pris au piège d’un cauchemar 
angoissant. C’était radical et ça marchait toujours….

Cette fois-ci je réussi qu’à me déboiter la mâchoire, ce qui 
fut la plus mauvaise décision de la soirée! La bouche sangu-
inolente mais animé d’une énergie nouvelle, je fonçai alors 
vers la sortie. Il me fallait éclaircir le mystère de ces rapaces 
de nuit énormes. Je traversais la rue vers Saint Séverin et me 
dirigeai vers la tour du XIIIème siècle, qui était à l’époque le plus 
haut clocher de Paris (je ne sais pourquoi, les vestiges d’une 
visite guidée de cette église, par de charmantes demoiselles 
d’un groupe oublié me revenaient par bribes mémorielles). A 
l’ombre du tympan de Saint Martin du XIXème siècle (par Mail-
let), je forçai non sans difficultés la vieille porte mal fermée et 
grimpai quatre à quatre les escaliers du clocher. 

II. J’ouvris un vieux volet tout branlant et. Et. Et, de ma 
vie, je n’ai vu pareil spectacle plus déroutant! De ma vie! Les 
bruits que j’avais entendus en traversant la rue étaient en fait 
un concert donné par des créatures fantasmagoriques. J’avais 
l’impression que le tout-Paris chimérique, des plus effrayantes 
aux plus burlesques, s’étaient réunies pour une sorte de bal de 
sorcières au clair de lune! C’en était trop pour l’esprit ration-
nel que je suis. Je serrai le poing, sur le point de m’infliger un 
nouvel uppercut, quand un faux mouvement labial raviva cru-
ellement la douleur du précédent coup. Sagement, je relâchai 
ma main et regardai médusé le spectacle mondain qui s’offrait 
à moi. Ces gargouilles, car c’était bien des gargouilles, étai-
ent toutes différentes dans leurs formes et leurs mimiques. 
Viollet-le-Duc avait raison de remarquer que parmi toutes les 
gargouilles de France et de Navarre, aucune ne se ressemb-
lait. Car ce qui était valable quand elles étaient figées, l’était 
tout autant quand elles gesticulaient. Je remarquai un groupe 
un peu à part qui faisait un tintamarre du tonnerre, tellement 
entraînant que j’avais moi-même envie de danser et de les re-
joindre. Je compris ce soir-là le sens de l’expression «rythme 
endiablé». Deux gargouilles avaient arraché de gros morceaux 
de tuyauterie et soufflaient dedans avec produisant des sons 
proches du saxophone ou de la clarinette, d’autres tapaient 
avec régularité sur le zinc de la toiture et toutes grognaient 
en se dandinant. Enfin je pense qu’elles essayaient de chan-
ter, mais cela ressemblait plus au registre du grognement ou 

by Benoit Duterque
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de la plainte, que de Pavarotti. Si leur musique était entraînante, leur danse était 
tout aussi étonnante. Elles formaient des files indiennes parallèles en roulant des 
hanches et se tournaient alternativement vers l’intérieur et vers l’extérieur de leur 
ligne, leurs mandibules griffées posées sur les côtes et dirigées vers le ciel! Le tout 
dans des mouvements saccadés et brusques qui se voulaient sans doute gracieux 
et poétiques.

Soudain je vis les deux cadors, et je sus sans hésiter que c’était eux, les deux 
profanateurs, ceux qui avaient osé griffer et déchirer le précieux livre. Au même mo-
ment, eux, sentirent que je les observais avec animosité, et par un brusque volte-fa-
ce, abandonnèrent leurs frères monstrueux et volèrent si rapidement vers moi que 
je n’eus pas le temps de cligner des yeux et donc, évidemment, de fermer le volet. 
Ils me renversèrent avec fracas et je tombai piteusement sur mon séant. Ils s’en-
gouffrèrent dans la tour du clocher et disparurent par les escaliers. Dans l’église! 
Mama mia! Misère, quelle catastrophe cela allait donner! Vite je fermai le volet et 
dévalai les marches dans l’appréhension de ce que j’allais découvrir!

III. Je n’avais qu’une quinzaine de secondes de retard sur les gargouilles mais 
c’était un délai largement suffisant pour leur permettre de chambouler complète-
ment cet espace sacré.

C’était une révolution, dont les dommages étaient plus importants encore que 
lors de la Révolution où l’église avait été transformé en dépôt de poudre: pierres et 
verres jonchaient le sol dans un chaos indescriptible. Les bancs étaient brisés, l’am-
bon retourné et les statues mises à bas! C’était l’enfer sur terre et ces créatures mé-
phistophéliques s’employaient maintenant à réveiller et animer les innombrables 
marmousets dormant à l’ombre des croisées d’ogive. Comme dans une vision dan-
tesque, elles semblaient s’éveiller d’un long sommeil de pierre, s’ébrouaient puis à 
la vitesse d’un lézard, rajoutaient du chaos au chaos. Seules les créatures malignes 
se réveillaient, les saints ou les anges restaient impassibles dans leur immobilité 
séculaire. Moi, à l’origine indirecte de ce désastre, j’avais le corps et l’âme en peine 
pour les dommages commis en ce lieu. 

L’horreur était absolue et mon désarroi total face à des forces qui me dépassai-
ent. Je vis alors un marmouset infâme se soulager avec une joie mauvaise dans le 
bénitier. Grand Dieu, mais c’est qu’il pissait dedans, cette canaille! Mon sang ne fit 
qu’un tour et révolté par ce comportement indigne et méprisable, je lui flanquai 
une violente paire de gifles. Je ne le blessai pas (ma main, par contre…. Allez gifler la 
pierre et vous verrez!) mais la puissance de mon geste suffit à le déstabiliser et à le 
faire tomber du bénitier.  

Ce fut suffisant pour attirer l’attention de l’une des deux gargouilles. Tel un mé-
téore dément, elle me décanilla comme une vulgaire quille. La brutalité du coup fut 
telle que mon corps fut propulsé contre l’une colonne du XIIIème siècle où je ricochai 
dans la nef sur un pilier gothique flamboyant du XVème siècle, avant d’atterrir au pied 
de l’autel au cœur du chœur, plus mort que vif. Mon regard tomba sur une statue 
intacte, une vierge à l’enfant, et je me rappelai alors d’un commentaire de la guide 
sur la place particulière de la dévotion mariale dans cette église depuis des siècles. 
Le culte de l’Immaculée Conception y avait pris racine au XIVeme notamment en ce 
lieu. A la suite des enseignements de Saint Bonaventure, une confrérie avait même 
existé ici en l’honneur de Marie. Moi qui ne suis pas croyant et qui régulièrement 
vilipende les prêtres, rabbins et autres imans pour leur ignorance crédule, j’hurlais 
alors:

«Putain, la Vierge, merde quoi!»

Ce n’était pas très orthodoxe comme prière catholique mais ce fut la seule qui 
me vint à l’esprit. Mais rien ne se passa, ou plutôt, si, je vis les deux cognards Pot-
teriens virant brusquement pour foncer vers moi. Le double impact me fit soulever 
de terre, évitant de justesse l’arcade de l’abside. Pourtant, dans mon malheur, je 
me pris de plein fouet les branches de la colonne torse qui trône derrière le choeur: 
l’Arbre de Vie signait mon trépas. Lourdement, je retombai sur terre et roulai misé-
rablement sur les dalles froides. Au bord de l’évanouissement pour cause de doule-
urs indicibles, mon regard rampa sur les méandres sinueux des nervures gothiques 
du XVème siècle puis s’arrêta sur les deux clés de voûte au-dessus du baptistère. Inon-

dé de sang et de larmes, je pu crachoter 
ce qui était immédiatement lisible.

«Ave» 
«Maria»

Croyez-le ou pas, moi-même j’ai du 
mal à le croire encore aujourd’hui, mais 
je me suis senti un peu plus apaisé. Bon, 
certes, ce n’était pas le calme olympi-
en des moines bouddhistes, mais dans 
l’état où je me trouvais, j’étais preneur 
de tout soulagement, quelle qu’en soit 
l’origine. 

Je fermai les yeux.

IV. Quand je les rouvris, une légère 
lumière bleutée caressait mon visage 
fracassé. Je dirigeai mon regard sur le 
vitrail du Baptême et ses méandres non 
figuratifs semblèrent me sourire. 

J’entendis une sorte de son sourd 
qui s’amplifia de façon continue. Je re-
levai la tête: les saints du triforium du 
XIXème siècle s’animaient à la suite de 
Saint Pierre et Saint Paul, qui, en solis-
tes, assuraient la direction de l’ensemb-
le vocal. Je ne pourrais dire en quelle 
langue ils chantaient, mais mon cœur 
comprit intuitivement qu’il s’agissait du 
Notre Père. La force et la puissance de 
leur chant imposa le silence aux mar-
mousets, qui penauds, rejoignirent leurs 
chapiteaux, reprenant à jamais leur pla-
ce dévolue. 

Restaient les deux gargouilles. 

Le chant semblait sans effet, et elles 
s’agitaient toujours, ranimant encore et 
encore de nouveaux monstres fantas-
tiques sculptés par l’imagination des 
artisans du Moyen-Age. Je vis alors Sa-
int Pierre prendre deux clés pendantes 
à sa ceinture, et, faisant des moulinets 
furieux, imprimer un mouvement plus 
rigoureux à l’ensemble des choristes. Le 
chant des saints s’amplifia jusqu’à atte-
indre son paroxysme. 

Deux anges céroféraires des fenêtres 
hautes, ceux qui encadrent le vitrail de 
la Trinité du XVème siècle, s’illuminèrent. 
La lumière se concentra littéralement 
en ces deux points et deux vrais anges 
réels, aussi réels que vous et moi, émer-
gèrent progressivement du vitrail. 

Les gargouilles, sentant leur fin 
proche, accélèrent leur danse diabolique 
et ne devinrent plus distinctement visib-
les. J’avais l’impression qu’elles étaient 
devenues deux comètes dont je ne pou-
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vais saisir que le fin filet de poussière 
noire de leur traine. La pierre craquelait, 
le verre des chapelles latérales du XVIè-

me siècle crissaient dans un effet Larsen 
assourdissant et le métal des objets de 
culte grinçait. La dysharmonie avait at-
teint sa cime, contraste saisissant entre 
le chant pur et puissant de la commu-
nauté des saints et la symphonie apoca-
lyptique des créatures immondes.

Les anges, imperturbables, descendi-
rent au sol et se dirigèrent paisiblement 
vers l’ancienne porte du Moyen-Age, 
celle de la tour, celle par laquelle j’étais 
entré. Le chaos ambiant ne les atteigna-
it pas et ils disparurent de ma vue. 

Je regardai à nouveau vers le trifori-
um. Tous, je dis bien tous! Tous les sa-
ints des vitraux du XIXème chantaient 
dans une ondulation corporelle qui me 
fit penser à ces chorales de gospel af-
ro-américaines. 

Les anges revinrent! 

Ils étaient encadrés par une sorte 
de chevalier dont les sabots du cheval, 
frappaient le sol d’un pas sonore, fai-
sant trembler colonnes et murs. Ils s’ar-
rêtèrent dans la partie la plus ancienne 
de l’église, guère loin de l’entrée prin-
cipale actuelle et je vis le chevalier reg-
arder avec dépit et dégout l’action et les 
gargouilles et les conséquences de leurs 
méfaits activité. Son regard se posa sur 
moi et un vague sentiment de culpabi-
lité m’envahit. Il sortit son épée, inspira 
un grand coup et poussa un grand cri qui 
me donna la chair de poule :

«DIEX AIE!»

Et chargea!
Et je le vis avec effroi se diriger vers 

moi! Pétrifié, je retins mon souffle. Cet-
te fois, l’estocade finale était arrivée. 
L’heure de mon jugement était venue, 
j’avais péché par imprudence et incro-
yance! Subitement, je vis le plat de sa 
courte épée heurter un des deux astér-
oïdes grimaçants, qui termina sa course 
spatiale aux pieds de la Vierge. Le deu-
xième fut saisi au vol d’une main adroi-
te, et réduit au silence par l’autre, gan-
telée de fer. Tenant le corps inerte de la 
gargouille, le chevalier descendit alors 
de son destrier et l’amena devant la sta-
tue rejoindre son comparse inanimé. Je 
remarquai alors que le vaillant cavalier 

avait une cape ridiculement courte et grossièrement déchirée. Comme si elle avait 
été coupée dans l’urgence par un tailleur peu méticuleux ou alors comme un vestige 
d’un précédent combat. Lors de la visite de l’église, on m’avait parlé, il me semble, 
d’un personnage au manteau séparé en deux. Je me promis d’en refaire une.

Quand il s’agenouilla devant la statue, recueilli, le chœur des saints s’arrêta et 
le silence devint religieux.

Ce calme inopiné me plongea dans une torpeur anesthésiante: mes côtes brisées 
et mon visage tuméfié réclamaient un coma réparateur et je perdis connaissance. 
Pas bien longtemps en réalité car il est des silences qui réveillent plus sûrement que 
des bruits stridents. Toujours endolori, je relevai péniblement la tête. Le chevalier 
était toujours agenouillé, d’une immobilité de statue et la tête pieusement incliné. 
Le silence était profond, épais, presque palpable. Je reposai ma tête sur le dallage, 
mon regard s’égarant sur les nervures de pierres et me rappelai une bribe de la visite 
sur le déambulatoire. Les artistes et artisans du Moyen-Age avaient voulu représen-
ter une sorte de forêt, une sorte de jardin comme un reflet du Jardin d’Eden où le 
pilier Tors symbolisait la Croix du Christ, l’Arbre de Vie, celui venant en rédemption 
de l’Arbre de Mort, de la connaissance du Bien et du Mal. Je me rappelai alors qu’il 
y avait une symétrie architecturale entre ce jardin de pierre du fond de l’église où je 
gisais, avec la rosace flamboyante de la façade où était représenté l’arbre de Jessé, 
l’ascendance humaine du Christ. Je voulus alors revoir cette rosace et levai pénible-
ment la tête, mais je ne vis pas grand-chose, la rosace étant partiellement cachée 
par l’orgue rocaille monumental de Ferrand. 

Sketch by Capucine Lonjon
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et insipides. De leur échange spirituel, 
dont je ne comprenais pas un traitre 
mot, c’était la Beauté la plus sublime 
qui s’incarnait dans cette église. 

C’était comme… 
C’était comme… 
C’était comme… l’union mystique du 

cristal le plus pur et du diamant le plus 
étincelant que j’écoutais. A vous donner 
envie de renoncer à jamais d’être corps 
pour n’être que pur esprit, comme eux. 

Bientôt, ils se levèrent et se dirigè-
rent vers les collatéraux sud du XIVème 
siècle, premiers agrandissements d’une 
longue série de travaux qui transformè-
rent et embellirent l’église à travers les 
siècles. Ils portaient tous deux un can-
délabre d’or où un cierge très simple 
brûlait. Pour ne pas les perdre de vue, 
je rampais difficilement, et, entre deux 
troncs de pierre je vis qu’ils rejoignai-
ent une sorte de nuée blanchâtre, qui 
devait venir de la porte ouverte au Sud. 
J’eu alors une crainte terrible car je me 
rappelais que cette porte menait à l’an-
cien aître, que les pèlerins et paroissiens 
empruntaient pour aller prier pour leurs 
défunts.

«Bonnes gens qui cy passez
Priez Dieu pour les trespassez»

Cette maxime qui était inscrite ja-
dis dans la première chapelle du nord 
résonna dans ma mémoire. Pris d’une 
panique incontrôlable à la vue du spe-
ctre qui s’avançait vers le chœur, escor-
té par les deux anges, je me mis à pri-
er frénétiquement pour tous les morts 
que je connaissais … et même pour ceux 
que je ne connaissais pas! Ce qui faisait 
une sacrée foule! Extrêmement fébrile 
et transpirant à grosses gouttes, je me 
récitais toutes les paroles rituelles qui 
me venaient à l’esprit. N’ayant pas reçu 
d’éducation religieuse et complètement 
rétif à la chose spirituelle, j’épuisais ra-
pidement tout mon stock de formules 
protectrices. Alors je me mis à invoquer 
tous les grands esprits du génie huma-
in, les Nelson Mandela, les Mahatma 
Ghandi, les Martin Luther King, les Wol-
fang Amadeus Mozart, les Leonard de 
Vinci. Bref, je convoquais tout ce qu’on a 
fait de meilleur depuis la nuit des temps 
en créant des formules ex nihilo pour 
conjurer l’effroi qui s’emparait de moi 
tout en maudissant le manque d’édu-

V. Par contre, je remarquai que les 
anges étaient toujours au fond de l’ég-
lise mais qu’ils étaient maintenant tour-
nés l’un vers l’autre. J’avais un peu de 
mal à distinguer nettement, vu que je ne 
voyais que d’un œil, l’autre étant hermé-
tiquement clos par du sang coagulé. 
Malgré cela, je m’aperçus que les deux 
anges, qui, chose curieuse d’ailleurs, 
n’avaient pas d’ailes, se regardaient et 
se souriaient. C’était d’une intensité et 
d’une profondeur inouïe, et je compris 
intuitivement que le silence qui régnait 
dans l’église venait de leur communion 
de regards et de sourires. Un mouve-
ment effleura le visage d’un des anges. 
J’ai du mal à décrire tant mon vocabula-
ire me parait pauvre mais cela ressemb-
lait grossièrement à la faible ondulation 
de l’eau d’un petit étang, sous l’action 
du vent, par une chaude après-midi 
d’été. Ses lèvres frémirent et un son sor-
tit. Ce fut l’émotion esthétique la plus 
pure que j’éprouvais depuis ma naissan-
ce, à vous retourner le cœur! Vraiment! 

Et le miracle survint: L’autre lui ré-
pondit! Ecouter un dialogue d’anges est 
une expérience ineffable qui rend tou-
tes les autres vécues tellement fades 



cation religieuse qui ne m’avait pas préparé à cette situation 
hautement tragique. En vain. 

Face à la mort je n’étais rien. 
Un nom me revint. J’étais stupéfait de ne pas l’avoir pro-

noncé plus tôt. Tant il était évident que son aura mystique 
avait dépassé les religions, les cultures et les siècles. Comme 
quoi l’évidence n’est pas toujours la première chose à laquel-
le on pense en premier. Je le prononçai alors, comme un en-
fant prononce son premier mot, puis de manière répétée, puis 
forcenée parce que le spectre approchait dangereusement. Il 
s’approcha du chevalier en prière. Sans un mot, sans un geste, 
celui-ci se retourna et s’inclina profondément. Il remonta sur 
son cheval et reparti lentement d’où il était parti, escortant 
les deux gargouilles qui claudiquaient, penaudes et contrites.

Le spectre se tourna vers moi. J’étais complètement perdu, 
immergé dans ma terreur la plus glaciale. J’hurlai le Nom dans 
une tentative désespérée de me prémunir magiquement de 
l’issue fatale. 

Son regard croisa le mien.
Et je sus que c’était une femme.
J’avais l’impression de voir Arwen ou Galadriel, ou les deux 

réunies en une.
Et je fus rempli littéralement de la plus extrême paix. Je ve-

nais de croiser la douceur incarnée. D’un coup, je me liquéfiai. 
Toutes les peurs, toutes les angoisses du plus ancien passé au 
présent le plus récent, tous ces nœuds d’existence, qui mine 
de rien vous constituent, partaient à vau l’eau. Et, je ne les reg-
rettais absolument pas!

J’étais pénétré d’une indicible Paix, bien plus douce à vivre 
et plus pure que tout ce que j’avais pu imaginer ou vivre, chant 
des anges compris ! Dans un même élan, la nuée blanchâtre 
se métamorphosa en blancheur immaculée, ce qu’elle avait 
toujours été en réalité, mais que je n’avais pas su voir jusqu’à 
présent.

Dans une extase délicieuse, je laissai reposer ma tête sur le 
sol froid. Mon regard errant une dernière fois sur les corymbes 
sylvestres. J’étais comblé.
La lumière des vitraux dansaient sur mon visage, et avant de 
sombrer dans le divin coma réparateur, je voulus jeter un der-
nier regard aux vitraux non-figuratifs de Jean Bazaine…

Je fus pétrifié, subjugué. Un véritable feu, une profusion de 
couleurs toutes plus magnifiques les unes que les autres. Elles 
dansaient, elles brulaient, elles se propageaient joyeusement. 
Jamais Feu ne fut si beau que Celui-ci. C’était comme un Cœur 
immense qui flamboyait… Qui Aimait. 

Et quelque chose au fond de moi, de brûlant y répondait 
gauchement. C’était prodigieusement magnifique. Mais ma 
vision se brouilla puis s’estompa. Je perdis connaissance et 
m’enfonçai dans l’oubli.

VI. Aspiré doucement dans le néant aveugle, j’entendis 
une petite musique résonnait faiblement, dans l’écho lointain 
de ce que je venais de vivre. Je crois que ce sont les saints des 
vitraux supérieurs du XVème siècle qui se mettaient à chanter, 
dans un chant d’action de grâce.

Progressivement je repris conscience de moi-même. Je 
n’étais plus dans l’église. J’avais les coudes posés sur quelque 
chose de dur, c’était une table. La musique était de plus en 
plus faible. J’ouvris les yeux. Je les fermais aussitôt. La lumiè-
re des néons me blessait. Puis je les ouvris à nouveau. Ah, ça 

allait mieux. Il n’y avait plus de musique. J’étais dans le centre 
culturel italien, devant Dante. Je venais de terminer de lire la 
dernière partie. Pourquoi déjà? Ah oui, mon professeur d’itali-
en. Pour l’examen! Je relisais mes annotations, quelques sen-
tences prélevées que j’apprendrai par cœur pour les placer à 
bon escient dans ma future dissertation. Je regardais l’heure. 
Oulà! Il était tard, je n’avais pas vu le temps passer! Je checkais 
mon smartphone, des amis étaient tout proche. Ma foi, une 
bonne bière me ferait du bien. Trop étudier me mettait l’esprit 
en patraque. Je me levais, rassemblais mes affaires. Remis le 
vénérable Dante sur son étagère. C’est quand même bizarre, 
songeais-je. L’ancien italien, le florentin du XIIIème, il me parle 
d’une façon particulière. Son goût est étrange, entre la cendre, 
la poussière et l’encens… Un mot me vint à l’esprit : mystique. 
Je ne sais pas trop ce qu’il signifie mais oui, le florentin du XII-
Ième, écrit par Dante, a quelque chose de mystique.

VII.Je sortis de mon antre favorite. Il faisait froid. Je regar-
dais le ciel. Une pleine lune brillait dans le ciel. Je vis le con-
tour de l’église en face. Je vis quelques gargouilles, j’ai toujours 
aimé ces gargouilles de pierre, peut-être parce que j’aime Vic-
tor Hugo. Ou l’inverse. 

Je regardais la façade de l’église, comment s’appelait-elle 
déjà? Je me rappelle que j’avais eu une visite il y a quelques 
temps mais je ne me rappelais même plus de son nom… Je re-
fermais mon manteau, remis mon écharpe car le vent souffla-
it. Une bise glaciale. Je me massais la mâchoire, une douleur 
lancinante. J’avais dû poser trop longtemps ma tête sur ma 
main, à la bibliothèque. Quand même ! Ca faisait un mal de 
chien. Qu’avais-je bien pu faire aussi longtemps dans une po-
sition aussi inconfortable?

Je pris la première à droite, la rue Saint Séverin, et me 
dirigeai vers le bar. Il faisait froid. Sans doute pour cela, mon 
moral était en berne. Je sentis dans ma poche un livre. C’éta-
it lequel déjà? Ah oui, une anthologie de la poésie française. 
Je marchais à présent rapidement, je n’en avais pas pour très 
long, c’était au bout de la rue. Le livre heurta mes flancs. 
Baudelairien! Mon humeur était baudelairienne! Je sentais ve-
nir le spleen et le temps n’y était pas pour rien, à moins que 
ça soit la pleine lune, ou, Dante. Curieux que le Chant du Pa-
radis me fasse cet effet… Si j’y croyais, je crois que cela me 
ferait frissonner. J’étais tout proche, j’avais juste à traverser la 
rue. Quelques voitures filaient dans l’obscurité de la nuit, tous 
phares allumés. Eblouissant. Je levais les yeux vers le ciel. La 
lune était voilée à présent, comme mon humeur chagrine. Elle 
ne se ne se voyait que par une faible lueur perçant faiblement 
les nuages. Un sentiment étrange me traversa. 

J’avais vécu. J’avais vu ce que l’homme a cru voir. Cette 
bribe de vers de Rimbaud, du Bateau Ivre, me revenait ma-
intenant en mémoire. J’avais vécu, sans plus savoir vraiment 
quoi. Le fantastique m’avait mené vers l’absolu.  J’avais touché 
du regard l’absolu, la ville Lumière me paraissait par contraste 
bien terne. J’avais vécu. J’errais comme une âme esseulée et 
triste vers mon rendez-vous nocturne et festif comme chaque 
mercredi soir mais la fête venait de se terminer. J’avais vécu. 

Vraiment ce soir, j’étais d’une humeur massacrante…

A nouveau le sentiment de spleen me submergea: la fête 
était finie. Les formes et les contours du monde extérieur me 
paraissaient avachies. Les couleurs me paraissaient toutes fa-
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nées. Un sentiment immense de lassitude m’envahit. J’avais comme du plomb dans les chaussures en traversant sur le passage 
clouté. Vite! Fuir ce sentiment oppressant! Vite! Je m’engouffrai sans demander mon reste dans le bar, pour une nouvelle soirée 
jazz. Au caveau des oubliettes.

EPILOGUE
J’ai eu mes examens. Je les ai eus brillamment même. Je crois que les quelques citations de Dante bien utilisées, m’ont per-

mis de décrocher la mention.  Qu’est-ce qu’on a fêté ça ce soir! 
La nuit touche à sa fin et je viens de quitter mes amis, les derniers, ceux en rébellion déclarée contre le soleil qui s’annonce. 

Ils sont en train de projeter une manifestation dans la rue, en protestation contre l’astre et contre le temps implacable qui nous 
effeuille chaque jour d’un peu de notre vie. Epuisé et imbibé, je n’étais pas de taille à chevaucher une poubelle renversée pour 
jouer les Don Quichotte contre le destin. Je les quittai en plein conciliabule pour rentrer à pied. 

J’aime marcher de nuit dans Paris, on y retrouve toutes les ambiances où la fête la plus débridée côtoie sans honte la misère 
noire. Je longe le Collège de France, descend la rue Saint Jacques puis tourne à gauche au niveau de l’église. Je suis proche du 
centre culturel italien que je peux apercevoir maintenant. J’ai une pensée émue pour cette soirée passée à éplucher Dante. Je ne 
m’en plains pas, cela m’a servi. Je m’arrête et me retourne pour regarder l’église, masse imposante et sombre dans cette aurore 
qui frémit ou plutôt, dans l’éternel hymen de la nuit et du jour, comme dirait le poète. 

VIII. Les écouteurs dans les oreilles, j’écoute du slam. Je parcours du regard les vieilles pierres. Ca y est! Je les vois! Les gar-
gouilles! Deux se détachent nettement maintenant. Marrant, elles me sont familières, on dirait qu’elles ont un air de famille 
avec une plus jeune et une plus ancienne, regardant fixement dans la même direction. Leurs yeux sont brillants comme des 
émeraudes. Vivants ! Allons… cela doit être l’alcool, la fatigue ou cette lumière pas claire entre loup et chien. Je m’illusionne.

_________________________________

Ami lecteur, félicitations pour être allé jusqu’au bout! Si tu as aimé et si tu en as le désir, je te propose d’allier lecture et 
musique pour une expérience renouvelée de ce texte. Chaque chiffre romain signale le début d’une musique que je te conseille 
de mettre en lecture en boucle jusqu’à la prochaine couleur. A moins que tu ne sois misophone, ces musiques te permettront 
de t’immerger complètement dans l’univers que je viens d’écrire.

Tu trouveras la liste des musiques ici (http://www.deezer.com/playlist/2892422202) ou ci-dessous :

 I. Batman Evolution, The Piano Guys (Wonders)
 II. Fragment O – The Sound of Swing, Kenneth Bager (Fragments From A Space Cadet)
 III. Concerto «La tempesta di mare», Jean-Christophe Spinosi (Esprit Baroque)
 IV. Baba yetu, Viva Vix (Live at Sava Centar)
 V. Nocturne, Secret Garden (Songs From a Secret Garden)
 VI. Sanctus Ekang, Fred Olichet (Mungu Wangu)
 VII. Sun Has Gone, Broken Twin (May)
 VIII. Les années lumières, Fred Pellerin (Il nous restera ça)
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The miracle of contemporary art
 Discussing the beauty of sacraments with unknown contemporaries.

«La vraie sensibilité commence, lorsque le peintre découvre que les remous de l’arbre et l’écorce de l’eau sont parents, jumeaux, les pierres et son visage, et que le 
monde se contractant ainsi peu à peu, il voit se lever, sous cette pluie d’apparences, les grands signes essentiels qui sont à la fois sa vérité et celle de l’univers»

«Mots et couleurs s’ébrouent dans la même eau»
Jean Bazaine

The eye of a visitor entering Saint Se-
verin Church is immediately attracted by 
its unique choir. A dynamic gothic twis-
ted column stands in the center. Blue 
modern stained glass windows located 
behind beautifully underline the as-
cending movement of this old column. 

There is a mystery around this har-
monious beauty which makes our visitor 
eager to learn more about the church! 
We usually dedicate 15 minutes of our 
visit to these modern stained glass win-
dows designed by the painter Jean Baza-
ine (1904-2001) around 1970. The eight 

by Delphine Droz

stained glass windows depict the seven 
sacraments in a semi-abstract manner 
and hence provide us with a marvellous 
opportunity to explain the catholic sac-
raments to our visitors. Bazaine achie-
ved a work of art that integrates parti-
cularly well in the gothic architecture by 
selecting colours, shapes, symbols and 
movements that were already present 
in other parts of the church for his own 
work. For instance, the usage of flames 
in Bazaine windows nicely reminds the 
patterns of the flamboyant gothic style 
architecture. 

Despite not being a Christian, Jean 
Bazaine demonstrates and shares an 
incredible understanding of the sacra-
ment mysteries. In his work, Bazaine of-
ten uses a modern representation of an 
emotion triggered by nature in order to 
show another abstract comparable rea-
lity (e.g. a rising sun for resurrection or 
hair for saint Magdalene). In Saint Séve-
rin, he also illustrates the 7 sacraments 
through a semi-abstract description of 
nature elements: for example he uses 
vivid water for baptism, fire flames for 
confirmation or a joyful meadow for 
marriage... Moreover, the choice of each 
nature element is explained by a verse 
of the Bible corresponding to the sacra-
ment and displayed under each stained 
glass window (for instance, order is de-
picted by flames and accompanied by 
the verse: “The lord will come in fire”). 
This is probably the result of a close col-
laboration with the parson of that time. 
Bazaine original approach is incredibly 
rich and really helped me to better un-
derstand the sacraments. It is also pre-
cious to explain them to non-Christian 
as references to nature can be unders-
tood by anybody!  Moreover, we obser-
ve that sharing with our visitor the fact 
that the artist was not Christian makes 
non-Christian visitors feel more at 
ease. They are welcomed in the Church 
exactly as this artist was and the stained 
glass windows moreover remind how 
non-Christian can also be inspired by 
the Holy Spirit and get to an astonishing 
understanding of catholic mysteries. 

The stained glass modernity is a 
real gift facilitating interactions: most 
people feel familiar with this language 
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of their time, get touched and are keen to share what they 
guess. The art piece almost stands as a riddle to play with. We 
can question the visitors on how the perceive the glasses and 
share our own feeling! Unlike for older pieces of art, the guide 
almost does not need to explain the historical context and 
stands at the same level as the visitor. Finally these modern 
stained glasses reflect a modern and open-minded Catholic 

Church!
Sacraments are particularly interesting to engage personal 

discussions as they pertain to our personal lives. For example, 
we can ask to the visitor whether he has been baptised whi-
le explaining about baptism. Or during the part on Eucharist: 
‘how often do you go to mass?’. We can also share about our 
own experience with sacraments such as penance. During 
each visit I still get astonished by this miracle to be able to 
share the beauty of catholic sacraments with unknown pe-
destrians met on the street 15 minutes beforehand. Moreover, 
sacraments tell about the beauty of God daily offering him-
self to us. 

As a guide, it is a real pleasure to exchange with visitors 
about this part of the church as each visit is unique. Seasons 
and hours bring a great variety of lights making the stain glas-
ses always look different. Visitors and comments bring a great 
number of Holy Spirit lights always enriching our understand-
ing of sacraments.



Le “Miserere” de Georges Rouault (1871-1958)

C’est en entrant dans la chapelle 
Mansart de l’église Saint-Séverin, que 
nous pouvons contempler un joyau de 
l’art du XXe siècle. Tout en discrétion, 
humblement comme le fut son aute-
ur, nous pouvons voir, accroché au mur 
circulaire de cette chapelle quelque peu 
austère mais non empreinte d’une cer-
taine douceur, un ensemble de planches 
gravées par la main de Georges Rouault, 
imprimées en noir et blanc et encadrées 
sobrement (fig. 1).  

Pas moins de huit gravures, de for-
mats environnant les 55x40 cm, ornent 
ces murs. Elles proviennent d’une série 
de gravures beaucoup plus importante 
(58 planches en totalité) destinée à être 
publiée in-folio dans un livre commandé 
en 1917 par le marchand d’art Ambroise 
Vollard. Cette œuvre magistrale ne sera 
publiée qu’en 1948 aux éditions de l’Ét-
oile filante, soit dix ans avant la mort 
du peintre. Le Miserere a été confié à la 
paroisse Saint-Séverin en 1992 par la fille 
de Georges Rouault (Isabelle Rouault, 
qui a passé sa vie à s’occuper du patri-
moine artistique considérable qu’a lais-
sé son père) pour y être exposé de ma-
nière permanente. 

Voici en quelques mots l’histoire de 
la création de ce que les spécialistes 
considèrent comme le chef d’œuvre de 
Georges Rouault. 

À la veille de la Grande Guerre, 
Rouault est très fortement ébranlé par 
la mort de son père. Il commence alors 
une série de dessins au lavis d’encre, je-
tés librement sur un carnet comme des 
images sorties tout droit du cœur, expri-
mant ainsi sa douleur et son incompré-
hension face à la mort et à la séparation. 
Alors que la guerre fait rage, Ambroise 
Vollard, marchand visionnaire, pressent 
que la force poignante des interroga-
tions personnelles de l’artiste pourrait 
rejoindre la douleur collective du drame 
mondial qui se joue. Son travail prend 
dès lors une dimension universelle et, 
guidé par sa foi, Rouault trouvera une 
réponse en résonnance avec la vie du 
Christ. 

Le travail des plaques l’occupera près 
de dix ans, ce qui réduira considérable-

by Camille Oarda

ment sa production picturale durant cette période. Chaque plaque, gravée à l’acide, 
sera reprise jusqu’à ce que le résultat lui convienne. Insatisfait de nature, il appor-
tera énormément de soin au travail des nuances. Il n’est pas étonnant de voir que 
ses gravures atteignent la perfection dans le traitement des gris, des noirs et des 
blancs. L’apparente spontanéité du trait, le geste fort et incisif, parfois sombre mais 
jamais brutal qui se dégage de chacune de ces planches, nous laisse entièrement 
libre face à l’image. Cela nous permet de rentrer dans le mystère, et d’être touché 
par la grâce. 

Les planches sont accompagnées à chaque fois d’une phrase écrite par l’artiste. 
Ces titres, associés aux images, nous offrent un véritable chemin de réflexion et de 
méditation et, qui sait, de conversion. 

La première partie du Miserere, qui porte le même nom, illustre directement cer-
tains passages de la vie du Christ et de sa Passion (fig. 2). La seconde partie intitulée 
“Guerre” comme le titre l’évoque, décrit les champs de batailles et la vie des soldats 
au front (fig. 3). Elle dresse un tableau dur et parfois sans complaisance de ses cont-
emporains. Par ces séries de portraits grotesques et puissants, il nous fait voir la 
cruauté du monde face à l’injustice. Mais ces scènes sont toujours éclairées par une 
lumière toute intérieure. Une lumière émane de ces corps de misère et nous donne 
à voir l’âme, qui elle, ne peut mourir (fig. 4). L’image du Christ n’est jamais très loin. 
Au fur et à mesure des planches, on peut l’apercevoir sous la forme d’un Mandylion 
accroché au fond d’une scène, comme une petite fenêtre (fig. 5). Une invitation à 
sortir vers Lui et à Le suivre.

Fig. 1
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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La présence de Dieu: du temple à la relation

La prière est toujours vécue dans un 
lieu où se vit la rencontre avec le Mystère 
de Dieu. Ici, je veux montrer de manière 
synthétique comment le lieu de la pré-
sence de Dieu et de l’adoration change 
dans le passage de l’Ancien au Nouveau 
Testament par l’exploration des images 
bibliques appliquées à Jésus-Christ et 
à sa communauté. De manière parti-
culière, je vais insister sur l’importance 
de la vie dans l’Esprit qui se manifeste 
dans une manière propre de vivre les re-
lations. 

La tradition biblique établit trois 
dimensions particulières de rencontre 
avec la présence de Dieu: le temple, la 
synagogue et la maison, mais la forma-
tion de la communauté de Jésus défait 
cet équilibre en faveur de «la commu-
nauté de la maison»1. Ce basculement 
vient avec l’incarnation lorsque Dieu, 
dans le Christ, habite dans le monde et 
lorsqu’il remplit son Église à travers le 
Saint-Esprit2. Cette transition est visible 
jusque dans le choix des mots, puisque 
le temple n’est plus considéré comme 
un bâtiment matériel ἱερόν (Mc 11,11), 
mais comme un sanctuaire intérieur, 
spirituel ναός (Mc 14,58), voire comme 
la maison de prière du Père οἶκος (Mc 
11,17)3. 

Comme jadis dans l’Ancien Testa-
ment, la «pierre» signifiait la solidité de 
Dieu et la rencontre avec le divin dans 
la construction des sanctuaires et du 
temple (cf. 2 S 7,12-13). C’est ainsi que 
dans le Nouveau Testament, le Christ 
devient la «pierre d’angle» (Mt 21,42; 
Mc 12,10; Lc 20,17) et le «Temple de 
Dieu» (Jn 2,18-21). Il établit la présence 
de Dieu dans le monde non seulement 
par son incarnation, mais aussi par sa 
mort, lorsque le voile du Temple, qui 
délimite le sacré du profane, se déchire 
en deux (Mc 15,38). Alors, le Christ est 
le « grand prêtre » qui découvre par son 
propre sang ce qui est caché derrière le 
voile, c’est-à-dire le Saint des saints (cf. 
He 10,12-22) et il garantit l’accès au Père 
à tous en un seul Esprit (cf. Ep 2,11-18). En 
effet, l’Esprit-Saint est ce lien entre les 

croyants et le Mystère de l’Amour trinitaire (cf. Rm 5,5) qui introduit chacun dans la 
vie nouvelle donnée par Dieu (1 Th 4,8). 

La rencontre de Dieu n’est pas limitée à un lieu déterminé, à un temple, au cont-
raire, la rencontre se passe dans l’intimité du cœur, «en esprit et en vérité» (Jn 4,24), 
où chacun peut reconnaître Jésus comme Seigneur et Dieu (Jn 20,28). 

Désormais, la sainteté et la présence divines accompagnent la communauté des 
croyants (Mt 18,20), «temple de Dieu», «temple de l’Esprit de Dieu» qui a pour fon-
dations les apôtres et les prophètes, et pour pierre d’angle le Christ (Ep 2,20-22; 1 
Co 3,16-17; 6,19). Les croyants, qui maintiennent un lien entre eux dans l’Esprit-Saint 
malgré toute leur diversité, sont décrits comme «le corps du Christ» où les memb-
res différents sont réunis en un seul corps pour le bien commun (1 Co 12,12-27). En 
particulier, ils deviennent le corps uni du Christ en recevant le pain eucharistique: 
«Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car 
nous avons tous part à un seul pain» (1 Co 10,17). Une autre métaphore qui nous 
concerne tout particulièrement désigne les croyants comme «pierres vivantes» qui 
construisent la demeure spirituelle: «Approchez-vous de lui: il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme 
pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir 
le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus 
Christ» (1 P 2,4-5). Car les croyants sont le peuple élu, renouvelé et appelé à la lu-
mière: «Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une na-
tion sainte, un peuple destinée au salut, pour que vous annonciez les merveilles de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière» (1 P 2,9). Dans cette 
communauté la présence de Dieu se manifeste de manière cachée, comme dans un 
miroir, mais dans l’espoir que cette manifestation s’accomplira dans la contempla-
tion «face à face» (cf. 1 Co 13,12-13). 

Cependant, dès maintenant, la beauté d’une communauté se manifeste dans les 
relations réciproques «d’amour, joie, paix, serviabilité, tendresse et confiance dans 
les autres» (Ga 5, 22). Bref, les liens communautaires peuvent être le lieu privilégié 
de la révélation du Mystère de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. 
________

1H. I. MARSHALL, «Church and Temple in the New Testament», TynBul 40-2, 1989, p. 203-205.
2G. K. BEALE, «Eden, the Temple, and the Church’s Mission in the New Creation», JEThS 48.1, 2005, p. 
26-28.
3L. BARTOLOMEI, Luoghi e spazi del sacro. Matrici urbane. Archetipi architettonici. Prospettive contempo-
ranee per la progettazione di spazi per la cristianità, Alma Mater Studiorum. Università Bologna, 2008, p. 
101-105.

En conclusion, je vous partage une simple prière d’Anselm Grün que j’ai trouvée 
pendant une retraite spirituelle et qui ouvre des possibles manières de se tenir dans 
Sa mystérieuse présence:

Dieu de bonté, 
ouvre mes oreilles que je perçoive ta Parole, 

que j’entende avec mon cœur et que je m’en laisse transformer. 
Ouvre ma bouche, afin que je puisse Te louer et chanter tout ce que Tu as fait.

Par ton Esprit-Saint, rends-moi capable de redresser et d’encourager : 
que mes paroles soient des paroles créatrices de relation, 

des paroles de guérison et de consolation, de libération et de réconciliation, 
des paroles capables de révéler des horizons neufs, de faire s’entrouvrir le ciel 

et de permettre à tous de saisir combien leur vie est précieuse. 
Amen.

by Marko Pavlič S.I.

Prayer
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La prière.

Non, reprenons, la prière ne peut se terminer par un point. 
C’est plutôt un commencement, un commencement dont 
nous ne sommes pas l’origine. Donc, 

La prière

La prière est avant tout un synonyme de simplicité. Il n’est 
nul besoin d’être éduqué, sportif, cultivé ou de posséder de 
vastes biens. Posséder un cœur est largement suffisant pour 
l’exercice et peu importe l’âge, tout le monde peut s’arrêter 
quelques instants pour formuler une prière simple.

La prière peut aussi être un synonyme de sincérité car com-
ment se présenter devant Dieu avec artifice? Et enfin elle peut 
être synonyme persévérance, qui car c’est la persévérance qui 
permet de l’affiner avec le temps, comme un beaufort obtient 
son bon goût par le retournement de la meule plusieurs fois 
par semaine. 

Simplicité, sincérité, persévérance sont des conditions du 
cœur cruciales pour être en attitude de prière.  Jusque-là, je ne 
fais qu’énoncer des vérités de La Palice, tout le monde y convi-
endra, alors pourquoi revenir sur ces évidences?

Parce que c’est un des paradoxes de la réalité humaine: 
plus les choses sont simples, plus leur essence est compliquée 
à exprimer. Vous pouvez faire l’expérience et poser la question 
autour de vous: qu’est-ce que la prière pour toi? Comment 
pries-tu? Parle-t-on de la prière ou des prières? Quelle prière 
pour quel épisode de la vie…?

Sur le fond comme sur la forme, il est probable que vous 
recevriez des réponses variées, reflets de la richesse humai-
ne et de la diversité des relations de l’Homme face au divin, à 
Dieu. Ce n’est d’ailleurs pas anecdotique que les disciples de 
Jésus, homme mûrs et juifs pieux, lui aient humblement dem-
andé de leur apprendre à prier.

La prière dans un lieu…
Une des réponses de Jésus est justement de leur recom-

mander de se retirer dans une pièce isolée de la maison pour y 
prier le Père en secret. 
 

Un lieu physique….
Cette pièce, on pense d’abord à une chambre ou à un petit 

oratoire. Mais une chapelle ou une église peut aussi être l’es-
pace où s’exprime notre prière. Il est important de bien choisir 
ou de bien préparer cet endroit car l’architecture, la décoration 
ou son absence ont une influence déterminante sur la saveur 
de la prière. En France, l’architecture religieuse a été particu-
lièrement marquée par les deux grands styles architecturaux 
du Moyen-âge: le Roman et le Gothique. Avec le Roman, nous 
sommes dans une atmosphère intime et sombre avec pour 

by Benoit Duterque

La prière, du silence bruyant au recueillement, 
regards croisés dans différentes traditions



seule lumière celle qui vient du chœur, que l’on estime alors 
propice au recueillement. Avec le Gothique, en revanche, la 
lumière éclatante est mise en valeur. Les vitraux modulent un 
jeu de couleurs avec les nuances du jour et l’espace s’élargit au 
sol et en hauteur. Une impression de légèreté et dynamisme 
renforce l’idée d’une prière qui s’élève avec les colonnes, les 
arcs et les flèches. A Saint-Sévérin, le lent balancement des 
siècles s’est imprimé dans la pierre et le verre. Méditer sur une 
figure d’un saint du XVème siècle aux traits fanés, sur celui plus 
clinquant du XIXème ou se laisser regarder par un vitrail non fi-
guratif du XXème, donne une coloration particulière à sa prière. 
Peut-on ainsi parler d’une sorte de prière gothique particulière 
à ce lieu, comme il y aurait une prière romane dans la basilique 
de Vézelay? 

De l’espace au corps
Le lieu a une influence manifeste sur la qualité de la prière. 

Il en est de même pour l’attitude physique. Saint Paul insiste 
déjà sur le caractère sacré du corps humain, véritable temple 
de l’Esprit. Songeons-nous à cette prière insistante de Saint 
Paul quand nous prions? Il n’y a qu’à remarquer que pendant 
la messe, nous pouvons être debout, assis ou à genoux. Im-
mobile ou en mouvement. Pour le célébrant comme pour le 
fidèle, les gestes existent et ont une signification. Vouloir pri-
er ou vouloir partager avec d’autres sur la prière impliquera 
tôt ou tard de s’interroger sur l’attitude extérieure qui peut 
être plus ou moins exigeante selon les sensibilités. Prend-
re conscience que le corps prie autant que l’âme ou l’esprit, 
même si c’est une prière inconsciente. On dit souvent que la 
communication, c’est 80% de langage non-verbal et 20% de 
langage verbal, j’ouvre alors peut-être un champ de réflexion 
en posant l’hypothèse: et si c’était similaire dans ma relation à 
Dieu? Par conséquent comment mets-je en valeur mon corps 
priant dans mon face à face avec le Père?

Le silence, comme condition de la prière
Le silence est une évidence pour avoir un dialogue authen-

tique. Pour autant, il faut remarquer qu’il y a au moins deux 
types de silence, et celui sur lequel il faut porter ses efforts, 
est le silence intérieur selon l’expérience monastique. 

Du silence extérieur…
Faire silence autour de soi, éteindre la musique, la télévi-

sion, son portable, permet de créer une atmosphère paisible, 
propice à la l’unification intérieure. C’est ce que recommande 
Jésus quand il nous dit de nous retirer. Se retirer des interac-
tions, se retirer des loisirs qui nous divertissent de notre ado-
ration divine. Tout le monde a déjà fait l’expérience de pré-
parer avec joie la rencontre d’un ami, mais d’être déçu de le 
voir constamment dérangé par son téléphone, par le monde 
extérieur et ne prêter qu’une oreille distraite à la conversa-
tion. Chercher le silence extérieur, c’est avant tout se mettre 
en attitude d’écoute et de respect. Surtout, rechercher un lieu 
calme dispose l’être au silence intérieur, cette trame de fond 
qui permet d’écouter.

…au silence intérieur.
Il est parfois impossible de trouver un temps dans nos 

journées où le silence puisse régner et nous permettre de pri-
er en vérité. Sans cesse pourchassé par le temps, le bruit du 
monde résonne cruellement dans ces instants d’épreuves où 
nous voulons prier. Il ne faut pas se décourager et comprend-
re que le véritable silence est intérieur, c’est-à-dire un état 
d’esprit calme et tourné vers Dieu. Cela ne signifie pas avoir 
une activité cérébrale atone. Non, les pensées, les troubles, 
l’anxiété, les questionnements peuvent traverser l’âme mais 
ne doivent pas s’y arrêter afin que tout entier nous nous (re)
tournions vers Dieu inlassablement. D’ailleurs les moines en-
seignent aussi que paradoxalement on peut être en silence 
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(intérieur) tout en étant dans un environnement bruyant. Et 
l’inverse est aussi vrai!

Seigneur apprends-nous à prier !
Cette question des apôtres doit être un pilier de notre foi. 

Pas seulement une question d’hier mais aussi une question 
que je dois me poser aujourd’hui à chaque instant de ma vie. 
Parce que toute relation est vivante, avec ses présences et ses 
absences, a fortiori celle avec Dieu. Se poser cette question, 
c’est comme chercher le diapason, le «la» de l’harmonie spi-
rituelle.

La diversité de la prière issue d’autres courants chrétiens
Se tourner vers Dieu et lui demander de nous apprendre 

à prier passe initialement par la prière avec son entourage, 
famille, amis, accompagnateur de catéchuménat… Ce sont 
les premières gammes, celles qui structurent notre musique 
spirituelle. Mais, tout compositeur le sait, pour trouver la mé-
lodie qui nous porte, s’ouvrir à d’autres horizons est néces-
saire: prier en latin, prier en slavon avec les orthodoxes, pri-
er dans un concert de pop-louange protestant ou prier à la 
manière ignacienne..., l’inspiration ne manque pas!  Rencont-
rer les autres traditions permet de reconnaître une évidence 
fondamentale: je n’ai pas, nous n’avons pas, personne n’a le 
monopole de la prière. A la Pentecôte l’Esprit a fait parler les 
apôtres dans de multiples langues, prémices de l’universalité 
de l’Eglise.
  

La maturité de la foi par la co-création dans le langage divin
Faut-il pour autant en conclure que toutes les prières ses 

valent tant dans leur forme que dans leur fond. Sans être thé-
ologien, j’aurais tendance à penser que non. Il y a des courants 
qui poussent vers plus de profondeur spirituelle que d’autres. 
C’est par le discernement que je pourrais saisir quelles sont 
mes manières à moi de prier de façon juste et vraie. Il faut 
donc trier, épurer la prière épidermique qui exalte mes sens, 
pour arriver à la prière profonde. Ainsi je pourrai avoir une 
véritable relation avec Dieu, une communion, avant-goût de 
la communion éternelle. Arrivé à cette maturité de la foi où 

silence et prière ne font qu’un, je deviendrai co-créateur de la 
Création par mon chant spirituel, unique, en harmonie pro-
fonde avec la chorale de tous les saints de Dieu.

En conclusion, prier n’est pas et ne devrait jamais être un 
acte anodin. C’est un acte communautaire et personnel tour-
né à partir de Soi, vers l’autre et vers Dieu. En effet c’est nous 
qui prions, mais nous prions parce qu’un autre nous l’a enseig-
né et qu’il nous a tourné vers le Père. On peut illustrer cela par 
la métaphore de notre naissance : en venant au monde, nous 
avons eu conscience de nous-même, puis progressivement 
que d’autres existaient (maman, papa…) et plus tard avec le 
langage, nous découvrons l’existence de réalités au-delà  de 
l’immédiatement sensible.

Prier c’est avant tout une expression d’un désir, un désir de 
relation avec Dieu. C’est pour cela qu’il ne faut pas se le faire 
confisquer par une tradition trop pesante ou tout simplement 
par une routine trop berçante. Avec Dieu qui nous prie et que 
nous prions, nous devenons co-créateur de notre prière. En 
étant en relation physique avec l’environnement: Saint-Sé-
verin et son architecture de lumière peuvent ainsi être une 
source d’inspiration ou d’interrogation: comment ma prière 
peut-elle s’élever à l’instar de ces gracieuses colonnes et ses 
nervures? Comment la rendre lumineuse de rouge, de bleu, de 
jaune comme ces vitraux, legs spirituels de nos aînés?

Une dernière image pour terminer, la prière est un peu 
comme une tapisserie ou une broderie. A l’envers, avec l’ent-
relacs de fils, les raccords un peu brouillon, tout se mêle dans 
un joyeux désordre et la tapisserie nous paraît fade et sans 
beauté. Mais en la retournant à l’endroit, nous pouvons voir 
la richesse des détails et les couleurs chatoyantes. Ne jugeons 
donc pas de la qualité de notre prière, elle est comme l’envers 
de la tapisserie, laide et difforme. Dieu seul voit le bon côté de 
la tapisserie et Il nous en remercie!

21  Pietre Vive



SEARCHING FOR THE INVISIBLE
In traditional guided tours, someone “who knows” leads 

one or several fellows “who do not know” towards the app-
rehension of a piece of art or a historical heritage. The trans-
mission of knowledge and culture seems to be the purpose of 
a legacy guided tour. 

In a sacred place, the tour encompasses an additional di-
mension: spiritual. It opens a door to the Sacred. The building 
is neither what remains of a century-old history, nor a social, 
insightful architecture piece. We, Christians believe that it re-
veals the Holiness of God, it witnesses His Presence among 
us. Therefore, we call this place sacred. 

Thus guiding someone entering Saint Séverin in a day of 
Service is like showing a way to a stranger in a new land. That 
new land shall become familiar to them as it is for us, and 
their senses are solicited along that pilgrimage. 

Reveal the Invisible
The sight is the sense that is the most intensely used in 

our daily lives. The guide’s mission is first to invite people 
observing forms, colours and symbols of the place. Then, by 
explaining what ‘hides’ behind each piece we open their eyes 
to the invisible, to what stands beyond the visible. In Saint-Sé-
verin Church, where the choir is illuminated by modern stai-
ned-glasses, depicting the seven sacraments, it is highly cri-
tical to allow an ‘ephata’ if we want them not to pass by the 
Holiness of the place and the message God may have reserved 
to them. In every single colour, form or symbol, God can re-
veal Himself, reveal the mystery of his Love and meet the soul 
which was seeking for Him. 

I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden 
these things from the wise and learned, and revealed them to little children.

Mt 11, 25.

Listen to the Silence
If words are the main vector of communication in a guided 

tour and allow sharing, a Living Stone shall not forget that 
God speaks in silence. 

Sounds are part of the present, whereas silence invites us 
to eternity. And sometimes words are weak and insufficient to 
capture or describe the mystery of This Beauty.  In our tours, 
this is essential to invite in a pilgrimage from outside to inside, 
from head to heart. And silence is the path that allows any 
soul to discover Him and delicately enjoy the beauty of His 
Presence. To encourage a visitor hearing the voice of God ‘in 
the gentle breeze’, we shall witness what ‘listening’ truly me-
ans. A discreet and respectful attitude, in particular towards 
praying people, before our visitors who can be receptive to a 
particular piece of the church should ‘tell’ something from 
the inhabited silence. It should be a delicate invitation to an 
inner dialog with God, to an intimate relationship with Our 
Father, to prayer. 

The fruit of silence is prayer.
Mother Teresa

 by Véronique Montagne
& Elisabeth Williamson

Service



Touch with the heart
The deeper and more intimate is our relationship with 

God, the more genuine will become our visit. The visit itself 
becomes a Visitation, Jesus visiting the people we meet: the 
visitors become visitees. For so many people, this is difficult 
to let themselves being encountered within a spontaneous 
meeting. We should adopt a welcoming attitude: tourists or 
citizen should feel home in Saint Severin. They are not in a 
museum, or a place reserved for Christians, they are welcome 
in the house of the assembly and as a matter of fact invited to 
join the Ecclesiae.

The only testimonial He requires from us is to love one another, and 
that our life be filled with acts which reflect an Invisible truly Present 

and an Untouchable effectively acting.
Madeleine Delbrêl

Our time and service is freely given, and this is our joy! The 
historic and artistic content of the tour is a beginning, not an 
end of such a pilgrimage towards Him. We try to lead people 
to the love of God by our own loving attitude. This is a dual 
approach: leave place to the Holy Spirit, while incarnating His 
presence in the simplicity of the relationship. 

Let no one ever come to you without leaving better and happier. 
Be the living expression of God’s kindness.

Mother Teresa
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Pierres Vivantes
Two years ago, a couple friends, French students parti-

cipated in a Living Stones summer camp held in Venice. Their 
experience was so transformative that it provided them the 
motivation to found the first French Living Stones chapter 
upon their return to Paris.
 

After a few months of investigations, on a grey day they 
visited the church of Saint Severin. Right as they were about 
to exit the church, unconvinced, an unexpected ray of sunlight 
revealed the magnificence of the multi-coloured stained glass 
windows. They took this to be a sign of the Holy Spirit and then 
and there decided to make Saint Severin their home. 
 

Saint Severin, one of the oldest standing churches in the 
city, is located right across the river from Notre Dame de Paris. 
At the heart of a historical district of the capital, it has been 
traversed for centuries by merchants, students from the Latin 
Quarter, and pilgrims travelling toward Saint Jacques of Com-
postelle. If for years it has been a privileged place for devotion, 
it is also in many regards a home.
 

Passing through the gothic portal, pilgrims and visitors ex-
perience an unexpected silence. In this noisy, busy, and now 
very touristic neighbourhood, the intemporal aura of peace 
that reigns within it is a testimonial of eternal divine peace. It is 
like a home where turbulence can be left outside.
 

Walking through the nave, towards the East of Rising Light, 
the colourful choir draws in the gaze. A set of modern stained 

glass windows bathes the church in rainbow colours. These 
windows do not only let light in, they let Light in. Spectators 
can discover and experience the mystery of God’s grace, and 
of the presence of the Holy Spirit, through the seven sacra-
ments depicted in an abstract manner.
 

The pilgrimage along the ambulatory ends with a ceiling 
of groined vaults. In the center, behind a central cross, amid 
a forest of columns, stands a majestic twisted column that 
resembles a palm tree. One feels as though lost in a garden, a 
Garden of Eden. The placement of the ‘palm’ column directly 
behind the cross also creates a sense of proximity with Jesus, 
who is the Tree of Life.
 

The communion and harmony which exists in Saint Se-
verin between the different architectural elements spanning 
almost a millennium demonstrates how men of all times 
can, when they let themselves be inspired by the Holy Spirit, 
construct a place of worship and prayer that transcends any 
one era and gives a peak into eternity.
 

In this way, Saint Severin becomes a home for pilgrims to 
experience peace, light and proximity with God.
  

Our group has been growing over the last months and al-
most doubled in a year. We are now about fifteen members, 
looking forward to bring to life other stones in Paris and wel-
come new Living Stones. With God’s Grace!

Paris
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News Paris

Our activities 

Our Living stones group has now a dozen of members ! We have three kinds of activities. 

First of all, we organize monthly visits of Saint Severin on Saturday afternoons. We gather for noon mass and after lunch 
and a prayer, we start our visits. We finish a few hours later with a prayer for our visitors. 

Then we have monthly events, which usually take place during an evening and aim at training us on a topic of theology or 
art history. These events are open to all and aim at sharing what is Pierres Vivantes. 

Finally, we gather for a team dinner between most of our Saturday’s services, for a joyful, resourcing and fraternal moment. 

Upcoming news!

For our next open-to-all event, let’s talk about imagination! On the 26th of April 2017, the Jesuit Nicolas Steeves will give us 
a conference to explain how imagination and art can help us to progress in our faith. More informations on our Facebook page! 

How to contact us: 

- Come and meet the team every first Saturday afternoon of the month, at : church of Saint-Séverin, rue des Prêtres 
Saint-Séverin, 75005 Paris. Underground access: Saint-Michel station, lines 4 and C.

- Facebook: @pierresvivantesparis

- E-mail: pierresvivantes.paris@gmail.com



We are organizing several camps 

for this summer!!! 
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Information

SANTIAGO DE COMPOSTELA

4 days of intensive historic, artistic an theological formation + 7 days 
of welcoming service for piligrims and tourists in the Cathedral of 
Santiago de Compostela. An experience of Christian community life 
in prayer and sharing.

Dates: 2 - 14 August or 9 - 21 August

Indicative cost: 140  € + flight

Responsabile and contact:
P. Jean-Paul Hernandez SJ and Piedras Vivas Espana 

piedrasvivas.espania@gmail.com

PUENTE DE LA REINA: on the Route of Santiago de Compostela

3 days of intensive historic, artistic an theological formation + 7 days 
of welcoming service for piligrims at the hostel and the Romanesque 
churches of Puente de la Reina. An experience of Christian commu-
nity life in prayer and sharing.

Dates: 26 July - 6 August

Indicative cost: 120  € + flight

Responsabile and contact:
Equipe Piedras Vivas Espana 
piedrasvivas.espania@gmail.com

GOTHIC CATHEDRALS IN FRANCE

I week of intensive artistic and theological formation on the French 
gothic cathedrals (Paris, Reims, Chartres, Vézeley), to understand in 
depth the faith and the culture of the European Midlle Ages, Visits, 
classes and personal study in community life, prayer and sharing.

Dates: 15 - 21 September

Indicative cost: 180 € + flight

Responsabile and contact:
P. Daniele Libanori SJ, libanori.d@gesuiti.it

EARLY CHRISTIAN COMMUNITIES: BETWEEN JEWS AND PAGANS

I week of intensive archeological and theological formation in Greece 
to understand in depth our faith in its first confrontation with Juda-
ism and paganism. Visits to archeological sites, classes and personal 
study in community life, prayer and sharing.

Dates: 23 - 30 September

Indicative cost: 180 € + flight

Responsabile and contact:
P. Jean-Paul Hernandez SJ, hernandez.j@gesuiti.it



If a pagan were to come and tell you: “Show me your faith!”,
take him inside the church and show him the decorations

which adorn it, and explain to him the series of sacred paintings.

(St. John of Damascus, 8th)

Contacts:

E-mail: rivistapietrevive@gmail.com
E-mail: segreteriapietrevive@gmail.com

www.pietrevive.altervista.org
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