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« J’habite depuis trente ans à 
Corbeil-Essonnes et un jour 
j’ai découvert cette petite 

église, construite en 1995, Saint-Jo-
seph des Tarterêts. Je suis venu à la 
messe et on m’a accueilli avec beau-
coup de chaleur. Je suis devenu un 
fidèle de cette communauté qui 
compte une vingtaine de nationa-
lités, elle-même inscrite dans un 
quartier, disons, mouvementé, mais 
qui est riche de sa diversité de com-
munautés et de religions.

Au moment du 25e anniversaire 
de la construction de notre église, 
au sein de l’Association des bâtis-
seurs qui gère le bâtiment, nous 
avons réfléchi à ce que nous pour-
rions faire pour sa rénovation. 
Rénovation bien nécessaire car le 
bâtiment était un peu défraîchi. Il 
faisait pitié ! Un des membres du 
bureau qui connaît le monde de 
l’art, David Morgant, a lancé l’idée 
de commander des vitraux à un 
créateur contemporain pour rem-
placer les pavés de verre installés 
à l’origine.

L’idée a plu. Notre curé était par-
tant. Mais comment procéder ? Un 
groupe « vitrail » a été constitué. 
Nous sommes allés faire des visites 
d’églises et d’ateliers, à Chartres et 
en région parisienne. Un appel à 
candidatures a été lancé. Nous 
avons reçu 59 réponses. Quatre 
artistes ont été présélectionnés. 
Finalement, nous avons choisi 
la proposition du peintre Pierre 
Mabille, associé au maître verrier 
Marie Rousvoal des ateliers Du-
chemin. Quand l’artiste est venu 

présenter son projet à la commu-
nauté, l’accueil a été très chaleu-
reux. C’est plutôt du côté du dio-
cèse que cela coinçait. On nous 
disait : cela va coûter cher. Mais 
comme nous ne demandions pas 
d’argent, nous avons pu avancer.

Notre souhait est d’embellir 
notre église, mais aussi, plus lar-
gement, d’offrir quelque chose 
de beau à notre quartier. L’œuvre 
conçue par Pierre Mabille n’appar-
tiendra pas seulement aux catho-
liques. Il y a des personnes non 
croyantes ou d’une autre religion 
qui aiment entrer dans les églises. 
Il faut qu’elles se sentent accueil-
lies. Le registre abstrait choisi par 
Pierre Mabille le facilitera.

Nous allons développer des pro-
jets avec les établissements sco-
laires environnants pour leur faire 
découvrir l’art du vitrail et cette 
œuvre. Un groupe de graffeurs 
pourrait venir faire un graff, en 
lien avec la création, sur un mur à 
côté de l’église. C’est important de 
donner une autre image des Tarte-
rêts, que l’art vienne ici et que l’on 
entende parler de ce quartier pour 
autre chose que des tensions avec 
la police et des incendies de pou-

belles. La ville nous encourage, de 
même que nos amis musulmans : 
le président de la communauté va 
lancer un appel aux dons.

Car il reste effectivement à fi-
nancer ces vitraux. Le mécénat va 
nous y aider ainsi que le prix Pèle-
rin du patrimoine qui nous a été 
décerné mercredi 15 septembre et 
qui bénéficie du soutien des Chan-
tiers du cardinal. Pour le reste, 
une souscription est ouverte. Avec 
la foi, on va y arriver ! Nous espé-
rons pouvoir inaugurer les vitraux 
en 2022. »
Recueilli par Guillaume Goubert

Exposition présentant le projet  
du 18 au 26 septembre  
à Saint-Joseph des Tarterêts,  
2, rue Pablo-Picasso, Corbeil-Essonnes. 
Rencontre-débat avec Pierre Mabille  
et Marie Rousvoal dimanche 
19 septembre à 15 heures. 
Rens. : vitrauxsjt.monsite-orange.fr

1 km

Les Tarterêts

Ormoy

Morsang-
sur-Seine

Saintry-
sur-SeineLisses

Évry

CORBEIL-
ESSONNES

Chapelle
Saint-Joseph

Le projet retenu pour la rénovation de l’église Saint-Joseph de Corbeil-Essonnes est celui du peintre Pierre 
Mabille, associé au maître verrier Marie Rousvoal des ateliers Duchemin. Laurent Hazgui pour Le Pèlerin
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des bâtisseurs de Saint-Joseph des Tarterêts, Désiré 
Dovonou, juriste d’origine béninoise, raconte comment 
est né un audacieux projet de vitraux dans cette église 
de Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne.

« Offrir quelque chose  
de beau à notre quartier »

« Cette œuvre 
n’appartiendra 
pas seulement aux 
catholiques. Il y a 
des personnes non 
croyantes ou d’une 
autre religion qui 
aiment entrer dans 
les églises. Il faut 
qu’elles se sentent 
accueillies. »

Agir.

à ne pas 
manquer  
ce week-end

Paris
 
Le diocèse de Paris organise 
le 18 septembre une jour-
née diocésaine Laudato 
si’, à la chapelle de la Pitié-
Salpêtrière (47, boulevard  
de l’hôpital, Paris 13e).  
Son objectif est d’insuffler 
une dynamique autour de 
l’écologie intégrale dans  
les paroisses, afin que  
chaque catholique puisse  
(re)découvrir sa vocation  
de gardien de la création.
Inscription obligatoire :  
paris.catholique.fr/journee-
diocesaine-laudato-si

Nantes  
(Loire-Atlantique)
Rouverte depuis le 29 août, 
six ans après un incendie 
ravageur, la basilique Saint-
Donatien accueillera un 
concert inaugural de fin de 
restauration le vendredi 
17 septembre à 19 h 30.
Inscription sur place.  
Rens. : 02.40.74.14.38.

Créteil  
(Val-de-Marne)
À l’occasion des Journées  
du patrimoine les 18 et 
19 septembre, Notre-Dame  
de Créteil, première cathé-
drale du XXIe siècle, ouvre  
ses portes aux visiteurs,  
ainsi que son espace  
culturel qui accueille  
l’exposition « Présence ».
2, rue Pasteur-Vallery-Radot, 
à Créteil. De 15 heures  
à 19 heures. Gratuit.  
Rens. : catholiques- 
val-de-marne.cef.fr 


