OBSERVATOIRE
DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Voici le programme du second semestre 2017 : des grands classiques incontournables
comme Sainte-Clotilde, Saint-Sulpice ou la Grande Mosquée, à des édifices moins connus
comme la Chapelle expiatoire et la Congrégation des Lazaristes, en faisant un détour du côté d’Évry avec sa
cathédrale si audacieuse et sa pagode non moins surprenante, ce semestre nous promet de belles découvertes. En
vous remerciant pour votre fidélité et en vous espérant nombreux à ces rendez-vous culturels et amicaux.
Jeudi 21 septembre 2017 à 15 h00
BASILIQUE SAINTE-CLOTILDE ET LA CHAPELLE DES CATECHISMES
RDV à 14h45, sur le parvis de l’église, 23 bis rue Las-Cases, 75007 Paris- Métro Solferino (ligne 12)
Visite-Conférence par le colonel Gilles Caignard, guide-conférencier, ancien élève de l’École du Louvre

C'est la première église néogothique construite à Paris. La construction commence en 1846 sur les plans de
l'architecte Gau et s'achève peu après en 1853 (date de sa mort). L'architecte Théodore Ballu termine la
construction par la façade qu'il enrichit de sculptures et des deux flèches hautes de 69 mètres. SainteClotilde a été inaugurée en 1857. En 1896, elle a été érigée en Basilique par le pape Léon XIII, à l'occasion
du 14ème centenaire du baptême de Clovis, pour honorer Clotilde son épouse et remercier le peuple
parisien pour sa piété. La chapelle des catéchismes et son faux-plafond en bois rappelle le style anglais de
Westminster. En général fermée au public, elle nous sera exceptionnellement ouverte. Participation : 12€/18€
Mardi 3 octobre 2017 Une journée à Évry de 10h30 à 16h30
CATHEDRALE DE LA RESURRECTION D’ÉVRY
RDV à 10h20 sur le parvis, Place des droits de l’homme et du citoyen, 91000 Évry-RER D Évry-Courcouronnes.
Visite-Conférence par un guide de la cathédrale
Conçue par l’architecte Mario Botta, de renommée internationale, la cathédrale circulaire, telle une couronne
de brique, multiplie les symboles bibliques en s’élevant entre terre et ciel au cœur de la ville nouvelle. Propriété
du diocèse, financée par plus de 200 000 donateurs, les premiers dessins et études datent de 1988, avec la
première pierre posée le jour de Pâques 1991, pour un achèvement en 1995. Tout juste 20 ans après sa
consécration et la venue du pape Jean-Paul II, il est temps de redécouvrir ce monument audacieux, ambitieux
au sommet duquel se dressent de fiers tilleuls argentés. Une des seules cathédrales édifiées au XXème siècle,
elle est labellisé "patrimoine du XXe siècle" par les Monuments Historiques le 24 novembre 2011. Pour ceux
qui le souhaitent, le trajet pourra être organisé par l’OPR. Déjeuner dans les environs. Participation : 12€ adhérents/18€ non adhérents
PAGODE BOUDDHISTE VIETNAMIENNE KHANH- ANH D’ÉVRY (SOUS RESERVE)
RDV à 14h45 Parc aux lièvres, 8 rue François Mauriac, 91000 Évry- RER D, Évry-Bras-de-Fer
Visite-conférence par un guide de la pagode
Plus grande pagode de France et d’Europe, cet édifice a mis plus de 20 ans à voir le jour, avec un
début des travaux en 1995. Entièrement financée par des dons privés, elle a été officiellement
inaugurée par le Dalaï-Lama en 2008, et elle est ouverte au public depuis seulement mai 2016. Sa vaste
salle de prière pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes est entourée de deux autres espaces dont les
tours et leur « stupa » culminent à 18 et 25 mètres de hauteur. Un Bouddha de quatre mètres de haut,
pesant cinq tonnes, couvert de feuilles d’or, fabriqué en Thaïlande, est une des œuvres majeures de cet
ensemble qui accueille également un monastère pour la formation des bonzes.

Participation : 12€ adhérents/18€ non adhérents
Jeudi 19 octobre 2017 à 15h00
CHAPELLE EXPIATOIRE
RDV à 14h45, 29 rue Pasquier, 75008 Paris- Métro Saint-Augustin (ligne 9) ou Havre-Caumartin (ligne 3 ou 9)
Visite-Conférence par Jean-Philippe Garric, architecte, professeur d’histoire de l’architecture à
l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Construite dans le square Louis XVI, à l’emplacement de l’ancien cimetière de la Madeleine où furent inhumés
Louis XVI et Marie-Antoinette, dont les restes ont été transférés à Saint-Denis le 21 janvier 1815, cette chapelle
est commandée par Louis XVIII, sur ses deniers personnels, à l’architecte Pierre-François-Léonard Fontaine.
La construction, ainsi que l’aménagement du jardin et de ses cénotaphes dédiés aux gardes suisses tués en 1792,
lors de l’arrestation du Roi, tel un Campo Santo dure de 1815 à 1826. Son plan centré en croix grecque, sa
coupole et ses statues en font un monument sépulcral tout à fait remarquable, classé monuments historiques
depuis 1914, et pourtant peu connu du public. Participation : 12€ adhérents/18€ non adhérents

Jeudi 9 novembre 2017 .à 14h30
EGLISE SAINT-SULPICE
RDV à 14h15 sur le parvis de l’église, place Saint-Sulpice, 75006 Paris- Métro Saint-Sulpice (ligne 4) ou Mabillon (ligne 10)
Visite-conférence par Mathieu Lours, Docteur en Histoire de l’Art et enseignant à l’Université de Cergy

L'actuelle église Saint-Sulpice a été construite sur une ancienne église dont l'existence est attestée au XIIIe
siècle. Anne d'Autriche posa la première pierre le 20 février 1646. Les travaux furent suspendus de 1678 à
1719 en raison de la faillite de la Fabrique. Le chantier a pu reprendre grâce au curé de la paroisse JeanBaptiste Languet de Gergy, qui fait appel à Gilles-Marie Oppenord pour édifier la nef et le transept. Gian
Nicolo Servadoni gagna le concours pour l'édification de la façade occidentale qui ne fut jamais vraiment
achevée.
La
coupole
a
été
peinte
par
François
Lemoyne
en
1732.
Les murs et les voûtes des chapelles, mais également des bras du transept ont été décorés entre 1820 et 1880 par des artistes
comme Alexandre-Denis Abel de Pujol, Auguste-Jean-Baptiste Vinchon ou encore Delacroix. Classée Monuments
Historiques en 1915, elle est la deuxième plus grande église de Paris après Notre-Dame. Participation : 12€ adhérents/18€ non
adhérents
Mardi 21 novembre 2017 à 15 h 00 (au lieu du lundi 20 initialement prévu)
CHAPELLE SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE LA CONGREGATION DES LAZARISTES ET SON MUSEE
RDV à 14h45 devant l’’entrée de la chapelle, 95 rue de Sèvres, 75006 Paris- Métro Vaneau (ligne 10)
Visite-Conférence par un père lazariste et par Léonore Losserand, docteur en Histoire de l’Architecture.

La chapelle est l'église des Lazaristes, frères et prêtres de la Congrégation de la Mission, fondée en 1625
par saint Vincent de Paul et relogée en 1817 rue de Sèvres, après avoir été chassés de l'ancien prieuré de
Saint-Lazare à la Révolution. Pour honorer leur fondateur, les lazaristes font élever une chapelle afin d'y
recueillir ses reliques. La première pierre de la chapelle est posée le 17 août 1826 et celle-ci est terminée
l'année suivante, inaugurée le 1er novembre 1827 par l'archevêque de Paris, Mgr de Quélen. Son reliquaire
en argent réalisé par l’orfèvre Odiot se trouve au-dessus du maître-autel est un chef-d’œuvre.
Participation : 12€ adhérents/18€ non adhérents
Mardi 5 Décembre 2017 à 15 00

GRANDE MOSQUEE DE PARIS
RDV à 14h45 devant l’entrée, 2 bis Place du Puits de l’Ermite, 75005 Paris- Métro Place Monge (ligne7)
Visite-conférence par un guide de la mosquée

Inspirée de la mosquée de Fez, de style mauresque, la grande Mosquée de Paris commémore les cent mille
musulmans morts pour la France en 1914-1918. Elle est construite de 1922 à 1926 par les architectes Robert
Fournez, Maurice Mantout et Charles Heubès, suivant les plans de Maurice Tranchant de Lunel, inspecteur
général des Beaux-Arts au Maroc. Sur un terrain de près d’un hectare, elle utilise des matériaux décoratifs (
zéliges, tuiles vertes, faïences, mosaïques, fer forgé) provenant des pays du Maghreb. Avec son minaret de
33 mètres de haut, elle est la plus ancienne mosquée de France métropolitaine. Participation : 12€/18€

Pour toute question ou inscription, prière de contacter Bernadette Saint-Georges Chaumet au 01 40 16 14 39 ou au
06 50 38 59 93 ou par courriel à activites@patrimoine-religieux.fr Une inscription préalable est souhaitable pour pouvoir vous
prévenir en cas de changement ou d’empêchement de dernière minute.

BULLETIN REPONSE
Monsieur / Madame, Prénom :
Nom :
Tél. :
@mail :
Adresse
Code Postal :
Ville :
1) Assistera aux visites du :
 21 septembre  3 octobre matin  3 octobre AM  19 octobre  9 novembre  20 novembre  5décembre

Participation : 12 € par visite et par personne, pour les adhérents à jour dans leur cotisation, 18 € pour les autres
2) Souhaite faire un don à l’OPR (déductible des revenus pour 66% de son montant dans la limite de 20% du revenu
imposable) d’un montant de …………€
Total à régler (1+2)=………..€ (chèque à l’ordre de l’OPR, 17C rue Blanche, 75009 Paris)

Observatoire du Patrimoine Religieux : 17 C rue Blanche, 75009 Paris- 01 40 16 14 39
www.patrimoine-religieux.fr

