Pose de la première pierre de la maison d'Eglise St Paul de la Plaine le 30 juin 2012.
Voilà près de 10 ans qu'est né le projet de construire une Maison d'Eglise sur la Plaine Saint
Denis, manifestant ainsi le désir de notre Eglise de rassembler les hommes de ce temps sur le
lieu même de leurs activités. Je salue ce matin ceux qui ont initié ce projet et qui l'ont porté
avec persévérance, notamment mon prédécesseur Mgr Olivier de Berranger qui s'excuse de ne
pouvoir être présent ce matin, Mgr Dominique Lebrun qui nous fait l'amitié de sa présence,
Patrick et Gisèle Laviolle qui, avec d'autres, ont précisé la vocation de cette Maison Eglise sur
un territoire en constante évolution.
Le terme Maison d'Eglise, toujours un peu mystérieux pour les non-initiés, désigne un
ensemble composé d'un espace de célébration mais aussi d'espaces où il sera possible de
proposer des temps d'échange et de formation. Entre ces deux espaces il y aura
communication pour signifier que les temps de célébration peuvent se prolonger dans la
rencontre des autres et que les temps de rencontre et de partage peuvent se prolonger par un
temps de prière ou de célébration. Parmi les espaces proposés je n'oublie pas le jardin
intérieur qui, symbolisant le jardin de la Genèse, orientera les pensées et la prière sur l'œuvre
d'un Dieu créateur dont le travail de chacun devrait être le prolongement.
A cette Maison d'Eglise il convenait de donner un nom. St Paul de la Plaine fut retenu. Ceux
et celles qui connaissent le caractère cosmopolite de notre département, et la diversité des
nations dont sont originaires ceux et celles qui se côtoient sur la Plaine St Denis, ne seront pas
étonnés que celui qui annonça avec passion l'Evangile aux nations de son temps ait été choisi
pour désigner cette Maison d'Eglise.
Une autre raison, moins visible aujourd'hui, a motivé ce choix. Parmi les églises qui bordaient
autrefois le flanc nord de l'abbatiale St Denis, se situait l'église St Paul en prolongement de
l'église St Pierre. Cette église fut malheureusement détruite au 18ème siècle mais la présence
de cet édifice est encore évoquée aujourd'hui par la dénomination "allée des Six chapelles".
Par ailleurs, dans notre cathédrale actuelle, parmi les vitraux commandés par l'Abbé Suger
pour le chœur haut, se trouve celui du moulin mystique : St Paul moud le grain de l'ancienne
alliance pour faire le pain de la nouvelle alliance.
A travers le nom de St Paul, apôtre des nations, nous voulons donc nous inscrire dans une
histoire où, pour nous croyants, Dieu ne cesse de faire signe aux hommes. Cette histoire nous
la poursuivons aujourd'hui en posant la première pierre de cette nouvelle Eglise. Des hommes
et des femmes y entendront l'Evangile que Saint Denis est venu nous apporter au troisième
siècle.
Je vous donne bien sûr rendez vous dans quelques mois, pour la consécration de notre Maison
Eglise, St Paul de la Plaine. Quelle soit humblement, au cœur des activités humaines, signe
d'une Présence sur la Plaine Saint-Denis !
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