
e Ile Mathieu finance une
œuvre dans "sa" paroisse
,Une peinturedu Christ, signée Marina, aété offerte àNotre- Dame de Lourdes

'. Vous avez pris en charge le financement
d'une œuvre religieuse et d'une plaque cem-
mém'orative dans l'église du quartier la Croi-
slère, Notre-Dame de Lourdes. Pour quelles
raisons? '
Cette église, c'est toutemon enfance! c'est la
paroisse de ma famille. Une toute petite églj-
se,.si'!l~J!~t:(l1!l~M~~U~ . • j!J~,
-te a cote;qettl'd.fetals"'en " " aptl~'lfI<"
sée, j'y ai fait ma première communion .et j'y
ai chanté dès l'âge de 4 ans à Noël; quand .
mon père m'apprenait des éhants en proven-
çal. '.'.

. \,. , "

• Pour vous" en tant qu'Avignonnaise et en
tant que croyante, en quoi revêt-elle une lm-
portance capitale? ,
Ma,maman est partie au mois de mars et
avant cela, j'allais prier à l'église en disant: '
"si maman guérit, je ferai restaurer le Christ
en bois qui est à Notre'Dame de Lourdes".
Malheureusement, elle n'a pas guéri mais je
voulais quand mêm~ faire quelque chose, à la
fois pour la paroisse de "ma" famille mais aus-
si pour le père Gabriel, qui est quelqu'un d'ex-
ceptionnel, qui nous a accompagné pendant
ce moment difficile, et qui quittera la parois-

L_.....Si~~ntemh~omme leJ:hrist en bolsnue

Mireille Mathieu n'a pas
pu sauver le Christ en
bois, trop ancien et im-

possible à restaurer, qui orne
l'église Notre-Dame de Lour-
des, dans lé quartier de.làsCroi-
sière. Mais comme ledit la
chanteuse, "je suis déterminée,
comme ma maman J". De fait;
dans cette paroisse "d e
l'extra-mures où la famille Ma-
thieu a ses habitudes depuis
toujours, l'artiste a financé la -
création d'une œuvrereligieu- '
seet la pose d'une plaque sou-
venir. '
Les deux seront mise à

l'honneur lors d'une messe par-
ticulière le 22 août prochain.
C'est le père Gabriel, qui offi-
ciait en mars dernier, lors des
obsèques de Marcelle Mathieu,
la mère de la chanteuse, qui a
présenté à l'interprète des "Mil-
le colombes" l'artiste' Marina,
alias Chantal Bonnassieux. Cet-
te Vauclusienne a été restaura •.
triee detableaux --elle est inter.
venue au Louvre' et à Ver-
sailles-- et évolue -aujourd'hui
en tantqu'icon9~,h.@ .."Apr.è$~4
les attentats du 13 novembre à
Paris, je suis' venue prier.à No-
tre-Dame de Lourdes, etj'aitrou-
vé llluaroïsse très accueillante",• WI ,'f1' t,,, 'f.:. '!"'~,. ,

lI)dI.gu~ ,a111sJe;.. .a, ';'''''''' 't"~!"''f~
'tNiiine ni deux; f(~'pere Gar, ~~,,,,,;.
!.l ' . '.:- -(-1 ~~:1 >\",'"

"Je voulais faire quelque
chose pour la paroisse de
ma famille et poùr le père
Gabrl'el" ' MIREILLE MATHIEU

Baséeà Morières,l'artist~\~,~rina, alias Chantal!!Qnn~ssieux, a
. ,1,lfé"Unetoile sur châss1s,èt,edeux mètres sur d'euxqul'trône .,'
,dep'uisjeudi à NotrepamedeLourdes. 'PHOTO PHILIPPE DAUPHIN'

briel a mis en connection Mi-
reille l'Avignonnaise et Chantal
la Moriéroise. A l'arrivée, Mari-
na, son nom d'artiste, a créé de '
A à Z une peinture sur châssis, '
qui trône depuis jeudi à huit
mètres de haut, dans l'église N0- .

tre-Dame de Lourdes.,
Acrylique et feuile d'or ont

servi à réaliser ce Christ panto-
crator, tout puissant. "J'avais
proposé àMireille Mathieu plu-
sieurs modèles, c'est celui-ci qui
lui a plu, il existe dans une égli-
se de Dordogne." Après valida-
tion par l'Evêché, la chanteuse
internationale a suivi de près le
"chantier": "Je lui envoyais les

, photos par texto, elle a été trèsat-
tentive". ,
Finalement, cette' toile de

••, deux mètres sur deux accompa-
gne les croyants quand ils pénè-
trent dans la paroisse.
Les pieds ancrés dans le sol,

mais, indubitabl ent, le re-
. g~d~ou.rné ver ' let !

F.B.

créé une œuvre après nous avoir soumis plu- ~,
sieurs propositions.

• concrètement, que va t·it se passer le 22
.; aO,ûtà Notre-Dame de lourdeS? ' , ,
'. D'habitude, .de manière confidentielle, toute
la famille Mathieu, nous faisons une messeen
.août à Notre-Dame de Lourdes, en hommage
à mon papa, cette fois, le 22août, lesAvignon-
nais sont les bienvenus. Il If aura une,m,e~'~i
en hommage à papa et maman,et à tous ceux:
de la famille qui nous ont quittés. D'ailleûrs;.
des amis vont venir de loin pour partagerce ~
moment avec' nous. NO.usiîÎstallerol'ls aussi f,

, 'une. plaque èli hommagè à maman, qui. ser~!;
" posée àcôtê de la Vierge, à l'intérieur de l'égii-'
, ~e.

• All'ez-vous chanter, le 22 aeût, à Avi-
gnon? '
Franchement, je ne sais pas 'encore. Depuis
mars, ça m'est très difficile de revenir dans
cette église (où a eu lieu la messe des obsè-
ques de Marcelle Mathieu, la mère de la chan- .
teuse ndlr), Je pleure tous les jours, je n'avais
pas coupé le cordon •••Mai~, ce sera une très
belle journée.

'Mireille Mathiéu a vécu, enfant, à
quelques mètres de l'église de la
crolslère. . . "PHOTO AE

j'ai toujours connu, était érodé et élimé, il n'a
pas été possible de le restaurer. Alors, le père

, Gabriel m'a présenté une artiste magnifique,
Ma[ina. auLfaitun.1[avaii extraordlnalre, et a , Recueilli DarFabien.BONNIEUX


