Accueil de la statue de saint Denis dans la Basilique-Cathédrale
Frères et Sœurs nous connaissons bien le prénom de « Denis ». Et pour cause ! Nous
habitons le département de la Seine-Saint-Denis et la ville où nous sommes porte le nom
de Denis. Par ailleurs, catholiques, nous appartenons au diocèse de Saint-Denis et notre
basilique cathédrale s’est construite autour du tombeau où reposaient Denis et ses
compagnons.
En introduisant aujourd’hui la statue de Denis dans notre cathédrale, nous voulons
confier à son intercession tous les habitants de notre département. Nous lui confions
aussi nos familles, notre diocèse, nos paroisses et nos mouvements. Que la prière de
Denis nous aide à transmettre la joie de l’Évangile, qu’elle fasse de nous des passionnés
du Christ comme Denis et ses compagnons le furent au 3ème siècle.
Présentation de l’histoire de la statue
Nous n’avions pas de statue de saint Denis dans notre cathédrale. C’est maintenant
chose faite grâce à la générosité du Carmel de Frileuse (diocèse d’Évry, en Essonne) qui
en fait don au diocèse de Saint-Denis.
Voici ce que nous dit la prieure du Carmel de Frileuse, sœur Marie-Thérèse, sur l’histoire
de cette statue :
« Le Carmel de Saint-Denis a dû se disperser comme beaucoup d’autres Carmels pendant la
révolution. Deux petits groupes de sœurs ont pu refonder au cours du siècle suivant : l’un à
Versailles (devenu le grand séminaire et actuellement la Maison Saint-Louis… l’autre à
Autun dans une belle demeure située derrière la basilique dans le rempart de la vieille cité
d’Autun, cédée par une communauté religieuse.
Les sœurs trouvèrent dans le petit jardin une statue de saint Denis en plâtre. Le plâtre se
dégradant, elles ont vu que la statue était de bois ancien et l’ont fait restaurer et placer
dans le monastère… A la fermeture du Carmel d’Autun, vers l’an 2000, la dernière prieure,
sœur Françoise-Thérèse, a confié cette belle statue au Carmel de Frileuse qui n’a pas la
possibilité de la mettre en valeur. Elle serait heureuse maintenant si cette œuvre ancienne
trouvait sa place dans le diocèse de Saint-Denis ».
Et voici maintenant quelques extraits de la lettre que m’a envoyée sœur Françoise
Thérèse, ancienne prieure du Carmel d’Autun qui réside actuellement au Carmel de
Nogent-sur-Marne :
« C’est avec une grande joie et aussi émotion que j’ai appris que vous vouliez bien accueillir
la statue de saint Denis et qu’elle trouverait sa place dans la cathédrale. C’est vraiment là
son lieu et j’en suis très heureuse. Je l’ai admirée et vénérée pendant de nombreuses années
puisque j’ai vécu 39 ans au Carmel d’Autun, héritier de celui de Saint-Denis ».
Cette statue a donc une histoire. Elle a été vénérée par de nombreux croyants qui ont
demandé à saint Denis d’intercéder pour eux auprès du Père.

Aujourd’hui, en accueillant cette statue nous accueillons aussi la foule de ceux et celles
qui sont maintenant dans la gloire de Dieu et qui ont confié au cours des siècles leurs
joies et leurs peines à saint Denis. Que leur prière et la prière de Denis nous aident à être
aujourd’hui des hommes et des femmes heureux de vivre et d’annoncer l’Évangile !
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