
MOT D’ACCUEIL
prononcé par Jacques de Chateauvieux à l’occasion de la bénédiction des nouveaux vitraux de l’église des Colimaçons.

Au nom de l’Association des Amis de l’Eglise des Colimaçons et de notre famille largement représentée aujourd’hui, je vous 
souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre participation à la bénédiction des vitraux de l’église au cours de cette 
messe de la Tous-Saints.
Merci Monseigneur Aubry, Evêque de La Réunion, d’être une nouvelle fois dans cette paroisse pour la célébrer, et aussi à 
vous Monseigneur Fabien, Evêque de Morondava, pour votre présence.

Je voudrais en notre nom à tous remercier les prêtres, curé des Colimaçons, qui ont assuré le service auprès des paroissiens 
depuis 150 ans, et donc à vous aujourd’hui, Père Jocelyn, et remercier toutes les familles qui de génération en génération, 
par leur fidélité, ont fait que cette église n’est pas devenue un lieu abandonné, un vestige d’un temps révolu ou d’une 
croyance perdue, mais est restée une communauté vivante de femmes et d’hommes qui y expriment leur amour de Dieu et 
leur engagement aux services des autres.  
Nous avons une pensée particulière pour les deux centenaires de la famille, Marie-Thérèse de Chateauvieux et notre père, 
Joseph, qui sont ensemble cet après-midi en Métropole pour s’unir à nous tous en action de grâce.

Sosthène de Chateauvieux a 26 ans en ce mois d’Avril 1831 lorsqu’il arrive à La Réunion. C’est un migrant, venu ici trouver 
le travail qu’une nouvelle révolution intervenue sur sa terre natale venait de lui faire perdre. 

Sosthène sera tout d’abord un travailleur dont les qualités professionnelles sont rapidement reconnues à Saint Gilles les 
Hauts.
Mais très vite, il quitte le confort d’une grande propriété et celui d’une famille dont il est devenu un gendre, pour développer 
ses qualités d’entrepreneur, c’est-à-dire, quelqu’un qui accepte de se compliquer la vie pour réaliser de grandes choses. 
Ce sera tout d’abord à Vincendo pour la construction et l’exploitation d’une usine sucrière, puis par la création de sa propre 
entreprise, dirait-on aujourd’hui, en achetant la propriété des Colimaçons où il s’installe le 2 Octobre 1857.

C’est à partir d’ici que Sosthène se révèle également un homme au service de la société dans laquelle il vit : Maire de Saint 
Leu, membre du Conseil Général, président de la Chambre d’Agriculture; partout il met ses qualités au service du bien pour 
tous. 

Mais Sosthène de Chateauvieux est avant tout un homme de Foi, de celle qui transporte les montagnes et guide toutes les 
actions d’une vie ! Son amour de Dieu, vécu et partagé au sein de sa famille, le pousse à vouloir construire une église pour 
recevoir dignement Celui qui s’y rend présent réellement et, comme il l’écrit ‘’avoir le Bon Dieu sous la main’’. Il la veut en 
pierre, choisit pour elle le meilleur endroit de la propriété, l’édifie de ses mains avec l’aide de son fils Léon et de Simiéva, un 
maçon talentueux originaire de Madagascar.

A la suite d’un cyclone en 1930, l’église d’origine est détruite. Elle sera reconstruite, plus grande et plus belle, mais sans la 
totalité de ses vitraux dont seuls 12 subsistent. 

Aujourd’hui, en ce début du XXIème siècle, par le talent d’un de ses descendants, le savoir-faire des artisans, et l’aide de 
tous, l’église des Colimaçons accueille une multitude de saints, ces personnages à travers lesquels passe la lumière qui 
éclaire l’Eglise. Ils nous invitent à l’essentiel : Amour de Dieu, jusqu’à l’héroïsme, don de soi, service des autres dans la joie. 
La diversité de leurs chemins nous encourage à trouver le nôtre, cette manière personnelle de répondre à l’appel universel à 
la sainteté dans notre vie ordinaire au milieu du monde.

La montée vers les Colimaçons se fait en zigzag : tantôt à fond dans un sens, puis une conversion ; puis à fond dans un 
autre, et une nouvelle conversion, et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée au but. Prions pour que chaque visiteur, quel que soit les 
zigzags de sa vie, reçoive du Sacré-Cœur de Jésus auquel est dédié cette église, visitée par tant de pèlerins, la grâce de sa 
Miséricorde.

Le Pape François a voulu consacrer cette année à la Miséricorde. On appelle miséricorde une bonté qui incite à l’indulgence 
et au pardon envers une personne coupable d’une faute et qui s’en repent. Qu’ayant reçu la Miséricorde de Dieu, nous fas-
sions à notre tour œuvre de miséricorde, avec générosité, dans la joie et la paix de vivre ensemble.


