DEVENEZ BÂTISSEURS

CATHÉDRALE DE SOISSONS

ENTRE
CIEL
ET PIERRE

Un nouveau
chœur…

UN
NOUVEAU
SOUFFLE
POUR LA
CATHÉDRALE

La cathédrale de Soissons est un héritage d’une valeur inestimable ainsi qu’un lieu de vie
cher au cœur des Soissonnais.
Cœur battant de notre diocèse, la cathédrale accueille tout au long de l’année les grands
événements qui rythment la vie de notre communauté chrétienne.
De nombreux visiteurs viennent également y admirer les joyaux qu’elle recèle…
ou simplement y chercher le silence et l’intériorité.
À présent, nous voulons magnifier l’espace liturgique de la cathédrale en remplaçant
l’ensemble du mobilier liturgique qui était provisoire depuis 35 ans. Vous pourrez bientôt
admirer un nouvel autel, un nouvel ambon… des chefs-d’œuvre d’une grande beauté réalisés
par Jean-Marie Duthilleul.
Maintes fois au cours des siècles, la cathédrale fut endommagée et parfois même en partie
détruite. Sans la générosité et la volonté des hommes, jamais ce bijou n’aurait traversé
l’histoire pour parvenir jusqu’à nous.
Aujourd’hui, c’est à notre tour de nous mobiliser. Ensemble magnifions l’espace liturgique
pour donner un nouveau souffle à cet élément fondateur du patrimoine culturel et spirituel
soissonnais.
Par avance, soyez remercié pour votre générosité.

Mgr Renauld de Dinechin
Évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin
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LA CATHÉDRALE ET L’AMÉNAGEMENT

Un monument
remarquable
_

DE SON CHŒUR LITURGIQUE

Les modifications du choeur
au fil des siècles
_

Considérée comme l’un des plus beaux
exemples du gothique classique, la cathédrale
Saint-Gervais-et-Saint-Protais fut bâtie à
partir du XIIe siècle à l’emplacement
d’édifices roman et carolingien.
En dépit de vicissitudes et d’une destruction
partielle (1914-1918), la cathédrale, propriété
de l’État, offre au regard du visiteur de
nombreux joyaux : des vitraux du XVIIIe siècle,
la nef, l’orgue, et l’Adoration des Bergers
de Rubens.

Remarquablement étendu, le chœur
a connu au fil des siècles de nombreux
aménagements (jubés de marbre), efforts
d’embellissement (sculptures, grilles
et dorures) mais aussi des réfections qui
n’ont cessé de le modifier.

Aujourd’hui, un nouveau mobilier liturgique
_
À la suite du concile Vatican II, un autel,
un ambon et une cathèdre « provisoires » ont
été installés afin de célébrer face à l’assemblée.
Mais ensuite, aucun des projets de création
d’un mobilier pérenne n’a abouti depuis
les années 80. En 2017 enfin, un nouvel
emmarchement est réalisé grâce à un legs.

Alors que la rosace et l’orgue endommagés vont
être reconstruits par l’État, Mgr de Dinechin
a lancé une consultation d’architectes et
d’artistes, en collaboration avec la DRAC
(Délégation Régionale des Affaires Culturelles)
en vue de procéder à l’aménagement liturgique
du chœur.

UN TÉMOIN DE NOTRE HISTOIRE
Fin du XIIe
Début de la construction
de la cathédrale actuelle
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25 avril 1479
Consécration
de la cathédrale

Révolution
La cathédrale
sert d’entrepôt

1815
L’explosion d’une poudrière
détruit les vitraux,
les portes et la toiture

1840
Classée monument
historique, la cathédrale
est restaurée

1870
Les bombardements prussiens
détériorent la cathédrale.
Nouveaux travaux

Première Guerre mondiale
La cathédrale est en grande partie détruite
Début d’une longue
restauration
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LA PIERRE
DU XXI E SIÈCLE
DE LA
CATHÉDRALE

Jean-Marie Duthilleul,
architecte imprégné de liturgie
et sensible aux attentes des chrétiens
rassemblés et des visiteurs occasionnels,
construit ou aménage nombre d’églises
et de cathédrales (Notre-Dame de Paris,
Strasbourg, Meaux...). En octobre
dernier, il a remporté la consultation
de la cathédrale de Soissons.
Il a également réalisé les aménagements
du Champ de Mars et de l’hippodrome
de Longchamp pour accueillir le Pape
Jean-Paul II lors des Journées mondiales
de la jeunesse 1997 à Paris.
Il est aussi un architecte de renommée
internationale dans l’urbanisme.
Il a construit de nombreuses gares
(Montparnasse, Strasbourg, la gare TGV
de Séoul, Shangaï…) et a participé à la
Consultation du Grand Paris.
Ci-dessous,
découvrez les points forts
du projet exprimés par
Jean-Marie Duthilleul :

où le ciel rejoint la pierre,
pour signifier, célébrer, écouter. »
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Prolongement
de l’histoire
_ « Projection du chœur vers le transept, situé
à l’emplacement des anciens jubés de marbre,
le mobilier liturgique ne peut être qu’en
marbre, utilisé déjà pour le pavage du chœur
et les autels des chapelles. »

Marbre,
création révélée
_ « Le marbre est façonné sous le seul regard
du Créateur, sous sa seule action, et dont la
splendeur est révélée par les hommes qui le
découvrent, l’extraient du sol et le découpent. »

Rouge
du martyre
_ « Cette pierre doit être lumineuse pour les jours
gris et dominante pour l’univers chromatique
du chœur. La couleur est le rouge : la pierre du
sacrifice, du martyre de saint Gervais et saint
Protais. »

© Agence Duthilleul

Le ciel
rejoint la pierre
_ « Cathédrale, lieu d’ombres et de lumières,
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UN NOUVEAU MOBILIER AU SERVICE DE LA

LITURGIE

L’AUTEL

LA CATHÈDRE

Encensé et vénéré dans le culte catholique,
l’autel manifeste la présence du Christ.
Il donne ainsi son sens à tout l’édifice.
A la fois table du sacrifice, table du « festin
des noces de l’Agneau », il est cette « pierre
rejetée par les bâtisseurs » devenue la « pierre
d’angle ». Réalisé en pierre, il signifie le Christ
lui-même : le « rocher d’où sort l’eau vive ».
Il comporte également, dans la tradition
catholique, la relique d’un saint.

Symbole de l’autorité, de l’enseignement
et de la juridiction épiscopale, la cathèdre
est le siège de l’évêque. Le terme apparaît
dans la littérature patristique sous la forme
« Apostolorum cathedrae », indiquant que
ce siège est directement issu de la chaire des
apôtres. Comme église-mère du diocèse, la
cathédrale est l’église de l’évêque, lui-même
signe de la succession apostolique sur laquelle
repose l’Église.
Tout comme l’autel et l’ambon, nul besoin de
mettre en forme le siège de l’évêque de manière
grandiloquente. En bois, au volume proche de
cette ébauche, sa forme sera retravaillée pour
lui donner la dignité nécessaire à l’expression
de sa fonction.

L’autel sera donc un bloc solide, à l’échelle de
l’immensité du lieu. En marbre, il présentera
en façade l’Agneau et sa croix tels qu’ils sont
présents à la clef de voûte de la chapelle sud.
Le motif sera doré à la feuille dans la
perspective du maître autel.

L’AMBON

LA CRÉDENCE

C’est le lieu où est proclamée la Parole
de Dieu, nourriture de ceux qui l’écoutent.
Venu d’un mot grec qui signifie monter, il
désigne une hauteur, une montagne, lieu
par excellence de la révélation.
La théologie du concile Vatican II a établi
une symétrie entre la table de l’Eucharistie
(l’autel) et la table de la Parole (l’ambon),
soit le lieu, dans l’église, vers lequel se tourne
spontanément l’attention des fidèles.

Du latin « credentia » (confiance), deux
crédences – meubles où sont disposés les objets
liturgiques (calice, ciboire, burettes) – seront
placées de façon symétrique et accessible dans le
chœur.

Il s’agira d’un simple pupitre massif paraissant taillé dans le même bloc de marbre que
l’autel. Quelles que soient les nuances de la
pierre, le rouge et le blanc se mêlent, car celui
qui donne la Lumière donne aussi sa vie pour
elle.
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DU PROJET DE

J E A N -M A R I E D U T H I L L E U L . L E

Quelques projecteurs discrets seront placés
dans le triforium (galeries étroites au-dessus
des arcades). De même, des éclairages mettront
en valeur le chœur liturgique et l’ancien chœur
avec son maître autel majestueux. À toute heure
du jour, chacun pourra se recueillir en ces lieux
dans une lumière adéquate.

LA SIGNALÉTIQUE
Seul le tableau de Rubens L’Adoration
des Bergers fait l’objet d’une signalétique
récente. Les œuvres incontournables de la
cathédrale, comme les vitraux et la chapelle
abritant la chasse de saint Crépin et saint
Crépinien, seront signalées. Le visiteur, croyant
ou non, sera accueilli et guidé dans une
démarche culturelle et spirituelle.

TO N D E R O U G E D U M A R B R E N ’ E S T PA S D É F I N I T I F E T S E R A C H O I S I

© Agence Duthilleul

É B AU C H E S

LA LUMIÈRE

A P R È S E S S A I S S U R P L AC E .
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DEVENEZ BÂTISSEURS
VOICI L’AGNEAU DE DIEU
RÉUNIR ENSEMBLE 150 000 €
Devenir bâtisseur de cathédrale, c’est
prolonger l’engagement de tous ceux
qui ont, siècle après siècle, construit
et embelli ce patrimoine spirituel et
culturel.

QUELLE SERA
VOTRE « PIERRE » ?
250 € : siège d’un servant
de messe

Pour permettre ces réalisations,
il est fait appel à la générosité des
fidèles et du public pour un montant
de 150 000 €.

1 500 € : siège de célébrant
3 000 € : siège de présidence
30 000 € : ambon
45 000 € : autel

Autel
45 000 €

Depuis la question d’Isaac à Abraham
« Mais où est l’Agneau ? », l’Homme cherche
son Sauveur. Jean-Baptiste présente
aux premiers disciples Jésus : « Voici l’Agneau
de Dieu ». (Jn 1)
Dans la cathédrale, l’Agneau de Dieu se
révélera progressivement à celui qui avance,
Agneau gravé et doré dans le marbre de la
pierre eucharistique.
La cathèdre et l’Agneau préfigurent aussi la
vie éternelle, le ciel, où nous verrons le trône
céleste annoncé dans le livre de l’Apocalypse
et « celui qui siège sur le Trône, l’Agneau ».
(Ap 5)

Cathèdre
8 000 €
Siège de présidence
3 000 €
Sièges célébrants et
servants de messe
5 000 €

Ambon
30 000 €

Crédences
4 000 €
Éclairage
30 000 €

Quelque soit votre soutien,
adressez-le à l’évêché à l’ordre de
« FONDATION NOTRE-DAME CATHÉDRALE DE SOISSONS »

DES AVANTAGES FISCAUX ATTRACTIFS

DÉTAIL DU

Particulier assujetti
à l’Impôt sur le Revenu :

Particulier assujetti
à l’IFI (ancien ISF) :

Entreprise assujettie
à l’Impôt sur les Sociétés :

Votre don est déductible
à hauteur de 66 % dans la limite
de 20 % de votre revenu
imposable.

Votre don est déductible
à hauteur de 75 % du montant
de votre don (dans la limite de
50 000 €). Pour pouvoir être
pris en compte, votre don doit
être fait au plus tard aux dates
qui seront publiées par le
ministère des Finances.

Votre don est déductible
à hauteur de 60 % de votre
Impôt sur les Sociétés dans la
limite de 0,5 % de votre chiffre
d’affaires.

Par exemple :
montant du don 1 000 €,
réduction d’impôt 660 €, coût
réel pour vous 340 €
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Par exemple :
montant du don 10 000 €,
réduction d’impôt 7 500 €,
coût réel pour vous 2 500 €

Par exemple :
montant du don 10 000 €,
réduction d’impôt 6 000 €,
coût réel pour l’entreprise
4 000 €

FUTUR AUTEL

DE LA CATHÉDRALE DE

SOISSONS

« Il est digne, l’Agneau immolé,
de recevoir puissance et richesse,
sagesse et force, honneur, gloire et louange ».
(Ap 5)
© Agence Duthilleul

Signalétique
25 000 €
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ENVOYER VOS DONS À :
Diocèse de Soissons
Chœur de la cathédrale de Soissons
9, rue des déportés et fusillés
02200 Soissons
Pour tout contact :
Hubert et Florence De Vriendt
entrecieletpierre@soissons.catholique.fr
06 80 58 64 90

