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La lettre

Édito

Y croire et agir… 
jusqu’au bout !

Juin 2008 : des parents d’élèves se
réunissent à Saint-Joseph pour
réfléchir aux moyens de sauver notre
grande chapelle. La flèche penche ; elle
est dangereuse pour les riverains et
pour les élèves que nous sommes
obligés d’abriter dans un gymnase les
jours de grand vent… On ne peut plus
reculer, il faut agir… et vite !

Tous, nous refusons la solution la plus «
raisonnable » qui consisterait à détruire
la chapelle ou à déposer la flèche… La
seule solution, c’est une collecte de
fonds. Mais il faut trouver plus de 3
millions d’euros ! Autour de nous,
personne n’y croit…

Mars 2012 : plus qu’1 an avant la fin de
notre campagne de collecte de fonds, le
19 mars 2013. Nous avons collecté 2, 436
M€. Il faut encore trouver 1, 257 M€.
Mais désormais, nous sommes 1 200
donateurs à y croire… et à agir par nos
dons !

Le père de Sèze disait, lorsqu’était
évoqué ce sujet difficile de restauration
de la Chapelle : « Dieu y pourvoira ». Il
avait raison : Dieu agit à travers ses
créatures ! Merci à vous tous d’y croire
avec nous. Merci à vous tous d’agir avec
nous. Ensemble, allons jusqu’au bout
de l’aventure !

Benoît LEON-DUFOUR

(promotion 1981)
Coordinateur des amis de la chapelle
Président de l’ARIES (Association Rémoise
Immobilière et d’Enseignement Secondaire)

Restauration des façades 

Encore 624 pierres à financer, 
faîtes grimper le compteur !

Grâce à votre mobilisation, nous pouvons restaurer 980 pierres. 

Il en reste encore 624 à financer. Ca avance, continuons !

Sur un budget total de 3,7 M€, 2 436 400 € sont financés.

Flèche,

toiture + croix

882 284 €

Ravalement 

et taille de pierre

1 287 222 €

Vitraux

968 000 €

Restauration

intérieure

555 729 €

Financement des travaux 
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Mécénat

« La chapelle fait partie du projet éducatif de Saint-Joseph »

Pour Frédéric Rouzaud, Président

de la Fondation Louis Roederer qui

offre un vitrail à Saint-Joseph, la

chapelle est un pilier de l’éducation

reçue à Saint-Joseph.

« Saint-Joseph est un lieu
d’éducation et de piété dont l’existence a marqué la vie de nombreux
d’entre nous. Personnellement, j’y ai reçu une éducation scolaire bien

sûr, mais également des valeurs importantes telles que le sens du
collectif et le respect des autres et du corps enseignant.  La chapelle
fait partie du projet éducatif de Saint-Joseph et, à ce titre, en
constituait un des piliers importants. L’effort collectif entrepris pour la
sauvegarder est remarquable. Communauté en soi, Saint-Joseph a le
talent de susciter, de mobiliser des communautés. Nous ne sommes
pas les seuls à rendre hommage, par notre don, à l’institution et au
souvenir qu’elle nous a laissé… C’est un élan de générosité qui doit
réchauffer le cœur des animateurs de Saint-Joseph ! »
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Témoignage
visible !
Notre projet entre dans une phase spectaculaire :

la façade rue de Venise va bientôt retrouver tout

son éclat. Grâce à vos dons ! Quel témoignage !

Vous êtes nombreux à nous partager votre
joie de donner : « les dons que je fais pour
Saint-Joseph, c’est visible… Il suffit de
lever la tête vers les échafaudages ! » 
• La flèche penchait dangereusement ?

Sa charpente a été consolidée par 8
mètres cubes de bois ; la flèche a été
recouverte de 6,8 tonnes de plomb et 4
200 ardoises d’Angers y ont été taillées
puis cloutées une à une ! On n’y touchera
plus avant la fin du siècle !
• La toiture, qui n’avait pas été restaurée
depuis 90 ans, prenait l’eau ? Sa
charpente est désormais consolidée par
18 mètres cubes de bois ; et 31 000
ardoises ont été posées sur la toiture !
• les façades sont noircies et délabrées ?
Dès ce mois de mars, les pierres des
façades de la rue de Venise vont peu à peu
retrouver leur blancheur… 
Plus que jamais, vos dons sont visibles ! Ils
seront pour tous et pour longtemps un

magnifique témoignage d’engagement,
de persévérance, de foi et de générosité !
Car l’intégralité des travaux est financée
par vos dons ! Pour aller jusqu’au bout de
notre aventure, nous comptons encore sur
le soutien des collectivités publiques, des
entreprises, mais aussi, bien sûr, sur
votre générosité à vous tous !
Avec un premier objectif, les 1 604 pierres
de la chapelle ! Grâce à vous, notre
compteur de pierres est déjà passé de 613
à 980 pierres. Il reste donc encore 624
pierres à financer. Si c’est possible, que
chacun apporte sa pierre ! Nous
comptons sur vous !

Nous pourrons alors attaquer la 4ème et
dernière phase de notre projet, la
restauration intérieure, qui permettra
d’assurer l’avenir de l’édifice. Avec vous et
grâce à vous, l’aventure continue. MERCI
pour votre générosité !

Vous avez été très nombreux à répondre à notre campagne de Noël.
Au début de cette campagne, 613 pierres étaient financées. Grâce à
votre mobilisation, le compteur de pierres financées atteint
aujourd’hui 980.  Merci à vous tous pour votre mobilisation !

Parallèlement au soutien que nous espérons trouver auprès des
entreprises de la région (encore 7 fenêtres rémoises, 7 vitraux et un

mécène majeur à trouver),
il reste donc encore 624
pierres à financer. Il est
donc encore temps
d’apporter votre pierre à
l’édifice ! Car vos dons sont
nécessaires à la poursuite
des travaux !

Déjà, vous pouvez le constater sur cette photo, la remise en état du
sommet de la façade de la rue de Venise est impressionnante. Quelle

blancheur ! Et le travail de remise en état des statues, quel travail
d’artistes !

Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend, puisque le travail de
restauration de la façade de la rue de Venise va continuer jusqu’à cet
été, avant de se poursuivre sur l’ensemble des façades de la chapelle.
D’ici là bien sûr, tous les dons sont les bienvenus !  ■

Les premiers mécènes de Saint-Joseph

Si vous souhaitez vous aussi rejoindre le réseau des dirigeants bienfaiteurs de Saint-Joseph, contactez Pierrick Levesque : 06 23 84 33 21. 

Nos soutiens publics
➔

 

624

980

Frédéric Rouzaud, Champagne Louis Roederer

Merci à la Fondation du patrimoine !
La Fondation du patrimoine nous a à nouveau accordé
une subvention en 2011. Depuis le début de notre
campagne, le cumul des subventions de la Fondation
s’élève à une somme nette (après déduction des frais

de gestion des dons) de 160 000 €. Merci à la Fondation du patrimoine
pour son fidèle soutien ! Et merci à Pierre Possémé, Président de la
délégation de Champagne-Ardenne de la Fondation et à Céline Vilain,
chargée de mission, pour leur travail précieux !



L’actualité des travaux

Après la flèche et la toiture…
la façade rue de Venise !

La charpente de la toiture
La charpente a été renforcée par la pose d’une
« panne » complémentaire visant à supporter les
chevrons. Cette intervention permet à la fois d’éviter
tout risque d’affaissement à l’avenir et d’assurer la
planéité de la toiture. Par ailleurs, 18 mètres cubes
de bois ont été remplacés par du bois neuf, dont une
partie a été donnée par l’entreprise NT BOIS. Merci
à Nicolas Tarteret, ancien élève de l’établissement
(Promotion 1983), qui dirige l’entreprise, pour ce don
précieux !

La couverture de la nef
31 000 ardoises y ont été posées, une par une, au
crochet. Et ceci malgré les températures, qui sont
descendues jusqu’à – 19 degrés ! Ce grand froid a en
effet eu un impact sur les travaux : impossible, par
exemple, pendant quelques jours, de décoler les
ardoises pour les poser sur la toiture ! Les
entreprises ont néanmoins réussi à rattraper ce
retard du au froid. Pour le moment, le calendrier des
travaux est respecté.

La couverture du chœur 
Les travaux ont débuté en mars. Ils dureront 3 mois
et seront effectués simultanément aux travaux de
restauration de la façade de la rue de Venise. 

La façade de la rue de Venise 
La restauration de la façade de la rue de Venise a
débuté en mars. Ce sera l’une des étapes les plus
spectaculaires de la restauration de la chapelle.
Aujourd’hui en effet, la façade est craquelée et
noircie par le temps et la pollution. Demain, grâce à
vous, elle retrouvera une blancheur éclatante ! Et
ses éléments sculptés, qui contribuent fortement à
la valeur de l’édifice, seront sauvegardés. 

Les pinacles de la rue de Venise 
Les 2 pinacles situés de chaque côté de la façade de
la rue de Venise ont d’ores et déjà été restaurés :
leur blancheur et leur remise en état est un avant-
goût spectaculaire du travail qui va être effectué sur
l’ensemble de la façade dans les mois à venir !

2 autres pinacles ont quant à eux du être déposés en
urgence, car ils ne tenaient quasiment plus que par
pesanteur… Ils seront reposés puis restaurés sur
place en mars-avril. ■

La restauration de la façade rue de Venise sera l’une des phases les plus spectaculaires :

dans quelques mois, la façade aura retrouvé tout son éclat !

Interview croisée Maxence Poirier et François-Xavier Boca 

Maxence Poirier, architecte, et François-Xavier Boca, sj, directeur de l’établissement

Saint-Joseph, codirigent le comité vitraux de Saint-Joseph depuis 1 an. Compte-tenu de

la taille des verrières, l’enjeu est considérable ! 

François-Xavier Boca

sj,  directeur de
l’Etablissement

www.amisdelachapelle.com

votre site est en ligne !
Lancé en novembre dernier, le site des amis de

la chapelle vise à garder le lien avec les amis

de la chapelle de Saint-Joseph. • L’actualité des travaux, des concerts et de la vie de la chapelle 

• L’avancement de notre campagne de dons 

• nos vidéos

• Les interviews de nos parrains et de nos ambassadeurs, 
la vidéo de lancement du site « pourquoi donner », le reportage
de France 3 sur les vitraux de la chapelle, etc.

• nos articles de presse

• nos premiers mécènes

• L’historique du projet de restauration de la chapelle

• notre formulaire de dons en ligne 

• vos témoignages

• notre page Facebook « amis de la chapelle »

La toiture n'avait pas été restaurée

depuis 90 ans....

... aujourd'hui, elle est comme neuve !

La flèche, qui penchait 

dangereusement, est 

maintenant consolidée 

et flamboyante !

toute la charpente de la nef a été refaite

Maxence Poirier

architecte

Quelle est la mission du comité vitraux de Saint-Joseph ?

François-Xavier Boca : notre mission consiste à orienter le travail de
création des futurs vitraux de la chapelle. C’est une véritable création
qui est attendue. Les futurs vitraux transformeront totalement
l’atmosphère intérieure de la chapelle. 

Maxence Poirier : Les vitraux délivreront aux visiteurs un premier
message visuel très fort. C’est vraiment important de prendre le temps
de se poser les bonnes questions afin de faire le bon choix !

Comment avez-vous travaillé ?

Maxence Poirier : nous nous sommes réunis plusieurs fois pour définir un
cahier des charges dont les points clés sont les suivants : conserver la
chapelle comme un lieu de célébration, pour ne pas en faire, à contrario,
un musée ; transmettre un message spirituel ; s’assurer de la cohérence
du projet avec le décor peint originel ; respecter le budget prédéfini. 

François-Xavier Boca : J’ajoute que chacun des membres du comité
s’est vraiment mis au service du projet. Merci à eux tous* ! 

Où en êtes-vous dans vos travaux ?

Maxence Poirier : les artistes présélectionnés ont chacun remis leurs
esquisses. Ils doivent maintenant venir présenter et expliquer leur
œuvre devant le comité. Mais ce n’est pas un concours. Il n’y aura pas
de classement. Chacun des artistes présélectionnés est croyant. Au-
delà des contraintes fixées dans le cahier des charges, nous leur avons
laissé une grande latitude dans l’expression de leur talent. Je pense que
le choix du comité sera un choix « coup de cœur ». 

Quand découvrirons-nous les futurs vitraux ?

François-Xavier Boca : pour le moment, le calendrier que nous nous
étions fixé est respecté. Le choix devrait donc être effectué d’ici mai
prochain. ■

« Les vitraux transformeront
l’atmosphère de la chapelle ! »

* les membres du comité vitraux sont les suivants : François-Xavier Boca, sj, directeur de l’établissement Saint-Joseph ; Laurence de Finance,

directrice du musée des monuments français ; Roland Frankart, ancien professeur de l’établissement, ; Raphaël Gastebois, architecte des
bâtiments de France ; Martine Picard, artiste et membre du conseil d’administration de Saint-Joseph ; Maxence Poirier, architecte ; Séverine

Roulleaux Dugage, spécialiste de l’histoire de l’art ; Agnès Steeg, artiste et parent d’élève.

Vous pouvez à tout moment y retrouver :

Bonne visite à tous !




