Une lecture des vitraux
Les douze verrières neuves que l'on peut contempler dans cette église sont l'œuvre de l'artiste Pierre
MABILLE(1) et des Maîtres Verriers DUCHEMIN(2). Initié par la commune de Chalonnes sur Loire, ils ont été
mis en œuvre par la DRAC (Direction Régionale des Affaire Culturelles) avec le soutien de l'Etat, de la Région
Pays de Loire, la Fondation du Patrimoine et de nombreux mécènes.
Ces nouvelles verrières réunissent les parties classées et non classées et redonnent de la cohérence à
l'ensemble de l'église. La lecture de l'œuvre, une méditation inspirée par celle-ci, renforcent encore cette cohérence.
Qu'ils soient de tendance jaune au nord ou bleue au sud, leur succession nous entraine vers le sanctuaire.
Par l'évolution progressive des couleurs, celle de l'épaisseur des plombs, celle de la taille des fuseaux horizontaux,
nous sommes progressivement invités à nous approcher du lieu saint, autour de l'autel où, lors de la célébration de
l'Eucharistie, Jésus se rend présent. Et sa présence change tout, sa loi nous rend la liberté que nous a donné le
Créateur, il n'y a plus de places attitrées, "Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur
de tous"(3) : le bleu passe au nord, le jaune, qui devient plus orangé, au sud. Là ce changement d'ambiance nous
invite à aller plus avant, à la rencontre de Celui qui se fait discret mais qui se laisse trouver par celui qui le cherche,
Dieu lui-même, présent dans le "Saint Sacrement", dans cette chapelle du même nom. Les couleurs du vitrail
central se font alors plus vives, les jaunes et les bleus laissent le rouge dominer, à l'image du "buisson ardent", feu
qui ne consumait pas, que rencontra Moïse "sur la montagne de Dieu, à l'Horeb"(4).
Il n'y a pas de rencontre qui ne prenne pas fin. Il en est ainsi de la nôtre avec notre Seigneur. Il faut repartir,
même si ce lieu nous est agréable et profitable. Et ce clin d'œil, ce petit détail vert au sommet, nous renvoie vers le
vitrail au dessus de la porte. C'est alors que, nous retournant, cet autre vitrail, aux couleurs vertes et aux fuseaux
maintenant verticaux, nous appelle vers l'extérieur de l'église.
Saurons-nous reconnaître l'enseignement de ce vitrail qui nous indique la sortie vers le monde ? Sauronsnous accueillir le message de cette verticalité nouvelle, signe de Dieu ? Dans ce monde où nous allons désormais,
parmi toutes ces couleurs humaines que nous allons rencontrer, n'y aurait-il pas Dieu lui-même présent ? Ne nous
appelle-t-il pas à aller y tenir notre place pour le bien de tous les hommes(5) ?...
D'autres pourront voir dans ces formes géométriques horizontales l'image du poisson.
Le poisson a été l'un des tout premiers signes utilisés par les chrétiens de l'Eglise primitive, bien avant la
croix et le signe du même nom. Ainsi, ces "poissons" nous renvoient-ils à l'époque de St Maurille qui, lui aussi, a
dû utiliser ce symbole.
Le poisson nous rappelle aussi la phrase de Jésus lui-même à ses premiers apôtres : "Venez à ma suite et je
ferai de vous des pêcheurs d'hommes"(6). Ne serions-nous pas les poissons dans cette nef amarrée face aux flots
parfois menaçants, nous qui suivons ces témoins ? Nous venons nous nourrir de la présence de Dieu et quand nous
repartons, c'est debout, à l'image de ces lignes désormais verticales que nous allons à la rencontre des hommes et
des femmes de notre monde. Ainsi, l'Eucharistie est bien le sommet et la source de la vie du chrétien.
Nous espérons que ces deux propositions de lecture vous inciteront à la méditation et à votre propre lecture
spirituelle de ces vitraux.
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(3) Evangile de Marc (9, 35)
(4) Dans la Bible, Ancien Testament, Exode 3,1-2
(5) Dans le Nouveau Testament, Evangile selon St Matthieu 25,31-46, le jugement dernier : "En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous
avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frère, c'est à moi que vous l'avez fait"
(6) Evangile de Marc (1, 17)

