
Un regard sur Thérèse dans sa paroisse rennaise

Édith Castel

Vendredi 1er octobre, inauguration de 
l’exposition « Regards sur Thérèse », à l’église 
Sainte-Thérèse de Rennes. Six artistes 
présenteront le fruit de leur méditation du 
message de celle qui, au plus noir de la nuit du 
doute, s’est écriée : « Ma vocation, je l’ai enfin 
trouvée, ma vocation, c’est l’amour ». 
Présentation de la démarche

« Lorsqu’il m’a nommé à Sainte-Thérèse, Mgr d’Ornellas m’a demandé d’en faire un centre de 
rayonnement de la spiritualité thérésienne, conformément à la volonté et à l’action des fondateurs 
de cette paroisse. », explique le père Joseph Lecoq, curé de la paroisse. L’Archevêque suggérait 
alors de réaliser « un chemin de vie qui donnerait à voir la spiritualité de sainte Thérèse ». Le père 
Lecoq a constitué un petit comité de six personnes composé du père Olivier Guiassou, un prêtre 
africain qui a apporté son regard sur Thérèse, d’un aquarelliste connu et de trois autres artistes, dont 
une qui, à cette occasion, se découvrira des talents de sculpteur.

Depuis 2009, ce petit comité s’est réuni une fois par mois. 
« Ces artistes, paroissiens de Sainte-Thérèse, ont regardé 
celle qui disait ‘chercher la vérité sans feintise’. Nous avons 
longuement travaillé, médité le livre de Mgr d’Ornellas sur 
Thérèse, et nous avons fait un pèlerinage à Lisieux », 
explique le père curé de la paroisse.

Ramon, formateur en communication, fait partie des artistes. 
Il précise : « Avant de nous plonger dans le livre de Mgr 
d’Ornellas nous avons déterminé 10 « stations  », des  
thèmes forts de la spiritualité thérésienne à partir desquels  
nous avons travaillé les tableaux ». Auteur de six des dix 
tableaux composant l’exposition, il reconnaît « être tombé 
dans une boulimie tant spirituelle qu’artistique », tout en 
rendant grâce pour cette magnifique expérience d’Église. 
Une expérience d’Église que sainte Thérèse a dû aider… 
Joseph Lecoq se souvient des « oui mais… » des uns et des 
autres. « Bernard Louviot, aquarelliste professionnel, se 
disait intéressé mais trop vieux ; Frédérique, auteur d’une 
très belle statuette de Sainte Thérèse avait bien d’autres 

choses importantes à faire ; Ramon, ne se reconnaissait aucune compétence ; quant à son frère, Luc, 
il voulait bien mais à condition qu’on ne lui impose pas un portrait de type sulpicien…  » Tout un 
petit monde qui, une fois les réticences vaincues, s’est lancé avec enthousiasme dans l’aventure.



Après l’inauguration qui se terminera par la célébration de l’eucharistie, les dix tableaux 
demeureront une année au moins dans l’église Sainte-Thérèse, en attendant, pourquoi pas, de 
devenir exposition itinérante dans le diocèse ou ailleurs, une ouverture plus que concevable pour la 
Patronne des Missions. Des horaires seront proposés pour des visites de groupes commentées par 
l’un ou l’autre des artistes à partir des tableaux et des textes écrits par chacun. À découvrir à partir 
du 1er octobre à l’église.


	Un regard sur Thérèse dans sa paroisse rennaise
	Édith Castel
	Vendredi 1er octobre, inauguration de l’exposition « Regards sur Thérèse », à l’église Sainte-Thérèse de Rennes. Six artistes présenteront le fruit de leur méditation du message de celle qui, au plus noir de la nuit du doute, s’est écriée : « Ma vocation, je l’ai enfin trouvée, ma vocation, c’est l’amour ». Présentation de la démarche


