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DOYENNÉ DE CAGNES-VENCE

Un travail en commun dans

le respect des diversités

Le doyenné de
Cagnes-Vence regroupe
les paroisses Saint-Véran
Saint-Lambert et
Saint-Matthieu.
Deux paroisses, pour
une superﬁcie de
115 km² et presque
115 000 habitants. Environ
une fois par trimestre,
ses acteurs se retrouvent
en réunion de doyenné.

M

ardi 5 mars, le doyenné de CagnesVence a tenu sa réunion. À la veille de
l’entrée en carême, le thème « entraide
et solidarité » s’est naturellement imposé.
Le père André-Jacques Astre, doyen et curé de
la paroisse Saint-Matthieu, a présidé cette matinée d’échange et présentation, en présence
d’une trentaine de personnes : les prêtres de
l’ensemble du doyenné, diacres, sœur Rose
de Lima (supérieure des Dominicaines de la
Sainte-Famille) et laïcs missionnés.
La parole fut donnée en premier à Michel
Lafouasse et Brigitte Lopez, membres de
l’équipe diocésaine du CCFD-Terre Solidaire.
Ils ont présenté le thème « Pour vaincre la
faim, devenons semeurs de solidarité », les
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outils et animations pour le temps du carême
2019, période privilégiée pour cette association pour faire connaître ses activités et récolter des dons.
Elisabeth Hernandez, présidente de l’ASF,
Association Secours Famille, fondée par les
pères Bernard Munier et Georges Poyeton, a
ensuite donné un état des lieux des formes
de pauvreté rencontrées à Cagnes-sur-Mer.
Forte de 30 bénévoles, cette association
récupère des vêtements et quelques objets
pour les revendre. L’argent récolté, jusqu’à
3000 euros par mois, permet de faire des
dons financiers concrets ou de confectionner des colis alimentaires (plus de 22 tonnes
d’aliments en 2018).
685 personnes inscrites ont pu bénéficier
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de ce service, la distribution étant faite trois
fois par semaine, dans les locaux de la
paroisse Saint-Matthieu, sous l’église de la
Sainte-Famille.
L’équipe santé du Secours Catholique de
Cagnes-sur-Mer noue depuis plus de 30
ans des liens de proximité avec les personnes isolées, notamment les seniors. Une
approche qui s’inscrit depuis 2014 dans la
mobilisation nationale contre l’isolement
des personnes âgées (Monalisa). Michelle
Coutelle, responsable, a témoigné de l’évolution des formes de pauvreté rencontrées.
Pour cela, elle était accompagnée de Béatrice et Françoise, deux personnes aidées
par le Secours Catholique. 75 bénévoles
visitent 130 personnes malades chez elles
ou en maison de retraite. Certaines situations sont des cas difficiles que la structure
essaie d’accompagner comme elle le peut.
Sœur Rose de Lima, prieure des Dominicaines de la Sainte-Famille (Passe-Prest) a
témoigné de l’engagement discret et quotidien des sœurs auprès de personnes en
très grande précarité, surtout des jeunes,
qui n’ont absolument rien. Des miséreux
qui entrent dans de mauvais engrenages
comme l’alcool ou la drogue. Les sœurs leur
donnent à manger et leur proposent un toit.
Elles les accueillent pour qu’ils osent dans
un premier temps se remettre debout. Elles
prient pour eux et leur offrent un cercle familial chrétien bienveillant. « Nous ne sommes
pas là pour donner des leçons, explique
sœur Rose de Lima, mais pour accueillir et
donner de l’amour. »

Questions au père Astre,
doyen de Cagnes-Vence
Pouvez-vous nous présenter
ce doyenné ?
Le doyenné de Cagnes-Vence ne regroupe
que deux paroisses mais qui sont très
grosses. Saint-Véran Saint-Lambert, composée surtout de villages. Saint-Matthieu, la
plus grande paroisse du diocèse en termes
de population, principalement urbaine.
Les demandes de sacrements ne baissent
pas. Le nombre de catéchumènes accompagnés augmente.
C’est un doyenné composé de réalités
toutes différentes. Une de ses spécificités est
justement de laisser respirer chacun, à son
rythme, et de ne pas chercher à tout niveler.
Une autre particularité est que nous travaillons tous ensemble, surtout les laïcs engagés qui le sont souvent depuis longtemps et
se connaissent bien.
En quoi consiste votre mission de
doyen ?
Le doyen fait le relais d’informations entre
le diocèse et les paroisses, services et
prêtres bien sûr. D’ailleurs, tous les doyens
se réunissent une fois par mois avec leur
évêque, Mgr Marceau, pour faire monter et
descendre les informations, jusqu’à la plus
petite communauté.
Le doyen est ainsi au courant des grandes
décisions et s’en fait l’écho. Il doit également
avoir un œil sur la santé et la vie des prêtres
de son doyenné, en lien avec Christine Brun,
assistante sociale du clergé du diocèse.

Pour terminer ce temps d’échanges instructif, tous les participants ont partagé le déjeuner dans la bonne humeur.
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LA PAROISSE SAINT-MATTHIEU
LES SŒURS DOMINICAINES
DE LA SAINTE FAMILLE

Les galets de nos ruelles
© Office de Tourisme
de Saint-Paul de Vence
Photographe : Hugues Lagarde

La congrégation des dominicaines de la
Sainte Famille (de droit diocésain) a été
fondée par Mère Thérèse Émilie Bourget
en 1871 à Monaco pour s’occuper des
enfants abandonnés. « Âme d’apôtre et
cœur de mère », telle est leur devise et raison d’être. Les sœurs s’efforcent de vivre
dans l’esprit de saint Dominique le charisme de Marie de Nazareth pour une vie
contemplative apostolique.
Vivre auprès de Dieu, servir ses enfants
en toute générosité et en esprit religieux,
telle est leur préoccupation. Aujourd’hui
encore, les sœurs travaillent sous le patronage de la Sainte Famille à sauvegarder et
à promouvoir la fidélité vivante à la grâce et
à la mission de saint Dominique et de leur
Mère Fondatrice par l’accueil religieux et
familial au couvent de Passe-Prest, niché
à Saint-Paul-de-Vence, face à la fondation
Maeght, l’animation spirituelle et la catéchèse, tout en participant aux activités de
la paroisse.
Couvent de Passe-Prest
588, Passe-Prest
06570 Saint-Paul-de-Vence
Tél. 04 93 32 53 93
domipasseprest@orange.fr

Depuis 2009, le père André-Jacques Astre
est curé de la paroisse Saint-Matthieu qui
regroupe les communautés locales de
Cagnes-sur-Mer, Cros-de-Cagnes, Villeneuve-Loubet, Saint-Paul-de-Vence et la
Colle-sur-Loup. Pour l’aider dans sa mission, le père Astre est entouré de vicaires,
les pères Casimir Dorocki, Maurice Bos,
Rafal Bogacki, Olivier Kambiré, le diacre
Raymond Belet et le chanoine Jean-Marie
Payan, prêtre auxiliaire.
En plus de l’Association Secours Famille
(voir plus haut dans l’article), deux autres
associations sont particulièrement actives
sur la paroisse. La maison paroissiale
Saint Bernard à La Colle-sur-Loup a été
confiée à une association gérée par des
bénévoles. Son rôle est d’accueillir enfants
du catéchisme, groupes pastoraux, préparation au baptême et au mariage, accueil
des marcheurs de Saint Jacques de Compostelle, des scouts et des personnes
nécessiteuses. Elle dispense des cours de
français pour les adultes, aide aux devoirs
et accueille entre autres les personnes
âgées.
La paroisse Saint-Matthieu est jumelée à
la paroisse cathédrale de Gaoua, au Burkina-Faso. Un jumelage est avant tout un
échange : apprendre à connaître d’autres
chrétiens qui vivent leur foi dans un milieu
différent. Prier les uns pour les autres,
échanger fraternellement et soutenir la
réalisation de projets sur place.
Secrétariat central
1, bd Maréchal Juin
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 20 67 14
stmatthieu06@wanadoo.fr
st-matthieu.fr
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PAROISSE SAINT-VÉRAN SAINT-LAMBERT

Une vie fraternelle
Depuis septembre dernier,
le père Didier Dubray
est curé de la paroisse
Saint-Véran Saint-Lambert.
Proﬁtant d’une dynamique
mise en place par ses
prédécesseurs et entouré
d’une équipe investie,
il s’attache à faire vivre une
paroisse tout en respectant
les spéciﬁcités de chaque
communauté locale.

16

en vérité

L

a paroisse Saint-Véran Saint-Lambert,
étendue sur 160 km², est découpée
en zones géographiques avec 8 communautés locales. Dès août 2018, le père
Didier Dubray a sillonné la paroisse, allant à
la rencontre des habitants, des travailleurs,
des réalités de ce territoire, y célébrant messes
et fêtes patronales. Pour
mener à bien sa mission,
il est aidé par un vicaire,
le père David Joppa,
en France depuis 8 ans
et dans notre diocèse
depuis une année, ainsi
que deux diacres. Même
si chacun a une mission
diocésaine, ils apportent
leur aide au nouveau
curé : Jean-Marie Leyssenne (aumônier de la
Maison d’arrêt de Grasse) et Philippe Mellet
(pastorale des funérailles, responsable de la
partie Est du Var).
Le père Didier Dubray s’appuie également sur
des bénévoles investis, tels que les catéchistes
ou les délégués pastoraux. Ces derniers,
au nombre de cinq, ont la fonction de relais
paroissiaux : Paul Savornin, Marc Biguenet,
EglisE
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Bernard Giraudon, Guy Poujol et Georgette
Durand. Leur mission se base sur les 5 essentiels de la vie de Jésus (prière, accueil, enseignement, service et annonce) et ils travaillent
également en équipe. La paroisse fonctionne
en communautés locales, oui, mais l’objectif
du père Dubray est de
faire paroisse, tout en
ayant des communautés
vivantes. Des temps forts
sont ainsi organisés pour
tous : entrée en carême,
vendredis de carême qui
tournent dans chaque
communauté, fête paroissiale…
Il en est de même pour le
catéchisme, assuré dans
chaque
communauté
locale. Les catéchistes travaillent néanmoins
ensemble pour s’occuper en tout d’une
centaine d’enfants. Tout comme l’aumônerie et ses 80 jeunes, collégiens et lycéens.
Tous ces responsables travaillent ensemble,
notamment à l’occasion de la réunion mensuelle de l’équipe d’animation pastorale
EAP. Néanmoins, la question qui se pose
à présent est de renouveler les équipes de
bénévoles, quel que soit le secteur.

Av r i l

2 019

28/03/2019 17:12

Italie

Alpes de Haute
Provence
Italie

Me

é
r M

dit

err

an

ée

Var

7 LOGEMENTS SOCIAUX
Une grande bâtisse attenante au presbytère de Vence, de plus de 300 mètres carrés, propriété de la paroisse, abritait des
salles de catéchisme et servait d’entrepôt.
Elle a été entièrement rénovée grâce à des
subventions pour logements sociaux, l’investissement de l’Association diocésaine
de Nice et de la paroisse. Pendant 12 mois,
de gros travaux de structure ont été nécessaires, seules furent conservées la toiture et
la façade en pierres.
Le choix de la paroisse fut de créer des
logements sociaux (studios et deux pièces)
pour montrer sa volonté de s’investir dans
la ville et pour le territoire. Au rez-de-chaussée, deux bureaux paroissiaux ont été installés. Le tout a ouvert en janvier 2019.

Armelle Robin est catéchiste pour le haut Depuis septembre 2017, le diocèse de Nice
Cheiron. Elle assure également le lien avec est lancé dans une dynamique missionnaire,
la paroisse de ce secteur où des familles un projet diocésain pour former des commusont installées. Sept enfants participent aux nautés de disciples missionnaires : Mission
rencontres mensuelles du catéchisme. Ils Azur. L’année pastorale en cours invite à la
se retrouvent le dimanche matin, toujours mobilisation des paroisses, sous forme de
« visitations ». Celles qui le
en présence d’un prêtre,
souhaitent sont mises en
pour 1h30 d’échanges et
relation, l’une est d’abord
d’activités. Puis, après un
Elisabeth, accueillante, et
temps de récréation, ils
L’Église est ce qu’elle
l’autre Marie, visiteuse.
prennent part à la messe
est. On la transforme
Puis les rôles s’inversent.
de 11h avec la commude l’intérieur et on
nauté de Coursegoules.
Le père Didier Dubray
Enfin, ils partagent tous
a choisi de proposer ce
se transforme aussi.
ensemble le repas, sousystème de visitation
vent accompagnés des
au sein même de la
Père Didier Dubray
familles. « Nous vivons
paroisse pour permettre
de très beaux moments
la rencontre des entités
qui en plus créent du
locales. « Le but est égalien » explique Armelle Robin. Je retire de la lement de faire connaître aux paroissiens
joie de cette mission car je vois les enfants les différentes communautés, présente-t-il,
heureux d’être là, attentifs. Ils suscitent la avec des temps de convivialité et de partage.
créativité. Puis ils amènent eux-mêmes Il s’agit de prendre le temps et de favoriser
leurs frères et sœurs et sont fédérateurs. » une dynamique paroissiale. L’important est
Un groupe de catéchisme est en train de se aussi de faire des choses ensemble et de
constituer à Bouyon.
créer des liens de personne à personne. »
L’ensemble de la paroisse se rassemblera
à Coursegoules dimanche 16 juin pour la Guy Poujol est délégué pastoral de la communauté de Gattières depuis octobre 2011.
sortie paroissiale.

“

”
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PAROISSE SAINT-VÉRAN SAINT-LAMBERT

P A R O I SSE
SA I N T - VÉRAN
S A I N T - L AMBERT
Secrétariat central
3, av. Marcellin-Maurel
• 06140 Vence
Tél. 04 93 58 42 00

paroisse-stveran-stlambert@orange.fr
stveran-stlambert.com

Aujourd’hui âgé de 50 ans, il explique que
cet engagement, cette expérience personnelle, lui a fait tout remettre en cause :
« Le chemin est difﬁcile, jonché d’obstacles,
mais fait avancer humainement […] J’ai
accepté cette mission sachant qu’il y avait
une équipe sur place, sans avoir de culture
catholique, sans savoir où j’allais ni ce qu’on
attendait de moi. » Il a axé ses priorités sur
l’accueil, qui est également la devise de la
commune de Gattières. Le but est de proposer un accueil en vérité, profond, et de
créer ainsi des liens. Constat actuel : en plus
des « dimanches autrement » proposés, les
paroissiens se retrouvent ensemble après
la messe tous les dimanches pour prendre
un café et échanger. « C’est un moment
qui compte et les paroissiens sont heureux.
Ils expérimentent la fraternité. »
Un vaste projet de rénovation des statues
et tableaux de l’église Saint-Nicolas de Gattières vient d’être acté par la municipalité et
la DRAC (Direction régionale des Affaires
culturelles). La fête de la commune pour
la Saint Blaise a fédéré tout le monde :
fanfare en procession, élus, paroissiens et
habitants, chorale de Saint-Étienne-de-Tinée,
derrière la statue de saint Blaise…
« De petites choses qui mettent en lumière
le travail quotidien de tous. Des points d’ancrage qu’il faut savoir regarder, explique Guy
Poujol. La vie entre les membres de l’équipe
est source de joies et difﬁcultés. Il est nécessaire d’affronter les obstacles pour tisser des
liens solides de fraternité. J’ai conscience
que tout cela est fragile, rien ne nous appartient et tout peut s’arrêter. Tout le monde

comprend qu’il faut rester dans l’humilité,
respecter la capacité de chacun, aussi l’erreur et donc la croissance ».
Les relations avec les municipalités des différentes communes sont bienveillantes. Les
élus sont attachés au patrimoine religieux et
l’entretiennent. À l’image de la vie associative
très présente, les chrétiens sont partie prenante dans la vie des communes et il existe
de vrais partenariats avec des laïcs engagés
dans la cité et dans l’Église. Il y a une vie de
proximité dans laquelle l’Église catholique a
toute sa place.
De même, il existe une communauté protestante active sur la paroisse et le travail
ensemble existe depuis longtemps, comme
le partage biblique proposé une fois par
mois depuis 40 ans.
Avec 6 mois de présence, il est encore trop
tôt pour que le père Dubray tire un premier
bilan. « Néanmoins émergent les priorités,
ajoute-t-il. Comme le soutien d’un troisième
prêtre sur la paroisse pour continuer à assurer une vie ecclésiale dans la zone du Cheiron. » La paroisse Saint-Véran Saint-Lambert
se situe sur la route des pèlerins de Saint
Jacques de Compostelle. Les différentes
communes qui la composent sont très
touristiques. L’idéal serait de pouvoir ouvrir
davantage les églises et d’assurer un accueil
de qualité. « Mais pour cela, il est nécessaire
de trouver plus de bonnes volontés. » L’appel
est lancé !

Mélanie Raynal

Service Catholique des Funérailles des Alpes-Maritimes
Pompes funèbres catholiques
Organisation de funérailles -Dépôt de volontés - contrats obsèques

18

24h/24 – 7j/7

« Pour donner tout son sens au parcours des funérailles »
Tél. 04 89 94 62 32
accueil.06@s-c-f.org
Fax 04 97 12 57 13

8, avenue de la République 06300 Nice
EglisE
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LE CHEMIN DE CROIX DE LA CATHÉDRALE DE VENCE
En 1720, le chanoine Honoré Blanc décide
de faire réaliser un chemin de croix pour
Vence ; des statues en bois polychromes
d’un mètre cinquante environ. Le travail fut
confié à 7 menuisiers différents, chacun
apportant son style aux statues et exprimant ainsi une foi populaire. « Elles sont très
expressives, naïves et touchantes » explique
Jacques Chave, passionné d’art, collectionneur et ancien expert. Le chanoine Blanc,
qui finance alors l’intégralité du projet, fait
également construire 8 chapelles à l’entrée
de Vence pour y installer les stations du calvaire. Par mesure de protection, les 50 sujets
restants ont été rapatriés dans la cathédrale
de Vence il y a de nombreuses années.
L’intérêt de cette statuaire lui a valu d’être classée aux monuments historiques en 1997.
La ville de Vence, grâce à l’aide de l’État,
la Fondation du patrimoine et l’association
Patrimoine Religieux Vençois, a restauré
la plus grande des chapelles d’origine, en
attendant la restauration des autres. Le but
est d’y installer à nouveau le chemin de
croix, de recréer un lieu spécifique de dévotion, comme le souhaitait le chanoine Blanc.
Avant cela, les statues doivent être traitées.
Le projet d’ensemble de réhabilitation date
de 1974. L’aboutissement approche.

La cathédrale Notre-Dame de la Nativité, classée aux monuments historiques,
construite à partir du XIe siècle, siège de
l’ancien diocèse de Vence, est ouverte tous
les jours. Les expositions permanentes de
la statuaire et du trésor de la cathédrale
sont accessibles en fonction de la présence
des bénévoles. Au cours seulement des
deux premiers mois de cette année, 1 800
visiteurs ont pu admirer ces œuvres installées au premier étage. Ils sont 11 000 l’été.
Le trésor de la cathédrale est constitué de :
chasubles des évêques successifs, tableaux
anciens, stalles du XVe siècle, statues et
paperolles (technique de décoration utilisant
d’étroites bandelettes de papier enroulées
sur elles-mêmes).
À ne pas manquer dans la cathédrale, le baptistère décoré par une mosaïque de Marc
Chagall (1979) représentant Moïse sauvé
des eaux. Par ce cadeau, l’artiste qui séjourna à Vence de 1950 à 1966 a voulu exprimer
la joie que représente le baptême. Est également présente une statue de la Vierge Marie
du sculpteur Jean-Pierre Augier, un travail
contemporain qui a toute sa place dans la
cathédrale.

19

Vieux-Nice
• Prêtre disponible tous les jours pour accueil et confession
• Messes quotidiennes, Chapelet
• Deux boutiques de livres et objets religieux
• Revue mensuelle « Sainte Rita » disponible en kiosque
dans tout le diocèse et sur abonnement
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04 93 62 13 62 (du lundi au vendredi de 9h à 16h)

contact@sainte-rita.net - www.sainte-rita.net
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CHAPELLE DU ROSAIRE À VENCE

Henri Matisse :

C’est le résultat d’une vie consacrée
à la recherche de la vérité

La chapelle du Rosaire,
sur les hauteurs de Vence,
fut conçue et réalisée
par Henri Matisse pour
les sœurs dominicaines,
au nom de son amitié pour
sœur Jacques-Marie.
Aujourd’hui encore,
les sœurs s’emploient
à faire rayonner ce lieu
haut en couleurs.

M

atisse réalisa cette chapelle pour les
sœurs dominicaines de Notre-Dame
du Saint-Rosaire (de Monteils), au
nom de son amitié pour sœur Jacques-Marie
et en remerciement pour les soins qu'elle lui
avait prodigués en tant qu'infirmière. Aidé
par des architectes et les frères dominicains,
il a réalisé une œuvre totale dans laquelle,
pendant plus de trois ans, il s'est engagé à
tous les niveaux : architecture, céramiques,
vitraux, sculpture, mobilier et vêtements
liturgiques. Selon les mots de Matisse, la
chapelle est « l'aboutissement de toute une
vie de travail ». Elle fut bénie le 25 juin 1951
par Mgr Rémond, évêque de Nice.
Actuellement, les 5 sœurs dominicaines
ont recentré leurs activités sur la chapelle :
accueil, visites, boutique… Elles ont réaménagé toute une villa qui servait à l’accueil de

personnes pour des retraites ou du repos, la
transformant en espace culturel. Ce musée,
adjacent à la chapelle, conçu en 2016,
présente dans différentes salles l’important
travail préparatoire de l’artiste : dessins,
gravures, maquettes, photos, textes… Ses
œuvres graphiques montrent combien son
trait se simplifie en un long processus. Par
exemple, il a fait de nombreuses recherches
pour représenter la Vierge Marie. Au début,
elle avait des fleurs sur ses vêtements, puis
qui se sont retrouvés autour d’elle, pour
finalement ne laisser place qu’à un seul trait.
Une simplicité voulue par l’artiste pour que
chacun puisse s’approprier le message véhiculé. Sont également exposés les chasubles
et ornements liturgiques conçus par Henri
Matisse, avec des couleurs éclatantes, et
qui sont utilisés pour les célébrations dans
la chapelle.

CHA PE L L E DU ROSA IRE
466 avenue Henri Matisse • chapellematisse.com
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MATISSE ET LA COULEUR

Les sœurs, aidées par des salariés, sont
heureuses d’accueillir visiteurs, curieux et
paroissiens dans la chapelle, pour une visite
ou la célébration de l’eucharistie (mercredi à
18h15, dimanche à 10h). Même si la prière
et l’eucharistie restent au centre de leur vie
religieuse, elles accueillent en moyenne
40 000 visiteurs par an. Sœur Bernadette
est l’actuelle supérieure de la communauté.
Ancienne enseignante, elle réside à Vence
depuis 2010. Elle constate que les personnes
sont touchées par la chapelle, sa lumière,
la paix et la sérénité qu’on y découvre. Les
sœurs souhaitent à présent valoriser le lieu
pour des concerts et cycles de conférence.

évangéliser à travers l’éducation la jeunesse
de son temps. Les religieuses consacreront
leur vie au service de l’éducation des jeunes
et du soin des malades. Elles ont créé et
dirigent encore de nombreuses écoles, collèges et lycées ainsi que des cliniques en
France, au Brésil, au Vietnam et en Corée.
La maison de Vence, le foyer Lacordaire,
devint à partir de 1941 une maison de
repos pour cures et soins des malades.
Aujourd’hui, seules quelques chambres permettent l’accueil de prêtres, religieux et religieuses. Au rez-de-chaussée de cet ancien
hôtel, des salles peuvent néanmoins encore
accueillir des groupes pour des sessions de
travail ou réunions.

Les sœurs dominicaines de Vence appartiennent à la congrégation des dominicaines
de Monteils (Aveyron). Cette dernière a été
fondée en 1850 par sœur Anastasie pour

Mélanie Raynal

Le bleu pour le ciel
et la méditerranée.
Le jaune pour le soleil, la gloire
et la lumière de Dieu.
Le vert pour la nature.
Le jaune est translucide
car Matisse a utilisé du verre
dépoli pour cette couleur,
laissant entrer la lumière
vers l’intérieur de la chapelle.
Matisse aimait pousser l’espace.
Il a créé des céramiques
démesurées.
Le chemin de croix est particulier.
Les stations sont toutes
rassemblées et recentrées
sur la croix.
Les murs de la chapelle
sont blancs pour ne laisser
qu’aux mosaïques le soin
de réfléchir les couleurs
des vitraux.
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SAINT-PAUL DE VENCE

La chapelle des pénitents blancs

décorée par Folon

Visiter la chapelle des pénitents blancs à Saint-Paul de Vence,
c’est découvrir le travail de Jean-Michel Folon qui a tissé des liens
avec Saint-Paul de Vence pendant plus de trente ans.
Le décor de cette chapelle constitue la dernière réalisation de l’artiste,
disparu en 2005.
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Peinture de la Chapelle Folon
© Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence
Photographe : Fernandez
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Sculpture « La Source »
© Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence
Photographe : Eric Zaragoza

Avant tout aménagement artistique, la chapelle nécessite d’importants travaux de
restauration : la réfection de la toiture, des
voûtes intérieures, du sol en galets blancs,
l’installation de l’électricité et du chauffage.
Les travaux de restauration s’achèvent en
juin 2006.
Le projet de décoration imaginé par Folon
repose sur le thème du don, choix totalement
lié à la vocation caritative de la confrérie des

MENAGE
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ENTRETIEN PROMENADES
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DU
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La chapelle se visite tous les jours (payant)
et l’office du tourisme propose des visites
guidées.
Chapelle Folon, place de l’église à Saint-Paul
de Vence / saint-pauldevence.com
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Une mosaïque de 106 m² orne le mur situé
au fond de la chapelle, ainsi qu’une partie
de la voûte et des murs latéraux entourant
le chœur. La technique utilisée est celle dite
de Ravenne, les tesselles d’émaux, ors et
argents sont coupées à la main.
Quatre vitraux sont installés dans les ouvertures existantes. Huit peintures à l’huile grand
format occupent les murs est et ouest de la
chapelle sur une surface d’environ 40 m².
La sculpture « Qui ? » en bronze patiné fait
office d’autel. Celle « La Source », en marbre
rose du Portugal, fait office de bénitier au
centre de la chapelle.

vices fis
er

En juin 2008, le projet s’achève au terme de
cinq années de collaboration avec l’artiste,
initiateur et créateur du projet et les maîtres
artisans, maîtres verrier, mosaïstes et peintre,
ayant donné corps à l’œuvre poétique de
Folon. La chapelle, datant du 17e siècle, a été
officiellement inaugurée en juin 2008.

pénitents blancs qui autrefois occupaient la
chapelle. Cette thématique est largement
reprise dans la symbolique employée par
l’artiste : la main, particulièrement présente,
et le cœur.

S

L

es rapports étroits que Folon a entretenus avec les artisans, sa conception
du vitrail et de la sculpture, sa fascination pour la lumière, sont autant de clés qui
permettent de décrypter son univers et sa
conception de l’art.

Vitrail de la chapelle Folon
© Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence
Photographe : Elisabeth Rossolin
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