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À Tours, une nouvelle présence d'Église dans un éco quartier

Vatican 2 souffle encoreâ€¦

À Tours, une nouvelle présence d'Église dans un éco quartier

Chapelle Saint Martin de Tour architecte DUTHILLEUL
Le 26 novembre 2017 était inaugurée la chapelle Saint Martin à Tours, sortie de terre quelques mois plus tôt. A-t-elle
déjà trouvé ses marques dans son nouveau quartier ?

Au beau milieu de l'éco et flambant neuf quartier Monconseil à Tours, émerge de terre une coque de bateau
renversé. S'il n'était pas perforé par un clocher boisé, on pourrait difficilement s'imaginer que l'édifice est bel et bien
une chapelle. Après des années de réflexion, élaborations, négociations, la première pierre a été posée le 17 mars
2017 et la dernière, ou plutôt le clocher, le 13 juillet de la même année. L'oeuvre, conçue par l'architecte et chrétien
engagé Jean-Marie Duthilleul, a été inaugurée en novembre dernier, et depuis rappelle sa présence aux passants et
habitants à chaque heure de la journée, par un clair et sincère tintement de cloches.

Cela faisait trente-cinq ans que le diocèse de Tours n'avait pas érigé de nouvelle chapelle. Face à la désertification
des églises, l'idée de construire un énième lieu de culte pouvait paraître étonnante. Mais la chapelle Saint Martin
s'inscrit dans une histoire, tant patrimoniale que spirituelle et liturgique. Non loin de là, s'affaissait la chapelle
Saint-Libert en piteux état, construite dans les années 80 sur un terrain instable. Le choix d'un quartier en devenir

Deux raisons ont poussé l'évêque du diocèse à écarter son sauvetage : les travaux onéreux que cela aurait impliqué,
mais aussi l'emplacement de l'édifice, niché en un coin isolé. Or, ce sont 3000 à 4000 personnes qui vivront d'ici peu
dans cette zone d'habitation, laquelle voit tous les mois pousser de nouveaux immeubles. « Il est extrêmement
important d'être présent au milieu d'un quartier qui se construit. Important de signifier par l'existence d'une église,
d'un clocher, qu'il y a une vie chrétienne. Sans caractère ostentatoire ni conquérant bien évidemment », souligne Mgr
Aubertin, archevêque de Tours.« Voilà l'avenir de l'Église ! Et d'entendre les cloches sonner m'invite à la prière. Elles
sont le témoignage que l'Église est bien vivante », abonde Monique Ledrieu, une fidèle de la paroisse Saint Sauveur
- de laquelle dépend la chapelle Saint Martin. « C'est un pari aussi, ajoute celle qui fait partie de l'équipe d'animation
pastorale. Car la population est très diverse et n'est pas majoritairement chrétienne. »

Il est extrêmement important d'être présent au milieu d'un quartier qui se construit. - Mgr Aubertin, archevêque de
Tours

D'après Dominique Aubrun, délégué aux mouvements et associations de fidèles dans le diocèse de Tours... et
habitant à 500 mètres de la nouvelle chapelle, cette présence de l'Église au milieu du monde n'est justement « pas
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réservée aux catholiques », et se révèle être dans la droite ligne du pape François qui ne cesse d'enjoindre à aller
aux périphéries. Et, en deçà d'une bouffée évangélisatrice qu'elle pourrait générer, on considère dans la pharmacie
voisine, qu'elle est de ces structures qui« font vivre un quartier »... « Même des personnes non pratiquantes ne sont
pas mécontentes, confirme le père François Moreau, qui officie régulièrement à la chapelle en plus de ses six autres
clochers. Comme dans les villages, les gens aiment bien avoir leur chapelle pour être seuls avec le Seigneur et seuls
avec eux-mêmes. » Les petites assemblées privilégiées

Cet édifice, pour le moins original de par son architecture, a été pensé dans le souffle de Vatican 2. De l'intérieur, les
fidèles sont en lien direct avec la vie passante et grouillante, via des baies vitrées ne laissant pourtant présager, de
l'extérieur, leur perméabilité. « Pendant la messe, on voit la circulation dehors, ce que je trouve extraordinaire » ,
témoigne Dominique Aubrun qui va jusqu'à ériger un parallèle avec les mouvements d'Eglise : « Nous sommes
chrétiens et engagés dans le monde. Pas cloîtrés ». « Il n'y a pas un temps ni un espace pour vivre avec Dieu. Il est
partout ! », appuie avec vigueur Jean-Marie Duthilleul.

D'une superficie de 200m2, avec la sacristie, cette chapelle à la forme enveloppante a pour vocation d'offrir un lieu
intime, propice au rassemblement de petites assemblées de maximum 150 à 200 personnes. « Il ne s'agit pas d'une
paroisse en tant que telle mais d'une église annexe du centre principal, pour, notamment, des célébrations
pénitentielles, des veillées, des préparations aux sacrements », souligne Mgr Aubertin qui a aussi noté des
demandes pour des baptêmes et des mariages, « car le lieu est beau et adapté à ce que les fidèles veulent vivre. »
Cette chapelle répond ainsi à de nouvelles réalités, celles de mouvements chrétiens désirant être « dans lieu rempli
plutôt que dans une église à moitié vide, dans un espace poussant à l'intériorité. » L'autel au centre, pour célébrer
autrement

La chapelle Saint Martin est ouverte tous les mercredis matin pour la messe, laquelle est suivie d'un accueil jusqu'à
12h et assuré par des laïcs. En outre, un groupe de prière s'inspirant de la spiritualité de Taizé s'y réunit une fois par
mois. « A chaque fois, nous sommes entre 15 et 20 et parfois, un prêtre est là, rapporte Monique Ledrieu. Avant
nous allions à Notre Dame Doé, appartenant à la même paroisse. Par sa forme ovale, la chapelle Saint Martin porte
à la prière. C'est comme si pendant une soirée nous vivions un mini Taizé. »

Tout en déambulant du baptistère placé à l'entrée, à l'autel, posé au centre, à la croix de Gloire donnant sur un jardin
- « Là l'on se rabiboche avec Dieu. Là où le péché originel a eu lieu, là où Jésus a retrouvé Marie-Madeleine » -,
l'architecte en chef, déclame son credo qu'il incarne depuis des décennies au service de l'Eglise : « Après Vatican 2,
on ne s'est pas posé la question de l'assemblée. Et les textes ne commencent que maintenant à être compris. A
savoir que le prêtre n'est pas dans un vis-à-vis avec le peuple, il le porte, et que le Christ apparaît au milieu des
hommes, pas en face ! D'où l'autel mis au centre et les bancs tout autour ! Je ne peux pas voir le frère sans voir le
Christ, et vice, et versa ».

Le prêtre n'est pas dans un vis-à-vis avec le peuple, il le porte, et le Christ apparaît au milieu des hommes, pas en
face ! - Jean-Marie Duthilleul

Bien qu'il reconnaisse un « ordonnancement intéressant au niveau esthétique et théologique », le père François
Moreau note un certain « bazar » lors de la communion avec des fidèles se plaçant un peu partout autour de l'autel.
Le prêtre s'interroge sur la taille de l'édifice : « Où mettra-t-on les mariés lors de mariages, et les cercueils lors
d'enterrements ? », et de conclure, non sans sarcasme : « Cela nous amusera, on cherchera ! » En attendant, le
désir affiché du diocèse et des paroissiens est unanime : rendre ce lieu encore plus attractif et le laisser ouvert en
permanence.

Passées les heures fastes des années 70-80 où un grand nombre d'églises et de chapelles jaillissaient du sol, la
tendance actuelle est davantage à la réhabilitation de chapelles ou de constructions de Maisons d'Eglise (contenant
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un oratoire ou une chapelle), ainsi que lieux pluriconfessionnels dans les espaces publics (aéroports, gares,
hôpitaux...) Beaucoup de chapelles faisant partie intégrante d'églises sont en outre réaménagées pour la liturgie des
heures, des temps autour de la Parole de Dieu ou d'oraison et ce, pour des assemblées plus petites. Aussi, face à la
recrudescence de pratiques dévotionnelles, des réaménagements de chapelles ont lieu à l'occasion de la
béatification de saints - et sont consacrées en leur honneur. Aujourd'hui, Jean-Marie Duthilleul est l'un des rares
architectes à construire des édifices dans le souffle de Vatican 2.
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