
Où en est-on de la
sélection des corps
de métiers pour 
la tranche 1 ?
“La phase préparatoire de
ce chantier a été décisive
pour prendre la mesure de
travaux d’une telle
envergure. Les dossiers
fournis par 18 entreprises
spécialisées nous
permettent d’appréhender
la rénovation de l’édifice
dans toute sa complexité.
La sélection d’un
architecte est en cours,
élément déclencheur
d’autres choix.”

Quelles ont été les contraintes et difficultés
rencontrées pour ces études préalables  ?
“Pour cet ouvrage délicat, un bureau d’études nous a
établi un diagnostic (cahier des charges et descriptif
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Une préparation 
minutieuse
Interview de Franck Barthélémy, intendant de l'établissement Saint-Joseph

technique). Avec ce dossier, des entreprises ont fait des
propositions qui diffèrent, comme déposer la flèche ou
non. Une décision qui ne peut être prise à la légère, 
car il s’agit de 6 tonnes à déplacer et de devis allant du
simple au double !” 

Quels critères avez-vous retenu ?
“Le critère principal reste le savoir-faire. Nous étudions
ensuite la capacité de réalisation et le devis.” 

L'établissement a-til prévu un dispositif de
contrôle des travaux ?
“Bien entendu ! Un contrôle est indispensable tant pour
la partie technique que pour la sécurité de ce futur
chantier. D’ailleurs, un architecte agréé par les
Bâtiments de France va reprendre le dossier du bureau
d’études.”

Quand vont commencer les travaux ? 
“Si les promesses de dons sont à la hauteur de nos
espérances, ce pourrait être pour début 2010. 
Un minimum de 500 000 ! doit d’abord être réuni. 
À la grâce de Dieu !”

Chers amis,

Beaucoup d’entre
vous se sont investis en temps
et en dons pour sauver la
chapelle de Saint-Joseph.
Les premiers résultats sont
très encourageants, même
si le chemin à parcourir est
encore long.

S’il n’est pas encore visible,
ce chantier de la chapelle
est bien vivant à l’image 
de la communauté de 
Saint-Joseph : professeurs 
et personnel, parents, et
anciens se mobilisent pour
servir un projet éducatif 
et spirituel essentiel.

Par avance, un grand merci. 

Hugues Philipon
Président de l'Association Saint-Joseph
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Où 
en est-on ?

Etudes prélables

Tranche 1 : Flèche - Toiture

Tranche 2 : Vitraux

Tranche 3 :
Ravalement extérieur

Résultats des études : 
la charpente de la flèche 
est vrillée et doit être 
renforcée par une résine.

Les raccords en zinc de 
la flèche n’ont pas survécu 
à la tempête de 1999.

Les études préalables sont rendues plus complexes par
la spécificité même de l’architecture 

néo-gothique du XIXe siècle.

Tranche 4 :
rénovation intérieure

Le chantier en photos



Les messes de
rentrée du primaire,
du collège et du
lycée ont marqué la
cohésion de chacun
des cyles. Ils ont
permis au directeur
d'accueillir chacun.

Point de départ essentiel pour la nouvelle année

La chapelle Saint-Joseph est le lieu
privilégié des lancements de début
d’année : messe des chefs
d’équipes pour clore leur 
pré-rentrée, messes de rentrée
comme celle du 15 septembre à
laquelle ont participé plus de 
200 lycéens, temps de louange, etc.
Et c’est aussi ici que, le premier
jour, le corps enseignant présente
aux élèves le projet éducatif pour
l’année à venir.

L’art au service de la foi

Ouverte pour les grandes occasions comme la Semaine
sainte, la chapelle apporte une certaine solennité aux

La chapelle, coeur de la pastorale

La chapelle participe pleinement
à la rentrée scolaire

cérémonies que viennent enrichir les fastes de
l’architecture. « Je ne pensais pas que j’y étais autant
attachée », « Cette chapelle me parle », témoignent des
élèves. « C’est un vrai lieu de prière qu’ils aiment et qui
fait partie de leur vie », explique Claire Lefèvre,
responsable de la pastorale du lycée.

La compassion et l’attention aux autres

La chapelle scande les moments forts de la vie de l’école
et aide à vivre la compassion. Ainsi le 22 septembre, 
la messe, dite pour deux décès affligeant des personnes
impliquées
dans la vie de
l’école, a
permis de
rassembler des
familles pour
porter ces
souffrances
dans la prière.
Un lieu de vie
qui élève l’âme.

L’état du financement des travaux

La chapelle est un lieu de cohésion 
et d'approfondissement de la foi 
pour chaque tranche d'âge.

1200 jeunes ont fait leur 
rentrée à Saint-Joseph en
septembre 2009.

L’agenda  de la Chapelle

Concert Gospel - The Flames Gospel Choir
au profit des travaux de la Chapelle
Samedi, 21 novembre 2009 à 20h30
177 rue des Capucins -  51100 Reims
Entrée libre, participation souhaitée

Renseignements 03.26.85.23.65

Amis de la Chapelle
177 rue des Capucins - 51 100 Reims

Martine Picard : 06 80 10 52 75

chapelle@saint-joseph.com

Chèques à l'ordre de :
Fondation du Patrimoine - Chapelle de Saint Joseph

Virements : 10206 00001 86902548540 75
Préciser dans l’objet : “Chapelle de Saint Joseph”N
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! Financement de la 1er tranche 696 000 !
! Charges totales 

(devis et estimations) 2 536 000 "

INVITEZ VOS AMIS !

Dons reçus 
187 864 #

Promesse 
de don 

200 000 #

Subvention 
100 000 #

Reste à trouver 
208 136 #

1.
Flèche 

et toiture 
696 000 #

2.
Vitraux  

640 000 #

3.
Ravalement 
900 000 #

4.
Intérieur 

300 000 #
• Votre entreprise peut nous aider ?   
• Vous pouvez renouveler votre don ?   
• Vous payez l'ISF ? 

Bénéficiez de déductions fiscales très
attractives* : 60% pour les sociétés,
66% pour l’impôt sur le revenu, 
75% pour l’ISF

* Dans la limites des plafonds fixés.


