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LE BULLETIN DE LA PREMIÈRE ANNONCE

 Le chemin de la beauté. C’est à ce parcours que nous avons voulu consacrer la 
Session « Art, beauté et première annonce » qui s’est déroulée les 4 et 5 avril en collabo-
ration avec la Pastorale du Tourisme. L’architecture en particulier, l’immense patri-
moine artistique dont la France est constellée, le témoignage d’artistes et de sculpteurs 
ont été nos compagnons de voyage. Un voyage concret aussi, étant donné que nous avons 
voulu découvrir et apprendre à valoriser quelques « perles » dans les rues de Paris.
 Plus que jamais, l’Eglise doit redécouvrir la beauté pour annoncer l’Evangile aux 
hommes, souvent perdus dans des parcours étourdissants et déshumanisants. 
 Nous avons voulu consacrer ce numéro précisément au « chemin de la beauté », 
conscients de deux choses qui interpellent particulièrement la Première Annonce. 
 La variété de styles, en fonction des époques, des premiers siècles à nos jours, nous 
invite à aimer l’Eglise avant tout, dans sa richesse, dans les multiples facettes que la tradition 
chrétienne nous a con�ées et continue aujourd’hui de nous o�rir. C’est un regard global, 
jamais absolutisant ou personnel, mais aimant. Et qui de cette façon nous implique.
 Face à l’homme d’aujourd’hui qui cherche la beauté ou qui se trouve confronté à 
la beauté sans le vouloir, nous devons être capables de montrer, de transmettre l’essentiel, 
le cœur de l’Evangile. C’est exactement ce que nous entendons lorsque nous parlons 
de « première » Annonce : fondamentale, primordiale, toujours centrale dans notre 
identité de disciples du Ressuscité. 

P. Pietro Biaggi
Directeur adjoint du SNCC
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        Je suis là, je les attends et ils arrivent, petits, 
grands,  sages, agités, intéressés, nombreux.
        Je suis là et j’attends, savourant ce sentiment
 réconfortant d’être dans un lieu bienveillant, inspi-
ré et inspirant. Portée par tous ces croyants l’ayant 
parcouru, par toutes ces communautés l’ayant 
habité, et y célébrant encore.
        Je suis là et je me prépare à l’accueil, au partage,
à l’échange, à l’audace de faire surgir une question 
dans la bouche  de ces visiteurs. Actions, réactions, 
questions… ou pas !
        Je suis là et je repense à ces mots de St Paul qui 
ont résonné en moi quand je cherchais des réponses : 
« trouvez la juste attitude à l’égard des non-chré-
tiens, saisissez l’occasion. Que vos propos soient 
toujours bienveillants, relevés de sel, avec l’art de 
répondre à chacun comme il faut » (Colossiens, 3,4). 
Je retrouve le goût des rencontres passées, en Eglise, 
à ces personnes croisées qui ont guidé mon chemi-
nement, ont aidé à l’ancrage de ma foi balbutiante. 
J’y repense et je peux me tenir bien droite, prête à 
accueillir, à relever le dé� de l’Annonce…. Dans ce 
lieu de mémoire, de repos, de prières que je suis 
chargée de leur faire visiter, ce lieu où les croyants 
viennent puiser à la Source, porte ouverte… accueil 
inconditionnel qui s’impose.
        Je suis là et je n’ai pas peur de leur dire com-
bien ce lieu est signe de la présence d’un Dieu 
aimant et miséricordieux. Qu’il revêt en ses murs 
tout ce que ce grand Amour a fait naître chez 
chacun de ces saints présents ici même autour 
d’eux. Et puis, qu’ils imaginent tous ces croyants, 
ces hommes, ces femmes qui ont foulé ce parquet, 
ont communié avec leurs frères, ont partagé l’hos-
tie Pain de Vie, ont demandé pardon, ont chanté, 
prié, pleuré, ont reçu la Paix et de nouveau cet 
Amour, sans �n. Comme un don qui se redonne, 
inlassablement.

        Dire « Je » face à ces visiteurs du jour, c’est 
leur permettre d’entendre ma foi à moi, parce que 
c’est moi à ce moment-là qui me tiens devant eux, 
de voir incarnée ma joie de croire. Témoigner c’est 
le contraire du mensonge, témoigner c’est risquer, 
oser, se dévoiler. Et le mensonge est tout le 
contraire de cela, le mensonge il brode, il triche, il 

ruse, il détourne le regard face à celui qui écoute, il 
se fait séducteur et se veut fort, visible, bruyant. 
Dire « je » c’est montrer le visage de celui qui a un 
jour, lui aussi douté et a été sauvé, guidé. Et ce « je » 
dévoilé, au sein même de ces doutes, révèle toute la 
puissance de Dieu dans la fragilité de cet aveu, de ce 
« je » exposé.

        Le « je » s’accompagne aussi de tous ces 
« nous » qui font de notre Eglise mère, notre 
famille. Cette famille que l’on choisit un jour, forte 
de la diversité de ses membres. Appelée à devenir 
Signe, Sainte, dans l’Esprit… Jésus Christ, mort et 
ressuscité est une bonne nouvelle pour eux aussi…  
et mon « je » en témoigne dans la grâce qu’il m’est 
donnée de me présenter heureuse et à l’écoute, 
pour eux. Arriverai-je à leur dire tout cela, le temps 
qu’il m’est donné de les rencontrer ? Ces visiteurs 
d’un jour, à qui l’Annonce est possible, à qui j’ai la 
joie de dire tout cela.

Florence Huet

   EGLISE, LIEU DE 
PREMIÈRE ANNONCE

Il est bien que chaque catéchèse prête une attention 
spéciale à la “voie de la beauté” (via pulchritudinis). 
Annoncer le Christ signi�e montrer que croire en lui 
et le suivre n’est pas seulement quelque chose de vrai 

et de juste, mais aussi quelque chose de beau, capable 
de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une 

joie profonde, même dans les épreuves. Dans cette 
perspective, toutes les expressions d’authentique 

beauté peuvent être reconnues comme un sentier qui 
aide à rencontrer le Seigneur Jésus. 

Il faut avoir le courage de trouver les nouveaux 
signes, les nouveaux symboles, une nouvelle chair 

pour la transmission de la Parole, diverses formes de 
beauté qui se manifestent dans les milieux culturels 
variés, y compris ces modalités non conventionnelles 

de beauté, qui peuvent être peu signi�catives pour les 
évangélisateurs, mais qui sont devenues 

particulièrement attirantes pour les autres.

François, La joie de l'Évangile, 167
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RÉVÉLATION 
ET VOCATION
ENTRETIEN AVEC ODETTE LECERF

        Comment les artistes voient-ils leur métier ?  
        Je ne peux pas répondre pour les autres artistes mais en ce qui me concerne, ce que vous appelez métier 
est pour moi une vocation. J’ai le sentiment d’être « entrée en sculpture » comme d’autres entrent en religion. 
L’art pour moi est prière, … je n’ai rien créé, simplement je vous transmets ce que je reçois. La Première 
Annonce est simplement révélation,  je n’ai de cesse que d’o�rir ce que j’ai reçu. Cependant, je voudrais vous 
dire que l’art n’existe que par le regard qui lui est prêté, ou donné.

        Quelles di�cultés aujourd’hui ? 
        Di�cultés ? Oui, s’a�cher artiste chrétien vous met dans une situation d’isolement, je connais 
beaucoup d’artistes qui ne veulent surtout pas être « catalogués ». Personnellement cela m’est égal et cela me 
procure une certaine satisfaction, et même un plaisir personnel.

        De quoi  les artistes tiennent-ils compte dans leur manière de faire du « public »  -  de l’environnement ? 
de la commande ?
        Cette question concerne tous les artistes quels qu’ils soient, et leur problématique est di�érente pour chacun. 
        Récemment une autre commande m’a apporté aussi beaucoup de bonheur : l’aménagement d’un local
d’accueil  pour  l’Aumônerie de l’Institution Sainte Marie à Antony et de même l’aménagement de l’oratoire.  
En e�et, depuis quelques années je travaille l’altuglas ou si vous préférez le plexiglas. Cette aumônerie a été 
baptisée R2P, nom donné par les élèves, en jouant sur la phonie du mot et son abréviation en style sms.  Cette 
appellation m’a « branchée » et j’ai travaillé avec joie ce matériau. Pour un artiste, une commande c’est une 
reconnaissance et cela soigne son ego… on en a bien besoin………….. un artiste, c’est une somme d’hésitations, 
de doutes. Il a besoin d’être conforté  ! ...  mais aussi de manger…

        Autre question :  à propos  du « message » à faire passer ? 
        Lorsqu’on se considère investi d’une mission d’évangélisation alors là on n’a pas le droit ni l’envie de 
biaiser, c’est simple : les œuvres ne rejoindront le public que par leur « sincérité » et chaque œuvre porte son 
propre message, sa propre « Ré�exion ».
        Un thème qui m’est cher c’est la Première Annonce dans l’espace familial ! Voilà un sujet qui m’intéresse 
beaucoup. Lorsque l’on est parent il y a des tas de sujets qu’on oublie d’évoquer auprès de ses enfants… et la Première 
Annonce vécue dans l’approche d’une œuvre d’art, quelle qu’elle soit, permet d’aborder sans l’exprimer une émotion 
mystique dont nos proches deviennent complices : j’avais écrit il y a plusieurs années que la sculpture me permettait 
de dire ce que mes mots ne savent pas porter et c’est peut-être encore plus vrai dans le cadre familial...

Odette Lecerf

Une fonction essentielle de la véritable beauté, en e�et, déjà évidente chez Platon, consiste à donner à l'homme 
une "secousse" salutaire, qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, au compromis avec le quotidien, 
le fait sou�rir aussi, comme un dard qui blesse, mais précisément ainsi le "réveille", en lui ouvrant à nouveau les 
yeux du cœur et de l'esprit, en lui mettant des ailes, en le poussant vers le haut. L'expression de Dostoïevski invite 
à ré�échir:  "L'humanité peut vivre - dit-il - sans la science, elle peut vivre sans pain, mais il n'y a que sans la 
beauté qu'elle ne pourrait plus vivre, car il n'y aurait plus rien à faire au monde. Tout le secret est là, toute 
l'histoire est là."

Benoît XVI, Rencontre avec les artistes, 21 novembre 2009
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         La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, fait partie du paysage estival dans la plupart des
diocèses : 99 églises ont répondu la première année, 540 la deuxième et plus de 600 depuis 2013. 

         Ce soir-là, chaque communauté chrétienne accueillera toute personne pour lui faire découvrir les richesses 
de son patrimoine de proximité : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des exposi-
tions de création contemporaine, d’ornements liturgiques, des lectures ou encore des méditations.
 
Pour info suivez: http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises  _  https://twitter.com/nuitdeseglises

        L’architecte ne peut sans réel dialogue, sans connaissance approfondie des gens pour qui il travaille, seul
de son côté sortir une image, l’image du concours souvent source d’incompréhension, l’image qui �ge.
        Les politiques en abusent puisque l’image est un vecteur capital dans notre société et notamment 
l’image d’architecture qui se réduit toujours plus à une image d’infographie, certes souvent habile mais aussi, 
on le constate tous les jours, éloignée du résultat réel.

        Le fait de participer à la création de chapelles, d’églises, d’oratoires est pour nous architecte le sujet le 
plus délicat que nous ayons à traiter : comment toucher les croyants et les non-croyants ?
        On peut appliquer certaines règles mais cela ne su�t pas car il faut capter une autre dimension qui fasse 
que ce lieu, un lieu intime, convivial, chaleureux qui accueille et en même temps élève par sa beauté intérieure.

        Je pense que ce ne peut être qu’à travers un travail commun des porteurs du projet et de l’architecte que 
l’on peut y arriver où chacun sait rester à sa place et où un réel dialogue autour des dessins, des maquettes 
mûrisse le projet.

Bruno Le Moal

DIALOGUER, COMPRENDRE, 
PARTAGER ET ENSEMBLE 
FAIRE MÛRIR UN PROJET


