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L’Ordre Équestre
du Saint-Sépulcre
de Jérusalem
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L’ordre équestre du
Saint-Sépulcre de
Jérusalem est un ordre
de chevalerie religieux,
de droit pontifical, qui
s’inspire des Croisades
et recréé en 1847 par
volonté papale. C’est
un ordre au statut
d’association de fidèles
catholiques reconnue
par le Saint-Siège, qui
œuvre pour aider la
communauté chrétienne
installée en Terre sainte.
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G

érard Boutin, adoubé il y a 20 ans,
est responsable de la Commanderie
Sainte Réparate. Cette dernière couvre
les Alpes-Maritimes, la Corse et touche les
départements limitrophes. Historiquement,
elle est très ancienne et comptait parmi ses
premiers membres essentiellement des
Cannois et des Niçois. Elle fut à l’arrêt pendant plusieurs années car tout simplement
il n’y avait plus de chevaliers ici. Un groupe
s’est reconstitué petit à petit. « Actuellement,
explique Gérard Boutin, nous sommes 9
chevaliers. »
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Ces derniers s’engagent à prier tous les
jours pour la paix en Terre sainte (aujourd’hui
territoire d’Israël, de la Palestine, de Jordanie
et de Chypre). Ils s’y rendent régulièrement
et participent financièrement à plusieurs
projets sur place. Ils financent notamment
sur dix ans la scolarité d’un jeune garçon à
l’école chrétienne de Naplouse : Nizar, 9 ans.
Ils ont pu le rencontrer lors du dernier pèlerinage, du 16 au 24 mars 2017. De même,
la Commanderie Sainte Réparate a participé
à la création du centre Charles de Foucauld
pour l’accueil des jeunes et des pèlerins.
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La croix de Jérusalem, ou croix du Saint-Sépulcre,
est composée d’une croix à branches égales,
cantonnée de quatre petites croix appelées croisettes. Ces cinq croix rappellent les cinq plaies
infligées au Christ sur la croix au Golgotha. Elle
est émaillée de rouge sang, symbolisant le sang
versé par le Christ.

Aujourd’hui, la Lieutenance de France continue de veiller sur le centre.
Côté spiritualité, le programme est établi par
le prieur de la lieutenance, c’est-à-dire au
niveau national. Deux thèmes cette année :
les pères de l’Église et les Églises orientales. Pour cela, les chevaliers se retrouvent
une fois par mois, réfléchissent, débattent
ensemble, avant de participer à la messe en
la cathédrale Sainte Réparate. « Personnellement, ajoute Gérard Boutin, j’ai découvert
l’OESSJ en rencontrant un chevalier qui
m’a présenté l’Ordre. En tant que médecin,
bénévole à la Croix
Rouge et ouvert
aux autres, je me
suis intéressé tout
de suite au sujet.
Mais je fus encore
plus attiré par la
démarche
spirituelle. »
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Maître Jean-François Fouqué fut
adoubé chevalier
en 2012 en la
cathédrale NotreDame de Paris :
« Je porte un
regard de fidélité
sur ce chemin parcouru. Les chevaliers jurent
fidélité au Saint Père. Nous promettons aussi
un service à l’Église locale, nous nous engageons auprès de l’Église diocésaine. Les
chevaliers proviennent de parcours et horizons différents mais nous nous retrouvons
autour de mêmes convictions, pour partager
de belles choses. Nous sommes frères dans
l’action, dans la prière et dans la formation. »
Le père Sylvain Brison est prieur de la commanderie Sainte Réparate : « Le prieur est
membre de l’ordre, à la différence de l’accompagnateur spirituel. Les statuts le pré-

EGLISE

1-EAM-45.indd 14

DES

sentent comme guide spirituel, dirigeant les
activités religieuses et spirituelles et exécutant
toutes les autres obligations et charges qui
lui sont attribuées. Cela consiste essentiellement à accompagner la commanderie et
ses membres dans une dimension spirituelle
et d’assurer avec eux la formation proposée
par l’ordre. J’ai aussi un rôle d’assistance du
responsable de la commanderie. Au début,
j’étais simplement un accompagnateur spirituel. Puis, en découvrant peu à peu les finalités de l’ordre, j’y ai découvert des points de
jonction avec ma propre spiritualité et mon
engagement pour les chrétiens de Terre
sainte. C’est un lieu
vivant et concret pour
avancer personnellement dans son propre
chemin spirituel. Les
chevaliers sont des
chrétiens engagés qui
prennent au sérieux
leur foi. »
L’Ordre équestre du
Saint-Sépulcre
de
Jérusalem (OESSJ)
est le seul ordre
de chevalerie qui
pratique encore le
cérémonial médiéval
de l’adoubement, et
le seul ordre pontifical dont les membres
s’engagent à des activités découlant de l’ancienne chevalerie.
Tout au long de son histoire, il fut constitué,
réformé, augmenté et enrichi de privilèges
par de nombreux papes. L’œuvre de la préservation de la foi dans les Lieux saints lui
fut unie en 1928. Les statuts actuels furent
approuvés en 1977. Un bref de 1994 a
confirmé la Vierge Marie, reine de Palestine,
comme patronne de l’Ordre.
Actuellement, l’Ordre compte environ 30 000
membres (chevaliers, dames et ecclésiastiques), dont quelque 900 en France. La
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L’ORDRE ÉQUESTRE DU SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM

V ÉNÉR ATI ON DES R EL I Q UES DE L A PA SSIO N
Les reliques de la Passion sont conservées à NotreDame de Paris depuis 1806. Elles comprennent : la
Couronne d’épines, acquise en 1239 par saint Louis,
qui fit bâtir pour elle la Sainte-Chapelle ; un fragment
de la Croix ; un clou offert à Charlemagne par le patriarche de Jérusalem en 799.
Depuis les années 20, les chevaliers et dames du
Saint-Sépulcre sont les auxiliaires du chapitre de la
cathédrale pour y garder ces reliques et les présenter à la vénération des fidèles, actuellement tous les
premiers vendredis du mois et tous les vendredis de
carême.
La chapelle absidiale de la cathédrale, qui accueille
le reliquaire de la Couronne d’épines depuis 2008, a
été consacrée chapelle capitulaire de l’Ordre par le
patriarche latin de Jérusalem en 2009.

vie locale de l’Ordre est assurée par 62
lieutenances, organisées chacune selon les
règles du pays où elle opère.
L’ OESSJ a pour missions indissociables,
selon ses statuts de 1977 :
n Parmi ses membres, d’accroître la pratique de la vie chrétienne, en fidélité absolue
au souverain pontife et d’après les enseignements de l’Église, en observant les principes
de la charité. L’Ordre apporte à ses membres
laïcs une formation spirituelle et théologique
pour leur permettre toujours et partout de
témoigner de leur foi.
n En Terre sainte, de soutenir et d’aider
les œuvres et les institutions cultuelles,
caritatives, culturelles et sociales de l’Église
catholique, et d’encourager la conservation

et la propagation de la foi en y sensibilisant
les catholiques du monde entier et tous les
chrétiens. À ce titre, il participe à l’entretien
des prêtres et des paroisses du Patriarcat, de
ses écoles, ainsi que du séminaire patriarcal
de Beit-Jala, en subventionnant et en encourageant leurs actions. L’action de l’OESSJ
représente entre 85 et 90% du budget global
du Patriarcat latin de Jérusalem.
L’Ordre souverain de Malte et l’Ordre
Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
forment les deux ordres de chevalerie présents dans notre diocèse, sous la coordination de Mgr Guy Terrancle.

Mélanie Raynal
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L’ORDRE ÉQUESTRE DU SAINT-SÉPULCRE DE JÉRUSALEM

PRIÈRE À M AR I E, R EI NE DE TER R E S AI NTE
Ô Marie, reine de Terre sainte,
cette terre où vous preniez soin de votre fils Jésus
et où vécurent les premiers qui ont cru en son message,
nous vous prions.
Voyez-la, cette terre qui fut vôtre.
Regardez avec affection maternelle
ce pays blessé, en soif de paix,
et ses habitants,
qui cherchent la compréhension mutuelle.
Priez votre Fils de les aider à s’aimer.
Priez pour que nos frères chrétiens
puissent continuer à vivre son Évangile
sur la terre de leur histoire.
Nous vous prions enfin
pour les chevaliers et dames du Saint-Sépulcre.
Qu’ils soient fidèles à leurs promesses
et forment un seul troupeau
en marche vers l’unique bercail.
Amen

O R D R E ÉQUES TRE DU S AINT -S ÉPU L CR E DE J ÉR US AL EM
Commanderie Sainte Réparate

Responsable : M. Gérard Boutin
13, allée Leonard de Vinci - 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 06 88 14 86 08 - bglj42@orange.fr
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Prieur : P. Sylvain Brison : sbrison@gmail.com

saintsepulcre-france.org
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Témoigner
d’un tombeau vide

Du 16 au 24 mars
dernier, une trentaine
de personnes ont
participé à un pèlerinage
en Terre sainte avec
l’Ordre Équestre du Saint
Sépulcre de Jérusalem
(OESSJ), accompagné
par Mgr André Marceau,
évêque de Nice. Une
expérience forte dans les
pas du Christ.

N

azareth, Capharnaüm, Mont des
Béatitudes, Lac de Tibériade,
Naplouse, puits de Jacob,
Jérusalem, Bethleem, Mont des
Oliviers... Autant de lieux évocateurs et de
symboles forts pour ce pèlerinage. Temps
de prière, nombreuses rencontres, visites,
messes. Un programme chargé pour le
groupe qui est allé visiter les programmes
soutenus financièrement par l’OESSJ.
Par exemple, depuis cinq ans, la Commanderie Sainte Réparate soutient financièrement la scolarité de Nizar, 9 ans, et
EGLISE
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s’engage à prier pour lui tous les jours. Il
suit ses cours à Naplouse, dans l’école
Saint Joseph du Patriarcat latin. Moment
fort pour les chevaliers qui rencontrent
enfin ce jeune qu’ils vont accompagner
encore cinq années.
Les pèlerins, composés de chevaliers,
commandeurs, dames, prêtres et amis,
ont également rencontré les sœurs de la
Sainte Croix de Jérusalem, une sœur de
l’Emmanuel de rite melkite et une sœur
bénédictine qui prononcera ses vœux solennels quelques jours après. Ils ont visité
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le séminaire Beït Jala du Patriarcat latin
de Jérusalem et rencontré le père Jamal
Khader, supérieur.
Ceux qui effectuaient ce pèlerinage en
Terre sainte pour la première fois en tant
que chevalier ont reçu la coquille du
pèlerin du vicaire patriarcal émérite,
Mgr Khamal Bathish. Tous ont également
été reçus par le Consul général de France
à Jérusalem, Pierre Cochard.
« La magie d’une telle expérience : on
part voyageur et on revient pèlerin. On
porte tout son quotidien, qu’on laisse au
fur et à mesure. Nous apprenons à lâcher
prise. Lors d’un pèlerinage, tout est géré,
ce qui permet de se laisser aller à la réflexion personnelle et celle de groupe »
témoigne Jean-François Fouqué, chevalier de l’OESSJ.
Le groupe a eu la chance de pouvoir
célébrer la messe au cœur du Saint
Sépulcre, quelques jours après l’inauguration des travaux de sa restauration.
Point d’orgue du pèlerinage quand on
sait que les chevaliers sont les gardiens
du Tombeau vide du Christ. Témoignage

PÈR E S YL V AI N BR I S ON, POU R Q U OI
CÉL ÈBR E-T-ON TOU J OU R S L A M ES S E
DE PÂQ U ES AU S AI NT S ÉPUL CR E ?
Si dans le monde entier nous célébrons les mystères de
la foi en fonction du temps liturgique (y compris pour les
chrétiens en Terre sainte), pour les pèlerins qui mettent
leurs pas dans ceux du Christ, c’est le mystère du lieu
qui a la préséance. En pèlerinage, nous venons vivre un
condensé de tout ce qui s’est passé dans l’annonce de
l’Évangile. Ainsi, en pèlerin, nous célébrons toujours la
messe de Noël à Bethléem, la messe de l’agonie à
Gethsémani, la messe de l’Annonciation à Nazareth
et la messe de la Résurrection dans le tombeau vide.
L’autre nom du Saint- Sépulcre est Basilique de
l’Anastasis, c’est-à-dire de la Résurrection.
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TÉMOIGNER D’UN TOMBEAU VIDE

BASILIQUE DU SAINT-SÉPULCRE À JÉRUSALEM
L’ordre du Saint-Sépulcre tire son nom même du Tombeau vide où
Jésus-Christ est ressuscité. Le Tombeau lui-même fut rasé par les Turcs
en 1009 ; il est reconstitué sur place par un édicule entouré par la rotonde
de l’Anastasis (« Résurrection » en grec). Tous les chevaliers de l’Ordre
étaient autrefois adoubés en ce lieu, qui reste le sommet de tout pèlerinage en Terre sainte.
Sa garde a été confiée par bulle de 1342 aux franciscains constitués
en Custodie de Terre sainte. Dans le cadre du Statu quo de 1852, son
accès est contrôlé par des musulmans et son usage est partagé entre
la Custodie, les grecs orthodoxes, les arméniens, les coptes et les
syriaques. Ceux-ci ont décidé en 2016 une restauration-conservation
de l’édicule, subventionnée notamment par la Jordanie, à l’occasion de
laquelle le Tombeau a été ouvert le 26 octobre 2016. Visite virtuelle du site :
virtualtoursantosepolcro.org/index_fr.htm
de Mgr Marceau à son retour : « Je voudrais partager avec vous ce moment de
grâce qui m’a été donné. La semaine
dernière j’étais en Terre Sainte, j’accompagnais un pèlerinage. Depuis des mois,
l’édicule du Saint-Sépulcre qui enchâsse
le Tombeau du Christ était en travaux. Et
merveille, deux jours avant notre départ
l’inauguration a été faite. Nous avons
donc pu, la veille du départ, célébrer la
messe au petit matin sur le Tombeau du
Christ. 5h du matin, dans le calme qui
ne règne généralement pas en ces lieux.
Pleins d’émotions d’être là où l’absence
emplit comme cette présence du Ressuscité chacun des 27 pèlerins. Dans la joie
de partager notre foi en ces lieux d’où a

surgi la grande et bonne nouvelle : Il n’est
pas ici, Il est ressuscité !
Là, nous avons entendu, et de manière
peut-être plus forte que d’habitude, ces
paroles que l’Évangile nous livre toujours :
« je vous salue » nous dit le ressuscité, « soyez sans crainte », « allez
vers mes frères ». Je pense que
Une étape qui
pour chacune et chacun de nous,
pèlerin, le Seigneur nous a rejoints
transforme
et nous avons réalisé ô combien ici
dans cette absence qu’emplit une
présence prend corps la mission,
le « tous les jours » de nos vies de baptisés, de nos engagements.

“

”

Cela récapitulait tout notre itinéraire.
Celui de ces derniers jours : Abu Gosh,
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TÉMOIGNER D’UN TOMBEAU VIDE

Emmaüs, l’accueil de la communauté,
les relations avec les populations locales,
avec les gens de l’armée, et puis la rencontre du vicaire épiscopal pour les chrétiens hébraïsants, convertis, beau témoignage, le délégué du Patriarche, l’ancien
évêque auxiliaire qui nous a fait part, à
cœur ouvert, de ses années de service
en cette Église, lui qui est un Palestinien.
Et puis la rencontre au pied du mur avec
5 religieuses melchites, la communauté

de l’Emmanuel comme un signe, cette
prière qui monte au-delà du mur pour
appeler à ce que les murs tombent. La
prière fait naître en nous et en ce monde
la civilisation de l’amour jaillie de la croix
et de la résurrection de ton divin fils, Jésus-Christ notre sauveur. »
Mélanie Raynal

Puits de Jacob.
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Au cœur de
la Terre sainte
Marie-Armelle Beaulieu,
52 ans, vit depuis 18 ans
à Jérusalem. Elle y est
journaliste. Entre ses
passages à la télévision
(3 depuis le début de
l’année sur France 2) et
l’accueil des groupes de
pèlerins (une soixantaine
par an), elle se livre à
son activité favorite : la
rédaction en chef du seul
magazine chrétien en
langue française rédigé à
Jérusalem : Terre Sainte
Magazine. Église des
Alpes-Maritimes lui a
demandé un témoignage.
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H

orreur le magazine diocésain de Nice !
Oui, enfin non ! Ce n’est pas ce que
j’ai voulu dire ! En haut de ma liste de
choses à faire, il y a « un article pour le journal diocésain de Nice » or en vérifiant la date
de remise de l’article, je m’aperçois être en
retard. Les infos se pressent en Terre Sainte
et la vie de journaliste y est dense.
Et moi qui pensais consacrer ma matinée à
l’analyse du voyage du président américain
Trump en Israël et Palestine. J’avais inscrit
pour l’après-midi la fin d’un article sur la
réouverture du Mont Nébo en Jordanie, et
l’écriture d’une interview faite hier avec le
patriarche émérite Michel Sabbah. Dans
ma liste, il y aussi penser les trois prochains
numéros de Terre Sainte Magazine.
Ah Terre Sainte Magazine... En postulant
pour la direction du journal il y a 12 ans,
j’ignorais que l’aventure me mènerait si loin,
si profond dans l’éclairage de la foi. À 40 ans,
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j’étais décidé à changer de vie. Au lieu de la
gagner (assez bien), j’étais résolue à la donner, aux chrétiens d’Orient, dans mon esprit
à la conservation du christianisme là où il est
né. Je connaissais bien la Terre sainte pour
y avoir déjà vécu 6 ans et pour y passer à
peu près tous mes congés annuels, quand
je croisais cette revue La Terre Sainte, bimestriel des Franciscains de la Custodie depuis
1921. L’outil était superbe, mais il méritait
d’être dépoussiéré. Tant que je n’étais qu’assistante du bon père franciscain rédacteur
en chef, il fallut patienter.
En 2010, Terre Sainte Magazine changeait
de format et résolument de ton. Il était temps
que le titre sorte de l’ombre. Depuis, de
numéro en numéro, c’est un bonheur renouvelé encore qu’énormément de travail. Comment porter sur cette région du monde et
tout ce qu’elle vit de bouleversement depuis
2011, un regard d’espérance ? Comment
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faire découvrir l’histoire et le patrimoine de
cette région (qui continue de jouer un rôle
géopolitique essentiel en Occident) de façon
scientifique mais accessible à tous ? Comment porter un regard sur des personnes
aux cultures différentes qui fasse hommage
à leurs richesses ? Comment permettre aux
lecteurs de retrouver et d’approfondir les
connaissances qu’ils ont de cette terre « où
chacun est né » comme le dit le psaume ?
Comment les inciter à la porter dans la
prière, elle qui en a tant besoin ? C’est une
étrange alchimie. Elle a l’air de fonctionner,
ceux qui sont abonnés nous encouragent à
poursuivre dans la voie empruntée.

chacune d’elles, je pense que le monde
entier ne suffirait pas pour contenir les livres
que l’on écrirait. » (Jn 21, 25).
Or, Dieu est à l’œuvre en ce monde et Terre
Sainte Magazine, de là où il est, doit continuer à l’annoncer. Il y a assez de mauvaises
nouvelles comme ça pour que nous, journalistes chrétiens, devions nous consacrer
à l’annonce de la seule Bonne nouvelle : le
Christ. À la fois, nous ne devons pas faire
dans l’angélisme et dans le piétisme mais
regarder le monde tel que son cœur bat en
vérité et souvent de façon chaotique. Mais
nous pouvons le faire sans peur puisqu’il est
déjà sauvé !

À vrai dire, l’exercice est autant intellectuel
que spirituel. On ne peut pas travailler à
quelques encablures du point GPS de la
mort et de la résurrection du Christ (la basilique du Saint-Sépulcre) sans se laisser interroger par le mystère de Pâques et la façon
de l’incarner dans nos vies.
À table, la semaine dernière, un interlocuteur
m’interrogeait. Peux-tu imaginer un monde
sans journaliste ? Non, ai-je répondu immédiatement, parce que les premiers journalistes chrétiens ce sont les évangélistes.
L’apôtre Jean lui-même convient que la
transmission de la bonne nouvelle n’est pas
terminée : « Il y a encore beaucoup d’autres
choses que Jésus a faites ; et s’il fallait écrire

Je crois d’autant plus en ce que je fais dans
ce magazine que du Proche-Orient, les mauvaises nouvelles sont nombreuses. Il est difficile de regarder cette partie du monde en
pensant qu’il peut en venir quelque chose
de bon. Et je l’écris en priant pour tous les
morts, les blessés et leurs familles du 14 juillet de l’année dernière à Nice. Il est d’autant
plus urgent d’apprendre à connaître ce qui
se vit de ce côté de la Méditerranée quand
cela a de telles incidences dans nos vies.
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De ce côté aussi vivent des chrétiens. Ils
ont besoin d’être connus et reconnus.
Ils ont besoin d’être supportés dans la
prière et parfois un peu plus. Ils ont besoin
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AU COEUR DE LA TERRE SAINTE

Une revue solidaire
Terre Sainte Magazine est aussi un
magazine solidaire. Le montant de
ses abonnements, une fois les frais
couverts, est reversé aux besoins
des chrétiens de la région. Pour tout
renseignement contacter
abonnement@terresainte.net
ou se connecter en ligne sur
terresainte.aboshop.fr

La Terre sainte derrière votre écran
Plusieurs medias en langue française
vous donnent très régulièrement des
nouvelles de la Terre sainte.
Le site du patriarcat latin, le diocèse
catholique romain : lpj.org
que l’on entende leurs aspirations. Ils ont
aussi quelques conseils à nous prodiguer et
quelques avis à nous partager.
Il y a déjà un pont invisible entre nous, c’est
le Christ. Terre sainte Magazine est un des
ponts visibles avec tout le travail fait par la
pastorale de votre diocèse pour conduire
des pèlerins de ce côté. Autant vous dire,
nous vous attendons ! Ici ou dans les pages
du magazine ! À bientôt donc.

Marie-Armelle Beaulieu

Le site officiel des Franciscains de Terre
Sainte : fr.custodia.org
Le site de Terre Sainte Magazine qui
chaque semaine publie 3 ou 4 articles
différents de ceux de la formule papier :
terresainte.net
Le département vidéo de la Custodie
produit chaque semaine un journal
télévisé d’une vingtaine de minutes.
On peut le voir tous les lundis sur la
chaîne KTO ou le retrouver directement
sur le site du Christian Media Center :
cmc-terrasanta.org/fr/
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Une chapelle po

Mgr André Marceau, évêque
de Nice, a confié l’animation
spirituelle d’une chapelle
de la cathédrale SainteRéparate aux chevaliers de
l’Ordre équestre du SaintSépulcre de Jérusalem,
dont la vocation est de
prier et de soutenir les
chrétiens de Terre sainte.
Cette chapelle sera
signe, au cœur de l’église
mère du diocèse, de la
communion des Églises,
particulièrement avec ceux
qui souffrent.

L
24

a chapelle Saint-Barthélemy SaintAlexandre, deuxième chapelle du
transept nord de la cathédrale SainteRéparate, avait brûlé en décembre 1986,
quand le système d’éclairage de la crèche
prit feu. Tout fut détruit, jusqu’au corps
attribué à Saint Alexandre, installé là. Cette
chapelle fut réhabilitée par l’État au milieu
des années 90. Elle bénéficia également
de la restauration complète de la cathédrale, achevée il y a deux ans. Chapelle
restée neutre, elle fut vouée naturellement
à l’accueil d’expositions et événements.
À présent, la chapelle Saint-Barthélemy
Saint-Alexandre prend une nouvelle
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dimension. Lors du pèlerinage en Terre
sainte, Mgr Marceau signa le décret, à
Jérusalem même, confiant son animation à la Commanderie Sainte Réparate
de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre
de Jérusalem. Elle devient chapelle
capitulaire.
« Tout en gardant l’histoire de cette chapelle, il faut à présent l’aménager pour lui
permettre de remplir sa nouvelle mission »
explique Gilles Bouis, délégué épiscopal de la Commission diocésaine d’Art
sacré. 3 tableaux ont été commandés, à
un même artiste pour garantir une unité :
Hugo Bogo. Autour de la Terre sainte, bien
sûr, les Chevaliers étant gardiens d’un lieu,
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CHAPELLE SAINT-BARTHÉLEMY

lle pour les chrétiens de Terre sainte
mais surtout d’une présence de l’Église
latine en Terre Sainte, à Jérusalem en
particulier. Toute cette réflexion a débuté
en janvier 2016, avec l’équipe pastorale
de la cathédrale Sainte Réparate, l’Ordre
équestre du Saint-sépulcre de Jérusalem
et la commission diocésaine d’art sacré.
Les esquisses sont en cours de finalisation, les œuvres devant représenter Jérusalem et le tombeau du Christ. Il a donc été
décidé de concevoir un triptyque autour
de l’apparition du Ressuscité à MarieMadeleine, évoquée dans l’évangile selon
saint Jean au chapitre 20. Les trois œuvres
représenteront : à gauche, Jésus déposé au sépulcre par Joseph d’Arimathie et
Nicodème, Marie-Madeleine pleurant à ses
pieds. Au centre, l’apparition du Christ à
Marie-Madeleine, devant le tombeau vide,
au milieu du jardin et à côté de l’arbre de
vie. À droite, Marie-Madeleine courant vers
Jérusalem pour annoncer aux disciples
que Jésus est vivant, révélant ainsi son titre
d’apôtre de la résurrection. Les peintures,
huiles sur toile, vont être réalisées cet été
pour une inauguration de la chapelle fin
2017 (calendrier prévisionnel). Restera
pour les projets futurs à aménager la chapelle avec du mobilier, des ornements, des
drapeaux...
D’ici là, chacun peut participer à la réalisation de ce grand projet. Le budget pour

la création, réalisation et installation des
tableaux est estimé à 20 000 euros. Les
dons versés à l’Association diocésaine
de Nice sont déductibles. Pour les particuliers, de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable. Pour les entreprises, de l’impôt
sur les sociétés à hauteur de 60% dans la
limite de 5‰ du chiffre d’affaires annuel.

Renseignements
Cathédrale Ste-Réparate
3, rue Sainte-Réparate
06300 Nice
tableaux.nice@gmail.com
tableaux-nice.com

Mélanie Raynal

Technique picturale et les enjeux pour l’artiste ?
L’artiste : Hugo Bogo
Le premier contact entre le diocèse de Nice et Hugo Bogo s’est noué à l’occasion du Festival chrétien
de la Bande dessinée, organisé en mai 2013 à l’église du Vœu. Diplômé des Beaux-Arts d’Angoulême,
Hugo Bogo est peintre et dessinateur, né à Nice en 1989. Il signe avec Le Curé du Diable (2013) sa
première bande dessinée d’auteur chez Casterman, et participe aux décors de films d’animation, dont
Le Chat du Rabbin, ainsi qu’à des productions pour l’opéra (costumes et décors). Il illustre en 2016 La
dame de pique de Pouchkine aux éditions Sarbacane. Son goût se porte vers le dessin classique en
utilisant toutes sortes de techniques, des plus traditionnelles aux plus modernes, et notamment l’outil informatique. Il emprunte beaucoup à la peinture, art qu’il affectionne plus que tout et où il admire les plus
grands, de Velásquez à David. Son style se rapproche de l’école néoclassique et de l’impressionnisme.
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