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Pour vivre aujourd’hui  
pleinement sa Foi

Avril – Décembre 2017

UN RÉAMÉNAGEMENT  
ARCHITECTURAL 
ET UNE LUMIÈRE NOUVELLE  
POUR SAINT-IGNACE

Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux
Évangile de Matthieu chapitre 18 verset 20.



LES TROIS DIMENSIONS DES TRAVAUX 2017  
À SAINT-IGNACE 
VIE LITURGIQUE, RÉNOVATIONS,  
CRÉATION ARTISTIQUE

vie liturgique
En 2017, les travaux déboucheront sur un dernier 
aménagement nef/chœur pour relier l’espace de la 
liturgie communautaire avec celui de l’adoration.

d’indispensables rénovations
La Fondation de Montcheuil, propriétaire de l’édifice, 
s’est engagée à mettre en œuvre la rénovation du 
bâtiment, devenue absolument nécessaire (mises 
aux normes, électricité, isolation, nettoyage des murs, 
des vitraux et des salles de l’ancienne sacristie).  
Ces travaux seront conduits sur une période de 8 mois.

une création artistique
Dans le cadre de ces derniers travaux, les architectes 
et une commission spécialisée (la commission 
Projet Lumière) ont invité le « sculpteur lumière » 
Patrick Rimoux à concevoir un projet spécifique pour 
l’ensemble de l’église.

Seigneur, transfigure ton église, qu’elle resplendisse de ta lumière, 
qu’elle fasse brûler le feu de l’amour au milieu des hommes.

Depuis sa première pierre en 1855, Saint-Ignace, l’église des Jésuites a connu de nombreux remaniements, 
conduits pour accompagner la liturgie dans l’esprit du Concile de Vatican II. À partir de 2001, la réflexion du 
conseil pastoral et la mise en œuvre par les architectes mandatés (Jean-Marie Duthilleul, Étienne Tricaud et 
Benoît Ferré) ont permis de rassembler la communauté autour de l’autel, désormais centre de la prière du 
Peuple de Dieu, fraternellement uni dans la Communion.

En 2010 et 2013, sous la conduite de Jean-Marie Duthilleul, ont été rénovés le narthex puis le passage vers 
le Centre Sèvres, créant une perspective nouvelle depuis le vestibule d’entrée.

La lumière nouvelle  
à Sainte-Ignace 

Des traits inédits de lumière vers les voûtes, dont  
le ravalement aura transformé l’accès, compenseront 
l’obscurité des chapelles latérales.

La lumière des  
Exercices Spirituels 

L’artiste donnera vie aux 52 fenêtres aveugles du 
triforium, avec de nouvelles surfaces de lumière, 
à l’articulation des chapelles et des vitraux. Ces 
« verres de lumière » seront des pièces monumentales 
constituées de verre feuilleté peint et calligraphié, 
auquel l’artiste indique son contenu et son rythme.

En synthèse
8 mois de travaux d’avril à décembre 2017 pour  
un projet global à trois dimensions 

❱ Vie liturgique

❱ Rénovations

❱ Créations artistique

Un budget global de 2,6 M€ auquel les fidèles 
de Saint-Ignace, les amis des Jésuites et des 
mécènes pourront contribuer au travers de la 
Fondation de Montcheuil et ses dispositifs de 
défiscalisation. www. Fondation-montcheuil.org



MAINTIEN DE LA VIE LITURGIQUE 
ET PAROISSIALE PENDANT LES TRAVAUX. 

Effectués par lots successifs, l’église ne sera indisponible 
que par moitié pendant la période des travaux.

Vigile de Noël 2017 présidée par 
Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire 
de Paris, chargé du doyenné 5e-6e

Janvier 2018
Pose des revêtements 
de sol 
Accord général 
de l’orgue

LA LUMIÈRE 
DU TRIFORIUM

L’œuvre est en cours d’élaboration. Un premier 
prototype installé sous l’orgue, en juillet 2017, 
permettra de valider la suite du projet

Au Nord : 
l’homme est créé 

pour louer, 
révérer et servir dieu 

Au Sud : 
la miséricorde, 
contemplation 

pour parvenir à l’amour

À l’Est :
l’incarnation, 

la vie de Jésus-Christ 
sur terre, le discernement

À l’Ouest : 
en partant du nord, 

la Cène, suivie 
de la Passion et 

de la Résurrection

Espaces de célébration 
Avril à juillet 2017 

En semaine  
la chapelle de la vierge 
En week-end  
le chŒur

Espaces de célébration 
Septembre à décembre 2017

En semaine et en week-end 
la nef

Phase 1 des travaux 
Avril à juillet 2017 

rénovation de la nef

Phase 2 des travaux 
Août à décembre 2017 

rénovation du chœur



❱  Échéancier et suivi des travaux  
sur le site de l’église de Saint-Ignace   
 www.stignace.net

❱  Soutenir le projet  
 www.fondation-montcheuil.com 

	 	Tél. : 01 44 39 75 10 
contact@fondation-montcheuil.org

  Fondation de Montcheuil  
35 bis rue de Sèvres  
75006 PARIS

Jean-Marie Duthilleul   
architecte

Il est tant l’architecte des grandes gares 
contemporaines (Saint-Lazare, Avignon,  
Aix-en-Provence, Shanghai…), que des 
lieux de spiritualité et de liturgie (église  
Saint Germain-des Prés,  cathédrale 
de Nanterre, cathédrale Notre-Dame à 
Strasbourg, église Saint-François de Molitor 
à Paris) 

www.agenceduthilleul.fr

Patrick 
Rimoux  
artiste 
contemporain

De renommée internationale, il travaille 
avec Jean-Marie Duthilleul depuis plusieurs 
années. Véritable « sculpteur lumière », ses 
œuvres racontent des histoires, explorent 
les profondeurs, en font jaillir des vérités 
collectives et individuelles. 

Parmi ses réalisations : éclairage de la Grand 
Place de Bruxelles, éclairage de la chapelle 
Saint-Martin avec l’agence Duthilleul, mise en 
lumière de la future gare du Pont de Sèvres 
(Paris) avec l’agence Duthilleul, Invitation au 
voyage : projection permanente à la gare du 
Nord (Paris), chapelle du Jardin de sons et 
de lumière à La Borie dans le Limousin, église 
des frères prêcheurs (Arles), prix au Concours 
Lumières 2014 pour la Place Charles III  
à Nancy.

www.patrickrimoux.fr

En savoir plus

Église Saint-Ignace
33 rue de Sèvres – 75 006 Paris

www.stignace.net
L’église 
des Jésuites
à Paris 

Église Saint-Sébastien, Nancy 
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