
Exposition « Eglises insolites » (2019-2021) 
 
Messages tirés du Livre d’or  
 

 
 
(actualisation : 14 janvier 2019) 
 
« Au fond, qu’est-ce qu’une église sinon un vaillant petit bateau au milieu de nos 
tempêtes, de nos préoccupations, de nos illusions quotidiennes, légitimes ou non. C’est 
une pierre au centre de la Cité, un tout en découle car ses pierres sont vivantes, 
réconfortantes, habitées. Etonnant, non ? Cette entité ne dit mot et ne cesse pourtant de 
dialoguer avec les générations successives. Cette collégiale est un réceptacle toujours 
ouvert à nos pas, à nos yeux, à nos âmes, à notre intime le plus profond, à notre cœur.   
Toujours. Etonnant, non ? On y adhère ou pas. Je vous invite à le faire, à y adhérer. Cela 
ne coûte rien et cela vous comblera. » 
 
« Emerveillements » 
 
« Magnifique exposition. Les photos sont splendides. Cela invite toute personne croyante 
(ou pas) à venir se recueillir et admirer les merveilles parfois cachées. Merci aux 
organisateurs et/ou organisatrices. » 
 
« Plaise au ciel que cette église continue pour un millénaire encore d’entendre et de 
consigner les clameurs des hommes ! Depuis combien de millénaires l’humanité est-elle 
capable de dessiner, à même de parler, apte à marcher ou à régler un conflit sans 
violence ? Nous nous relevons de rien au regard du passé treize fois milliardaire de la 
création et pour chacun de nous, nous retournerons à rien. Mais avant cela, préparons la 
Pâques et comme Jésus disons : J’ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous 
avant de souffrir (Luc 22). » 
 
« Très belle exposition. Superbe initiative. Merci aux organisateurs. » 
 
« C’est une belle exposition. Les photos nous racontent des histoires bluffantes. C’est 
beau. » 
 
« Bravo, cela réconforte la visite et la compréhension du recueillement. » 
 
« Très belle initiative de nous faire découvrir ces si belles églises. Ce sont des endroits que 
j’aime visiter et où j’aime me recueillir. Les photos exposées sont magnifiques. Merci. » 
 
« Excellente initiative. Merci aux organisateurs. Les églises : lieu de vie, lieu de prières. Il 
suffit d’entrouvrir leurs portes. » 
 
« Quelle magnifique initiative. Nos églises sont si belles et si accueillantes. Que je me sens 
bien dans une église, je ne me sens jamais seule ! Dieu, la Vierge Marie et tous les saints 
sont à mes côtés. » 


