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La lettre

Nouveau défi !
Pourquoi faut-il absolument mettre un terme
à notre campagne de levée de fonds liée à la
chapelle dès mars 2013, alors même que les
travaux doivent encore durer plus d’un an ?
La réponse tient en deux points :

1 • Responsabilité

La chapelle fait partie d’un établissement
scolaire dans lequel les frais de scolarité
(pourtant plus élevés que la moyenne) sont
largement insuffisants pour entretenir cor-
rectement les bâtiments. Devons-nous conti-
nuer à vous solliciter pour la chapelle, alors
que des couloirs entiers de Saint-Joseph
sont à restaurer d’urgence ? Devons-nous
augmenter les frais de scolarité, au risque de
devenir un établissement élitiste ? A l’évi-
dence non… Or, comme dans le même
temps, les subventions publiques stagnent,
nous devons trouver des solutions. Notre
responsabilité est de clore notre collecte
chapelle au plus vite, pour relever le défi
immobilier de notre école. Avec un enjeu
similaire à celui de notre chapelle : trans-
mettre aux générations futures le patrimoine
que nous avons reçu !

2 • Engagement

Compte-tenu de ces enjeux, nous nous
sommes fixés, dès le début de l’aventure, la
date butoire et symbolique du 19 mars 2013,
jour de la Saint-Joseph. C’est un engage-
ment que nous devons respecter. Faisons
confiance à Saint-Joseph, et à travers lui à
vous tous, chers donateurs, pour nous aider
à boucler notre budget chapelle… et pour
nous aider à répondre au nouveau défi de la
cour d’honneur !

Benoît LEON-DUFOUR
(promotion 1981)
Coordinateur des amis de la chapelle
Président de l’ARIES (Association Rémoise Immobilière
et d’Enseignement Secondaire)

le planning des travaux 

Dans la continuité de la chapelle… la cour d’honneur !

900 000 €

Façades

1 030 000 €

Vitraux

1 180 000 €

Restauration

intérieure

650 000 €

Financement des travaux 

hapelle Saint-Joseph

100% 97% 90% 85%

Votre générosité nous permet de tenir le planning envisagé. Dans le prolongement de

la chapelle, redonnons toute sa splendeur à la cour d’honneur de l’établissement !

Notre campagne de collecte de fonds liée à la
restauration de notre grande chapelle touche à son
but. Sur les 480 pierres des façades et les 1 000
carrés de couleurs que nous devions encore
trouver, à l’occasion de notre campagne de Noël, il
ne reste plus que 70 pierres et 350 carrés de
couleurs à financer. Merci à tous ceux d’entre vous
qui ont contribué à cette souscription. Et merci,
pour les dernières pierres et derniers carrés de
couleur, de nous aider à boucler notre budget !

À ce jour, ne reste plus que 242 000 € à collecter
pour boucler notre budget chapelle :
• 108 000 € pour les 3 derniers vitraux à attribuer

(36 000 € le vitrail), pour lesquels nous
recherchons encore 3 entreprises ;

• 100 000 € pour boucler le budget de restauration

intérieure, pour lequel nous recherchons un
grand mécène ;

• 33 600 € pour les 70 dernières pierres et 350
derniers carrés de couleurs du vitrail des 1 000
donateurs ;

Comme promis, nous pourrons alors venir en aide à
l’établissement Saint-Joseph, dont les frais de sco-
larité ne suffisent pas à financer les dépenses d’in-
vestissement immobilier. Comme toutes les écoles
privées de France, nous devons donc maintenant
faire appel à votre générosité pour préserver le patri-
moine immobilier de l’établissement. Depuis 10 ans,
la cour d’honneur est désaffectée, alors même qu’il
s’agissait du lieu emblématique de l’école : avec
vous, répondons à ce nouveau défi ! MERCI pour
votre soutien ! MERCI pour votre fidélité ! ■

La cour d’honneur de Saint-Joseph, qui jouxte la chapelle, fait elle aussi
partie des 20 % du patrimoine de la ville de Reims à avoir été
miraculeusement épargnés par les bombes de la 1ère guerre mondiale.

C’est le lieu emblématique de l’établissement : c’est par la cour
d’honneur qu’on entrait dans l’établissement ; c’est là qu’ont
toujours eu lieu toutes les grandes cérémonies ; c’est là aussi que
les anciens élèves avaient rendez-vous avec le directeur de
l’établissement… La cour d’honneur est le lieu des moments et
des souvenirs intenses ! 

Maintenant que la chapelle va retrouver toute sa splendeur, nous
ne pouvons pas la laisser dans son état actuel. D’autant plus que
nous prévoyons, en lien avec l’office du tourisme, d’ouvrir la
chapelle et la cour d’honneur aux touristes qui viendront admirer
les futurs vitraux de la chapelle. Pour réaliser tous ces projets,
nous avons besoin de vous. Ce sera l’objet de notre mailing de
printemps. Nous comptons sur vous ! ■

Amis de la Chapelle Saint-Joseph 

177 rue des Capucins
51 100 Reims

Contact : Pierrick Levesque
Tél. 06 23 84 33 21
levesque@saint-joseph.com

Chèques à l'ordre de :

Fondation du Patrimoine - Chapelle de Saint-Joseph

Virements : 10206 00001 86902548540 75

Préciser dans l’objet : “Chapelle de Saint-Joseph”

Merci à nos nouveaux mécènes !

Le Crédit agricole agricole Nord-Est et le Crédit agricole Pays de

France, pour le don d’un vitrail et d’une fenêtre rémoise.

Pour la Fondation du Crédit agricole Nord-Est, MERCI à Mme
Martine PELLERIN et à M. le délégué général Ghislain PARISOT ! 
Pour la Fondation du Crédit Agricole – Pays de France, MERCI à
Mme la déléguée générale Noëlle DAUTZENBERG ! 

L’entreprise CHAMPAGNE Pierre Gimonnet & Fils, pour le don d’un

vitrail.  MERCI à la toute la famille GIMONNET ! 

L’entreprise MAXI VISION, pour le don d’une fenêtre rémoise.  MERCI
à Arnaud Fandre (promotion 1974) !

L’entreprise Champagne THIENOT, pour le don d’un vitrail.  MERCI à
Stanislas THIENOT (promotion 1994) et à toute sa famille !

Du fond du cœur, soyez vraiment assurés de notre

immense gratitude !

www.amisdelachapelle.com Après la chapelle, 
la cour d’honneur 
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Nos soutiens publics

Avec le précieux

soutien de la

Fondation du 

patrimoine 

Les premiers mécènes de Saint-Joseph

Mécénat

Soutien public  Merci à Arnaud Robinet et à René-Paul Savary !
Les amis de la chapelle de Saint-Joseph ont également pu bénéficier du soutien de M. Arnaud Robinet, député de la Marne, et de M. René-
Paul Savary, sénateur de la Marne. MERCI pour votre précieux soutien !  ■

Encore 
70 pierres 
à financer 

Déjà 
1534 pierres 
financées

70

1534

Vitrail des 1 000 donateurs

Encore
350 carrés de couleur
à financer

Déjà
650 carrés de couleur 
financés 

350

650

Rejoignez nos mécènes !
Plus que 3 vitraux à financer : vous souhaitez vous aussi, nous aider, par un don au titre de votre entreprise ?

Contactez-nous et venez découvrir « votre » futur vitrail actuellement en construction à l’atelier Simon-Marq !

« Plus que » 242 000€ à collecter 

(sur un budget total de 3,75 M€) pour boucler le budget chapelle !



L’actualité des travaux

Le vitrail de l’arbre 
de vie est posé !

Un projet majeur 
du vitrail contemporain !

Après plusieurs mois de travail en atelier, le grand vitrail de la rue de Venise (le vitrail

BOLLINGER !) a été posé en janvier. Tandis que les autres vitraux sont en cours de

fabrication à l’atelier Simon-Marq, les tailleurs de pierres préparent maintenant leur

installation prochaine sur les façades de la rue des capucins. 

Les vitraux de Saint-Joseph

Revivez les principales étapes des travaux en images ! 

Choix du verre
Choix du verre, en Allemagne, par l’artiste Jean-Paul Agosti 
et Stéphanie Marq, directrice de l’atelier Simon-Marq

Compagnons de l’atelier Simon-Marq 
La mission des compagnons de l’atelier Simon-Marq consiste 
à retranscrire le plus fidèlement possible l’œuvre de l’artiste
dans le verre du vitrail. Un véritable défi !

Le vitrail de “ l’Arbre de Vie ”
Le vitrail de l’arbre de vie a été posé en janvier, avant d’être
immédiatement recouvert de plastique, afin d’éviter toute
incrustation de poussière. MERCI au champagne BOLLINGER
pour le don de ce magnifique vitrail !

Démontage de l’orgue
L’orgue de Saint-Joseph était irrécupérable : il a été démonté
afin de mettre en valeur le futur vitrail de la résurrection !

Travail de préparation à la pose des vitraux  
Les tailleurs de pierre de l’entreprise LEON-NOEL travaillent la
pierre des façades afin de poser le verre-protecteur et les
futurs vitraux de la rue des Capucins.

Le bas-côté de la façade de la rue des Capucins
Les travaux de restauration du bas-côté de la chapelle ont
commencé en janvier… grâce à pierres !

Deux grands thèmes constituent la structure symbolique de base

des 21 nouveaux vitraux de la chapelle St Joseph : L’ Arbre de Vie et
le prisme de Lumière.

Au sud, les couleurs solaires, avec les motifs de la germination, de
la Cène, du Pain, du Vin et de la résurrection. Un vitrail est attribué
à Saint-Joseph et un autre, aux fondateurs du lieu que sont les
Lassaliens et les Jésuites. 

Dans le chœur, les quatre vitraux, traités dans une couleur
dominante rouge, sont dédiés aux quatre évangélistes, avec les
symboles graphiques (taureau – lion – aigle – homme) qui leur sont

traditionnellement attribués. La réception et la descente du Saint
Esprit en forme de « gouttes lumineuses » (fractionnement et
contrastes blancs-rouges) ont été mon inspiration première. Un
palindrome est adjoint dans le vitrail de Saint-Marc.

Au nord, nous trouvons des couleurs nocturnes dans le spectre à
dominante bleue. Elles expriment un sentiment cosmique et
méditatif. Les grands thèmes de la Naissance et de la Mort y sont
proposés principalement. Les autres vitraux font référence, dans
l’ordre, à Saint Jean-Baptiste, l’Annonciation, l’Epiphanie, la
Transfiguration, le chemin de Croix, la Mort du Christ, et enfin la
Mise au Tombeau.   ■

Dans un pays où 97 % de la restauration et de la création de vitraux sont le fruit de la

commande publique, les vitraux de la chapelle de Saint-Joseph auront été quasiment

intégralement financés par nos mécènes… et par vos dons ! MERCI à vous tous !

En cadeau, 
le magnet 
du vitrail des 
1 000 donateurs !

Comme promis, en souvenir et en remerciement de votre
participation à notre collecte de fonds chapelle, nous avons le
plaisir de vous offrir le magnet-frigo que vous trouverez ci-joint.
Il reste encore 350 carrés de couleur à trouver pour que ce vitrail
des 1 000 donateurs soit totalement financé. Nous savons que
nous pouvons compter sur vous !

>

amisdelachapelle.com
J’en fais partie!

Le vitrail des 1 000 donateurs
L’Epiphanie


