MAIRES POUR LE BIEN COMMUN

L’ÉGLISE, PATRIMOINE CULTUREL DE LA COMMUNE
Les pierres nous parlent…
Quelle commune n’a pas sur son territoire quelque bâtiment ancien : château, église, lavoir,
moulin, calvaire, ou simples maisons d’habitation ? Ces souvenirs de notre passé composent
l’identité de la commune : ils sont une fenêtre sur notre passé, ils nous rappellent ce que fut la vie
de nos anciens et ils sont des témoins de l’histoire locale. Propriétés privées ou bien de l’Etat, ils
font la fierté de leur commune.
Ces édifices réclamant un entretien constant et nécessitant périodiquement d’importantes
opérations de rénovation, il apparait parfois que, quand ces travaux concernent l’église de la
commune, certains administrés reprochent au maire d’y consacrer d’importantes sommes1.
Le texte qui suit montre l’importance de l’église : dépassant l’aspect strictement religieux elle tient
une place et un rôle majeurs dans la vie de la commune. Elle a été et reste un signe fort d’identité
de la commune : elle est un héritage reçu des générations passées et un trait d’union entre ses
habitants aujourd’hui.
Ce texte a été rédigé à la demande d’un membre de nos réseaux en vue d’en faire un panneau
d’information à l’entrée de l’église dont il a lancé la restauration ; mais il peut être utilisé pour un
discours, comme à l’occasion de discussions informelles.

1
Il est à noter que depuis les lois de séparation de l’Église et de l’État de 1905 et 1907, c’est ce dernier qui est devenu
propriétaire des édifices religieux : la commune pour les églises et l’État lui-même pour les cathédrales. En conséquence,
selon la loi, les travaux de préservation des églises reviennent aux communes.
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Notre association a pour objet la restauration de notre église, St ….. Vous pouvez vous demander
pourquoi restaurer ces vieilles pierres ?
Les raisons ne manquent pas, selon le point de vue d’où on se place :

Cette église a été et reste un lieu de recueillement. Ce sont les convictions religieuses de nos
ancêtres, leur foi chrétienne, qui les ont poussés à construire un lieu sacré pour accueillir Dieu et lui
rendre un culte digne de sa Majesté. Nous ne pouvons qu’admirer cet élan de générosité et de piété
qui les a conduits à bâtir un si bel édifice. Dans notre monde d’aujourd’hui où prédominent les
préoccupations matérielles, l’exemple de nos anciens nous invite, que nous soyons croyant ou
incroyant, à pénétrer dans ce lieu sacré pour méditer quelques instants sur notre destinée ici-bas.
Cette église a été le trait d’union des [nom des habitants de la commune]. Placée au centre de la
commune, pendant des siècles l’église a marqué la vie des habitants, de leur baptême à leur enterrement,
en passant par leur mariage. Elle les a vus se réjouir comme elles les a vus aussi pleurer. C’est à l’ombre
de son clocher que les habitants ont été élevés, ce sont ses cloches qui ont ponctué les heures du jour et
annoncé les évènements joyeux ou tristes. Elle a été l’âme de notre commune pendant des siècles.
Cette église est un monument de notre patrimoine communal. Au même titre que [citer ici les autres
ème
édifices anciens de la commune], notre église, datée du ..…
siècle, enrichit le patrimoine architectural
de [nom de la commune]. Ces pierres nous parlent, elles ont vu se dérouler beaucoup d’événements,
elles sont la mémoire de notre commune et elles sont notre fierté. Entretenir cet édifice, c’est faire
revivre notre passé et honorer nos anciens dans ce qu’ils ont fait de beau et de durable et qu’ils ont
légué aux générations suivantes.

Cette église est redevenue l’âme de la commune. Ce projet de restauration a suscité chez les [nom
des habitants de la commune] un très grand élan de générosité. Il a mis en route bonnes volontés,
compétences diverses, souvenirs de chacun, bonnes idées de tous. La restauration de l’église est
devenue petit à petit la propriété de chacun des habitants, elle les a fait travailler à un projet
commun, soudant les générations dans un but partagé. Enfin elle participe au rayonnement de [nom
de la commune] au-delà de ses limites géographiques.
Tous, [nom des habitants de la commune], voisins et amis de [nom de la commune], visiteurs
occasionnels, randonneurs de passage, participez à cette belle et grande aventure de la réfection de
la toiture de l’église St ……. et bientôt de la restauration de ses cloches.
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