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Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres

L A    L E T T R E  D E

St-Germain-des-Prés

Numéro spécial 1 000 ans

•�4�décembre�2014�
à 20h30 dans l’église 
«Si St-Germain-des-Prés m’était conté»,
lecture scénarisée de l’histoire de
l’Abbaye 
•�5,�6�et�7�décembre�2014
«LA SCENOGRAPHIE DU MILLENAIRE»
- Vendredi 5  de 19h à 23h
- Samedi 6     de 10h à 23h
- Dimanche 7 de 12h à 18h
•�12�décembre�2014, à 20h30 
à St-Symphorien : Vie�monastique�et
société�à�St-Germain�des�Prés
autour�de�l’An�Mil, conférence par le 
Père Jean-Robert Armogathe
•�14�décembre�2014, à 10h  
dans l’église, messe télévisée de France 2
«Jour du Seigneur».

•�4�octobre�2014
Venue des moines bénédictins de l’abbaye
de Solesmes, héritiers de SGP
-�11 h :     office de Sexte
-�12 h 15 : messe de st François d’Assise
-�13 h 15 : pique-nique au palais abbatial
-�14 h 30 : office de none
-�15h :      conférences du millénaire
-�16 h 30 : office des vêpres
Les 2 conférences ouvertes à tous seront
assurées par les moines. Étude & scripto-
rium dans la vie monastique de l’an 1000 à
nos jours.Le grégorien et la prière chantée
dans la vie monastique
•�4�et�5�décembre�2014
Tenue du colloque St-Germain-des-Prés,
«1000 ANS d’Histoire», en partenariat avec
l’Institut de France.

E
n cette fin d’année 2014, et si 
l’épitaphe du frère abbé 
Morard dit vrai, 

nous fêtons à SGP 
les mille ans d’âge 
du plus vieux clocher 
de Paris. Au détour de 
l’an 1000, le bourg Saint-
Germain, tel qu’on l’appelait,
porte encore les marques 
des invasions Normandes. 
Des ruines de l’abbaye royale

fondée en 543 par le Roi Childe-
bert, confié à Germain d’Autun et
désertée par les Vikings, va naître la
puissante abbaye bénédictine de 
Saint-Germain-des-Prés. 

Au gré des siècles, le bourg 
devient Saint-Germain-des-Prés, 
et seul un des trois clochers traverse
l’Histoire pour nous venir en héritage.

Mille ans!
Quand il appelle, c’est toute                 

l’Histoire qui résonne. 
À l’aube de son millième  

Noël, notre clocher  
s’enchante et nous        

invite tous à
remonter le 

temps. 
Un intense  

programme         
de rencontres,  

de conférences et 
de festivités a été élaboré

pour marquer les trois derniers 
mois de l’année 2014.

Voici autant d’occasions offertes aux
paroissiens et à tous ceux qui aiment
notre église de se rencontrer et de bâtir 
ensemble un millénaire à la hauteur de
notre cher St-Germain-des-Prés.    

Charles�Mollet

Avant�la�
révolution,�
l’Abbaye�
au�XVIIIe
siècle

PROGRAMME DU�MILLÉNAIRE
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Un petit peu d’histoire :
En 1014, règne Robert le Pieux (996-
1031). Son royaume est grand comme

deux départements actuels: les capétiens
sont parmi les féodaux les moins bien lotis. 

Le Roi Henri II (1002-1024) possède
l’Allemagne et la Bourgogne, veille sur l’Italie
et sur le pape Benoît VIII menacé par
Byzance, les Sarazins et les Normands, par
les pillages de l’Eglise et les doutes sur le céli-
bat des prêtres.

Benoît VIII le sacre, en 1014, Empereur
Germanique d'Occident; il reconnaît son pou-
voir universel sur ses états et… sur les idées.

À�St-Germain-des-Prés,
Morard�est�abbé�depuis�990.
Dom�Bouillard�nous�dit�:�

« C’étoit un homme fort bien intentionné
qui fit des dépenses considérables pour le
rétablissement de son monastère, voyant
que son église avait été brûlée trois fois par
les Normands, et que celle que l’on y avait
faite ensuite était fort superficielle, il résolut
de l’abattre entièrement et de la rebâtir
depuis les fondements. Le Roy Robert facilita
cette tâche par ses libéralités. Sans ce
secours, Morard n’aurait jamais pu trouver
les fonds nécessaires pour une si grosse
dépense.» 

Les moines réguliers ont remplacé les
séculiers depuis peu, et les «biens de l’ab-
baye sont perdus et ses revenus fort dimi-
nués». Son épitaphe gravée nous dit qu’il fit
construire une tour où il mit des cloches pour
sonner l’office divin. Tour du septentrion ou
méridionale? Mais ce n’est pas la tour que
nous connaissons, qualifiée de «grosse tour
placée sur la grande porte de l’église et dont
on ose avancer qu’elle est aussi ancienne que
la fondation de l’abbaye». Du haut de ce clo-
cher, dix siècles vous contemplent…!

Saint-
Germain
L’abbé Morard
meurt en avril
1014.

Homme de
sciences, de
foi, «Il ne lais-
sa pas d’appor-
ter ses soins
pour mainte-
nir l’observan-
ce régulière
dans sa com-
munauté» et
y étudier les
saintes écri-
tures. «Il fut

Il y a mille ans à St-Germain-des-Prés

L’Abbaye,�construite�par�l’abbé�Morard�
jusqu’en�1014�

enterré dans le chœur vis-à-vis la porte septen-
trionale, sa tombe et l’épitaphe subsistaient
encore au 17e».

En 1014, St-Germain devient grâce à lui l’ab-
baye de Paris où l’on vénère le saint, et dont le
renom s’étend au-delà des frontières du
Royaume pour rayonner dans tout l’Occident.
Bénédictine, et joyaux de la Congrégation de St
Maur au 17e, puis église paroissiale après la
Révolution, 35 générations d’hommes de foi se
sont agenouillés sur ses dalles depuis sa recons-
truction. 1000 fêtes de Noël dans la joie de la
venue du Sauveur, 1000 fêtes de Pâques dans
la mort et la Résurrection de notre Seigneur,
avec chevillée au cœur de chacun l’espérance de
la résurrection au dernier jour.

Sur les traces de ces millions de croyants,
nous marchons en ce millénaire. Les travaux
font de Saint-Germain un joyau architectural
et lui rendent la place qu’elle avait dans
l’Occident de 1014. Mais avons-nous conscien-
ce de ce qu’elle doit aussi redevenir un foyer
de chrétiens porteurs d’Espérance, au sein du
monde si chahuté? Agnès�Chombart�de�Lauwe����

Les citations sont de DOM BOUILLARD, 
Histoire de l’Abbaye Royale de St-Germain-des-Prés.

Qu’il fait bon vivre 
à l’ombre de notre clocher !

Ô clocher 
de St-Germain-des-Prés,
Comme je t’ai aimé, 
Toi qui es beauté,
Et maintenant quand je te revois, 
Je m’aperçois,
Que dans ma jeunesse, 
Tu n’étais que tendresse,
Avec tes vitraux, 
Qui font des signaux,
Et tes cloches, 
Dans la roche,
Qui sonnent, 
Comme l’automne,
Tu parais bien vieux, 
Quand tu perces les cieux.
Mathilde�de�L.



M i L L é N A i R E

Rêver�et�bâtir�ensemble�le�Millénaire
Les�5,�6�et�7�décembre�2014,�

à�l’aube�de�son�millième�Noël,�le�plus�vieux�clocher�de�Paris
s’enchante�et�invite�les�parisiens�à�remonter�le�temps.

Mis en lumière par plus
de deux mille bou-
gies, l’édifice réson-

nera chaque heure au son
des chœurs, des trompettes
et des orgues. 

Chaque jour, de 10 h à
23 h, trois cents bénévoles
se relayeront dans l’église,
pour donner vie à un en-
semble inattendu de décors
ciselés au cœur desquels le
public pourra déambuler
librement afin découvrir ce
lieu comme il ne l’a jamais
vu.

Au départ d’un parvis illu-
miné, petits et grands,
pénètrent  dans l’église obs-
curcie. Sur la voute de la
nef, les décors peints lais-
sent place à un ciel profond
piqué d’étoiles innombra-
bles.

Acte�I�:
1000�ans�d’Histoire
Un scriptorium est impro-

visé dans le bas-côté Sud.
Les parchemins d’or s’a-

moncellent, sous les yeux
usés de moines copistes
encore au travail (Quarante
figurants bénévoles).

En 1789, dans le bas-côté
Nord, l’église est transfor-
mée en fabrique de poudre
à canon. Des ouvrières y
conditionnent le salpêtre qui
s’entassent jusqu’au voutes
(Trente figurants bénévoles).

Plus loin, dans l’atelier de
peinture, Hyppolite Flandrin
s’apprête à parer l’église des
fresques que nous lui con-
naissons.
(Cinq figurants bénévoles).  

Enfin, café rêvé de Saint-
Germain, le petit XXe a
monté sa terrasse imagi-
naire dans le transept Nord.

Le spectateur y croise
quelques figures embléma-
tiques du quartier.
(Cinq figurants bénévoles).  

Acte�II�:
1000�ans�de�foi

Mais l’Histoire ne saurait
à elle seule raconter Saint-
Germain-des-Prés. Plus que
1000 ans d’Histoire, c’est
bien 1000 ans de foi, d’es-
pérance, et  de prière au
cœur de Paris que nous
célébrons ici.

De 1014 à nos jours, la
vocation du lieu reste sa
plus solide fondation.

Au détour d’une forêt de
pins inattendue, plantée
dans les chapelles du déam-
bulatoire, le visiteur tombe
sur le chœur illuminé de
1000 bougies, une humble
crèche de pisé et, venues du
ciel, les voix du grand
chœur du millénaire.

Le Mystère s’épaissit et,
tel un songe, notre voyage
au gré de la nuit des temps

devient une marche à
l’Etoile. L’histoire du millième
Noël de SGP se raconte.

Loin d’être un simple
spectateur, le visiteur passe
de l’autre côté du décor et
fait l’expérience immersive
d’un vrai voyage dans le
temps. Pour l’occasion, la
façade extérieur du clocher
ainsi que l’ensemble du par-
vis seront également mis en
lumière et scénarisé.

L’entrée sera libre.
Devenez�bénévole

S’engager dans cet évène-
ment, c’est répondre à trois
ambitions : ambition parois-
siale : fédérer les parois-
siens autour d’un projet
commun dont chacun puis-
se être acteur – rompre avec
le cloisonnement de nos
quarante-quatre groupes pa-
roissiaux, ambition pasto-
rale : porter la Parole dans
le cadre de la dynamique
diocésaine d’Avent 2014 et
à l’aube de l’année de la
mission, ambition évène-
mentielle : marquer un grand
nombre de visiteurs afin que
Saint-Germain-des-Prés
rayonne  à l’aube des longs
travaux de restauration qui
débuteront en 2015.

N’attendez plus, entrez
dans l’Histoire et devenez
bénévole du Millénaire.

Nous avons besoin de tous
les talents et de toutes les
motivations, pour devenir
figurant lors des 5, 6 et 7
décembre, ou petite main
d’arrière scène.

Charles�Mollet
Renseignements et inscription :

volontaires.1000ans@gmail.com   
tél : 06.84.41.23.00

Facebook:
1000 ans Saint-Germain-des-Prés

Programme complet sur    
ww.1000ans.org
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Plan de Quesnel en 1609
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Une�longue�histoire�d’amour
Cela commence à la fin des

années 60. Je suis élève au
Séminaire des Carmes (In-
stitut Catholique). Après mes
études de médecine et 12
mois comme médecin en
République centrafricaine, j’ap-
proche de la date de mon
ordination sacerdotale.

Pendant mes années de
séminaire, avec mon direc-
teur  H. de Lapparent, j’avais
réfléchi avec le Cardinal Marty
sur mon avenir. Je souhaitais
vivre mon ministère sacerdo-
tal avec mon engagement de
médecin à Tokombéré sous la
houlette de Baba Simon,
l’abbé Simon M’Pecke ; non
pas un départ seul, mais
envoyé par le Cardinal de
Paris, d’une communauté du
diocèse dans une commu-
nauté du diocèse de Maroua-
Mokolo. St-Germain-des-Prés
fut choisie par lui vers 1969.

Après mon diaconat, le
Cardinal accepta mon ordina-
tion en 1970 à St-Germain-
des-Prés par Mgr Frossard,
évêque auxiliaire. Je n’avais
pas souhaité la cathédrale de
N.-D. de Paris, préférant l’in-
sertion et l’envoi dans une
communauté chrétienne pré-
cise.

Le père Jean Rogues, alors
curé de Saint-Germain-des-
Prés, organise la célébration
à laquelle se joint l’ordination
diaconale de l’abbé Benjamin
Nkoé du diocèse de Mbal-
mayo au Cameroun. Une
grande fête dans une commu-
nauté diversifiée. Le Cardinal,
par la voix de Mgr Frossard,
insiste sur ce compagnon-
nage de deux communautés,
en soulignant que le départ
d’un prêtre, un manque pour
la communauté qui l’envoie,
peut s’accompagner avec le
temps d’un merveilleux enri-

j U M E L A g E  s g p - T O k O M B é R é

chissement de chacune d’elles
par la rencontre.

À mon départ en 1975 vers
Tokombéré, je fus nommé vi-
caire à St-Germain-des-Prés
en mission d’Église.
Entre temps, l’association St

Germain-Tokombéré est créée,
et depuis près de 40 ans, elle
œuvre à ce compagnonnage.

Des paroissiens et amis
créent inlassablement des
liens  par des voyages, des
lettres, des manifestations
culturelles, exposition « re-
gards d’Afrique », concert d’or-
gue (variations sur Tokom-
béré)… une célébration à la
chapelle St-Symphorien où le
chirurgien musulman de l’hô-
pital de Tokombéré prit la
parole, et  récemment une
eucharistie à 11 h le diman-

che au cours de laquelle deux
membres de l’équipe de
Direction de l’hôpital de
Tokombéré, qui doivent me
remplacer, sont venus prier
et parler avec la commu-
nauté de Saint-Germain-des-
Prés…

Je ne sais si l’Abbé Morard
en construisant le clocher de
St-Germain-des-Prés, il y a
mille ans, avait pensé à ce
réseau qui se créerait avec
une communauté d’Afrique
centrale !

À l’entrée de l’église, un
panneau  rappelle ce compa-
gnonnage, simple image
d’une merveilleuse rencontre
de cœurs qui battent à l’unis-
son.

Père�Christian�Aurenche�
Prêtre�et�médecin�à�Tokombéré

Un�millenaire�…�
et�bientôt�quarante�ans�de�vie�commune
C’est�d’un�étonnant�compagnonnage�dont�je�veux�témoigner,�
entre�ce�noble�clocher�(et la paroisse) St-Germain-des-Prés,�

et�l’église�sans�clocher�(et la paroisse) St-Joseph�de�Tokombéré�
au�Nord�Cameroun.

D’une�église�à�l’autre,�messe�à�Tokombéré�avec�le�P.Christian�Aurenche
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Le�Père�de�Folleville, 39
ans, est originaire de
Rouen.

Après des études de
droit, il commence une
carrière professionnelle à
la Caisse des Dépôts, puis
entre au séminaire à 26
ans. Ordonné prêtre en
2008, il continue ses
études de théologie sur
les fins dernières, puis est
nommé vicaire à St-
Ambroise (11e), au sein
d’une équipe de six prê-
tres. Il s’y occupe no-tam-
ment du patronage, et
lance un groupe EVEN.

Il a vécu dans une des
cinq équipes parisiennes
de la Fraternité Mission-
naire des Prêtres pour la
Ville (FMPV), communauté
de prière, de partage et de
mission créée par le
Cardinal Lustiger au début
des années 1990.
Nouveau vicaire de SGP,

où il réside, il est en char-
ge de l’aumônerie de la
Sorbonne et des Grandes
Ecoles, mission dans
laquelle il est secondé par
le P. Arnaud. Il seconde le
P. Arnaud pour EVEN,
dans l’esprit et la dyna-
mique initiés par le P.

Leproux. Il est par ailleurs
en charge des scouts et
d’une année de caté-
chisme.

Le� Père� Jean-Baptiste
Arnaud, 37 ans, est né à
Lyon. Il entre à Science-Po
en 1995 dont il devient  le
responsable de l’aumônerie,
en même temps que parois-
sien de SGP.

Il est alors marqué par la
fraternité des Pères Jorens,
Géniteau, Soubias, de Din-
echin et Ribadeau-Dumas.

Après avoir été admis à
l’ENA, il entre au séminaire
suite aux JMJ de Rome (en
2000), Paris, puis Bruxelles.
Il est ordonné prêtre en
2007. Nommé à Sainte-
Marie des Batignolles (17e),
où il dit avoir appris beau-
coup, il s’occupe notam-
ment des jeunes et de la
préparation au mariage et
lance EVEN. En 2011, à la
demande de l’archevêque, il
reprend ses études et com-
mence une thèse sur la pré-
dication du Cardinal Lustiger.

Formateur au séminaire   
de Paris, il réside à la Maison
Saint-Germain-l’Auxerrois,
et enseigne au collège des
Bernardins.

Il est désormais responsa-
ble du groupe EVEN, et
seconde le Père de Folleville
pour l’aumônerie de la
Sorbonne et des Grandes
Ecoles. 

Il est passionné par la vie
sociale et culturelle, par la
montagne, et par la Terre
Sainte où il aime emmener
jeunes et moins jeunes.

Nous sommes heureux
d’accueillir ces prêtres jeu-
nes, qui porteront la mission
ensemble. 

Anne-Marie� Celot

Antoine�de�FOLLEVILLE
&�Jean-Baptiste�ARNAUD�nous�rejoignent

Père��Antoine�de�Folleville

Père�Jean-Baptiste�Arnaud
crédit photo : Paris Notre-Dame
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*EVEN, Ecole du Verbe Eternel et Nouveau : formation qui permet aux 18-30 ans de découvrir la parole de Dieu pour mieux
connaître et aimer le Christ. Les soirées hebdomadaires sont structurées autour d’un temps de prière, d’une discussion en
équipes et d’un enseignement. Week-end et  pèlerinages contribuent à approfondir la formation.

Leurs�points�communs
sont�nombreux�:�tous
deux�issus�de�familles

chrétien-nes�de�4�enfants,
ils�ont�partagé�des�années
de�séminaire,�puis�ont�été
envoyés�dans�des�parois-
ses�où�ils�ont�notamment
lancé�le�parcours�EVEN*,
qui�avait�été�initié�par�le
Père�Alexis�Leproux.�
Ils�étaient�cet�été�en

Pologne�pour�préparer�les
JMJ�de�2016�à�Cracovie.
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Dimanche�28

O C T O B R E
Mercredi�1er

Samedi�4
du�19�au�26

11�&�12
Mardi�14

NOVEMBRE�

DÉCEMBRE
4�&�5

5,�6�&�7
Dimanche�14
Mercredi�17

• 11h : Rentrée paroissiale, avec déjeuner
• 19h : Ordinations diaconales de Louis Corpechot,   

Cyrille Janssen et Paul de Quatrebarbes à SGP, 
présidée par Mgr Jérôme Beau.

• 20h15: Reprise de la proposition Dei Verbum dans   
l’église tous les mercredis. Elle portera sur une 
lecture  continue de la partie du livre de la Genèse  
traitant des Patriarches (Abraham, Isaac, Jacob  
& Joseph). 
Fin de la lecture le 15 avril après vingt séances.

• Journée avec les moines de Solesmes à SGP.
• Pèlerinage paroissial en Italie, sans Benoist et Stéphane
• Pélerinage des JP à Taizé.
• 20h30 : reprise «École de la Prière»

29�&�30�• Journées d’amitié.

• Colloque sur SGP (Millénaire). 
• Millénaire dans l’église.
• 10h45, messe télévisée.
• 16h : répétition de l’Académie Vocale à St Symphorien
• 18h : concert spirituel dans l’église. 

Baptêmes�
-Pierre-Ignace Ramos
-Paul Alomar
-Carlos Brava Quezada
-François Winckler
-Germain Paté
-Amicie de la Grandière
-Valéria Aldao
-Victoria Rodriguez Zamora
-Howen Zapata Monoya
-Zélie Hochet

Mariages
-Jorge Mario Hurtado
Espinoza & Sandra Maria
Granda Mejia
-Robert Louis Rubel 
& Viviane Meunier
-Gildas Robert 
& Isabelle de Saint-André
-Thomas Dowle 
& Tiphaine Sire
-Hubert Malgat 
& Amandine Chatelus
-Alexandre Jacquillat 
& Claire Souchet
-François Flahaut 
& Estelle Vidhamali
-Pedro Rodera Taravilla 
& Sarah Crapez
-Olivier Gueant 
& Alix Egloff

Obsèques�
-Renée Laure
-Jean Debout
-Antoinette Taupin
-Yann Lemée
-Catherine Kurjean
-Philippe Charles Dulac
-Brigitte Olivier
-Jean-François Aittouares
-Albert Moulonguet
-Henriette Constant
-Roger Auque
-Noëlle Poultet

À�l'heure�où�cette�
édition�était�bouclée�
nous�avons�appris�
le�décès�de�
MaryAnn�Nobile.�
Le�prochain�numéro�
de�La�Lettre�
lui�consacrera�
un�au-revoir.

Depuis plus de vingt ans des paroissiens bénévoles
ont à cœur de faire connaitre notre église. Nous avons eu
envie de mettre par écrit ce savoir transmis des uns aux
autres et toujours enrichi par de nouvelles rencontres et
lectures. Quinze siècles, de l’abbaye à la paroisse, sont
parcourus avec les hommes qui ont fait son histoire.  

Il y a 1000, ans l’abbé Morard édifiait le clocher et, depuis, les lieux n’ont
cessé d’être adaptés à chaque  époque. Cette brochure, disponible à l’ac-
cueil, est aussi un guide pour découvrir notre église aujourd’hui. Nous
avons le plaisir de vous annoncer la prochaine parution de la version
anglaise : « St-Germain-des-Prés�down�the�ages ». Notre activité
continue : Jacques Lacoste veille à ce que la visite générale du 3e

dimanche du mois vous  soit toujours proposée. Vous êtes tous invités
et, afin que la flamme ne s’éteigne pas, nous espérons de nouvelles
vocations pour assurer l’avenir. Claudine�Pichon-Varin

SGP�au�fil�du�temps�:�disponible à l’accueil

S E P T E M B R E

Programme�EVEN,�période�1��:��l’Esprit�de�l’homme�
Lundi�22�sept.�• L’intelligence à l’épreuve du réel.
Lundi�29�sept.�• La volonté au service de ma liberté.
Lundi�6�oct.�� • La mémoire comme recueillement de l’être.
Lundi�13�oct. • La vision de Paix dans l’âme priante.


