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basilique de Montligeon

“l’espérance  
est un beau mot”



Vitraux. la Toussaint est une grande fête pour les catholiques : tous les 
saints du ciel, connus et inconnus, sont fêtés et priés. À cette occasion, 
sur l’île de la réunion, l’église des Colimaçons inaugure ses nouveaux 
vitraux représentant les plus grands saints de l’histoire de l’Église. 
reportage sur ces verrières à la beauté spirituelle. 

art sacré

La Toussaint en couleurs
Texte  : Émilie Pourbaix
Photos : Alban de Chateauvieux

Les mains de saint François d’Assise, marquées des 
stigmates, enseignent à donner autant qu’à 
accueillir.

Dans les yeux de saint Thomas, la stupéfaction de 
sentir sous ses doigts les plaies des mains du Christ, 
après sa résurrection.

Toute sa vie, la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta 
aura aimé les plus pauvres avec la tendresse d’une mère, 
au nom du Christ.

En marche depuis Jérusalem, saint Jacques se laisse 
guider par l’étoile jusqu’au « Campo Stello » : qui 
deviendra Saint-Jacques de Compostelle.

C’est les yeux dans le Christ, présent dans l’eucharistie, 
que le « Padre Pio » dira la messe pour plus de 20 millions 
de personnes.

Brandir la croix et annoncer l’amour du Christ ! C’est en 
aventurier que saint François Xavier a évangélisé l’Asie, au 
péril de sa vie.
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le lieu

L’église des Colimaçons 
a été construite en 
1860, par Sosthène de 
Chateauvieux, face  
à l’océan Indien,  
à l’ouest de l’île de  
La Réunion. Elle compte 
68 baies de 2,5 mètres 
de haut. Elle est classée 
monument historique 
et consacrée au Sacré-
Cœur de Jésus. C’est 
un haut lieu de la foi 
catholique de l’île :  
elle accueille, chaque 
année, un pèlerinage 
qui rassemble 
entre 5000 et 8000 
pèlerins. 

les vitraux
Les vitraux évoquent  
la vie de 58 saints  

et bienheureux de l’Église 
catholique,  
du monde entier et de 
toutes les époques.  
Ils témoignent d’une 
sainteté joyeuse et 
possible pour tous.

les teChniques 
La production des vitraux 
s’est faite selon les 
techniques ancestrales 
des artisans verriers.  
Au contraire, la création 
graphique des maquettes 
(dessin et mise en 
couleur) a été réalisée 
grâce à des outils 
numériques high-tech.

la Mise
en plaCe
Conçus et dessinés  
à Marseille avant d’être 
mis en couleur entre 
Paris et Bruxelles, les 
vitraux ont été réalisés 
par l’atelier Parot,  
à Dijon. Ils ont ensuite 
été expédiés par voie 
maritime (deux tonnes de 
vitrail dans un container 

sur un cargo !) à l’île de 
La Réunion pour être 
posés par des 
compagnons verriers, 
dans leur lumière  
de destination, face  
à l’océan Indien. 

l’artiste

Alban de Chateauvieux 
est illustrateur et 
directeur artistique du 
projet. Il a dessiné les 
vitraux et a participé  
à leur réalisation en 
peignant, sur le verre, 
une centaine de 
portraits. www.
albandechateauvieux.
com

Les visages rayonnants et habités des 
saints que l’on découvre sur les 
vitraux de l’église des Colimaçons, 
sont une invitation à entrer à leur 
suite dans une relation d’amour avec 
Dieu.

 5 avenue Abel  I  26120 Chabeuil    www.medair.org

Nos équipes interviennent dans 
l’urgence humanitaire depuis 26 ans.

CONFLITS MEURTRIERS
DÉPLACEMENTS MASSIFS
SEISMES – EPIDÉMIES

FAMINES – INONDATIONS
IRAK - SYRIE - AFGHANISTAN - SOUDAN   DU  SUD - NEPAL . . .
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Soutenez-nous  I  Travaillez avec nous  I   Priez pour nous
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pour en savoir+ www.eglise-des-colimacons.com


