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Parole de l’ar
ste 

 

« De même que l’eau et le feu sont deux éléments essen�els à la vie sur notre 

terre, de même pour le croyant ces éléments sont non seulement présents à la 

Créa�on mais sont essen�els à la vie spirituelle. L’eau du Jourdain et le feu de 

l’Esprit-Saint étant présents au Baptême du Christ selon les Ecritures, j’ai donc 

pris cet événement fondateur de la vie chré�enne pour interpréter le thème 

proposé. 

 

Le support du tableau est une bâche récupérée à la pa-

roisse Saint Honoré d’Eylau à Paris. Ce,e bâche avait été 

réalisée pour la rentrée paroissiale de septembre 2015, 

illustrée d’une image du Pape François portant sur sa 

main une colombe prête à l’envol. 

 

J’ai choisi ce support un peu spécial certaine que la co-

lombe de l’Esprit-Saint m’accompagnerait tout au long du 

travail d’exécu�on. Le bleu presque céladon qui court 

dans le fond du paysage est celui de la bâche. Il évoque la 

douceur, le calme, la plénitude des temps. 

J’ai représenté dans le disque bleu, le lieu d’où vient la voix du Père après l’ou-

verture des cieux au moment du Baptême. La colombe d’or au milieu du 

disque correspond à peu près à l’endroit où se trouve la colombe du pape sur 

la bâche. Ainsi par une lumière d’or rayonnante et circulatoire, le temps du 

Créateur rejoint le temps de l’Eglise et celui des hommes. 

 

Les couleurs merveilleuses et les descrip�ons des images d’Hildegarde de Bin-

gen m’ont inspirée le bleu du disque lapis-lazuli, les reflets d’or, le rouge cra-

moisi du voile qui se déchire pour révéler ce qui était préparé depuis la fonda-

�on du monde : un Sauveur. 

 

J’ai représenté Jésus, le Christ, à genoux, et non pas debout comme souvent 

dans les icônes, les retables et les mosaïques byzan�nes. C’est que Dieu s’est 

fait pleinement homme, à genoux si humblement devant son cousin Jean le 

Bap�ste. Ce Jésus est le Vrai Juste. C’est Lui qui, par sa Passion et sa Résurrec-

�on, a obtenu le salut des pécheurs pour qu’aujourd’hui encore nous puis-

sions vivre de son Esprit et de sa Vie. » 

Nathalie de Mous�er 

 



Tout don donne droit à un reçu fiscal 
 
Avantage fiscal :  66%  d e vot r e d on  est  d éd u ct ib le d e 

votre impôt sur le revenu dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. 
 

Ainsi : 50 € de don ne vous coûte que 17 € 
100 € de don ne vous coûte que 34 € 
 

Un justificatif de don donnant droit à une déduction fiscale 

sera adressé au donateur par l'Association diocésaine d'Agen 

(daté avant le 31 décembre pour 2017). 

Appel aux dons 
Le baptême du Christ - Eglise Sainte Jehanne 

Dès 2018, nous aurons besoin de vous pour  
la restauration de la salle paroissiale (Sainte Jehanne),  

mais déjà vous pouvez participer au financement du tableau par un don 
 

Coupon à renvoyer à : Paroisse Saint Catherine du Passage  
8, rue Charles de Foucauld  -  47520 LE PASSAGE D’AGEN 

Mes coordonnées 

Nom ……………………..………...…Prénom ………….…….…… 

Adresse…………………………………………………....…….…… 

Code postal ……..…….Ville…………….…… 

Téléphone……………..…….………………… 

E-mail…………………………………...…….. 
 

Plusieurs façons de concrétiser votre soutien : 

• Je fais un don par chèque de :  
�  30 €       �  50 €       �  100 €       �  150€        �  Autre montant : …………..€ 

Chèque à l’ordre de l’Association diocèsaine d’Agen  
 (Inscrire au dos du chèque « Le baptême du Christ») 
 

• Je fais un don en ligne sur  le site internet : « diocese47.fr  »,  
« Don tableau Sainte Jehanne » 

LE LIEU DU BAPTÊME 
 
Célébrer un baptême, c’est entrer et faire entrer dans l’intimité de Dieu et dans 
la communauté des croyants en Jésus Christ. 
 
Nous avons la chance au Passage d’Agen, avec les deux autres églises Saint 
Joseph et Saint Urbain, d’avoir une très belle église, consacrée il y a tout juste 
50 ans, et déjà inscrite au titre des Monuments Historiques. 
Cette église Sainte Jehanne vit, mais le lieu du baptême avait besoin d’y être 
redéfini. 
 
C’est pourquoi, au-dessus du très beau baptistère en granit sculpté par André 
Bourreau en 1968, nous avons fait l’acquisition d’une œuvre peinte par Nathalie 
de Moustier en 2016, représentant le Baptême du Christ. Ce tableau a été réali-
sé pour l’exposition organisée en mars 2017 par le diocèse, lors des Rencontres 
d’Artistes aux Jacobins d’Agen. Le thème de ces Rencontres était intitulé 
« L’Eau et le Feu ».  
La lumière de ce tableau accompagne désormais nos célébrations, le geste de 
Jean-Baptiste et la colombe de l’Esprit Saint indiquent bien que le don vient d’en 
haut, et le Christ exceptionnellement agenouillé dans le Jourdain nous invite à 
recevoir ce don avec humilité et force. 
 

Cette œuvre a été acquise par la paroisse pour la 
somme de 2000 €, et nous sollicitons votre générosité 
pour cette acquisition.  
 

Votre don, même modeste, compte. Soyez-en vivement  
remerciés ! 

P. Thibaud de La Serre, curé 
 
 
 
 
« Parce qu'il a pris une belle place au cœur de notre église, parce qu'il nous 
rend témoin du baptême du Christ, parce qu'il nous rappelle à notre propre bap-
tême, parce qu'il accompagne les futurs baptisés, j'aime à retrouver ce tableau à 
chaque fois que je viens à Sainte Jehanne. J'y pose souvent mon regard. Le 
jour où j'écris ces quelques lignes, je relis ce passage de l’Évangile de Jésus 
Christ selon Saint Jean  chapitre 3, versets 5-8 : «Amen Amen, je te le dis : per-
sonne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le Royaume 
de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 
Ne soit pas étonné si je t'ai dit : il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il 
veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi 
pour qui est né du souffle de l'Esprit.» 

Sandrine 


