
Notre église, on « L’ouvre à l’Art »  

 

Samedi 16 décembre 2017, dans le cadre 

des églises ouvertes pour le temps de l’Avent, 

notre paroisse Notre Dame de l’Espérance, le 

Secours Catholique et la commune de Berneville 

ont organisé une exposition d’Art dans l’église St 

Géry de Berneville. C’est par la formule « Notre 

église, on L’ouvre à l’art » que nous avions invité 

les habitants de nos villages à passer un après-

midi agréable, enrichissant et culturel.  C’était aussi 

un après-midi solidaire au profit du Secours 

Catholique par le biais des objets traditionnels de 

Noël mis en vente. 

 

Cette exposition a été jalonnée de grands 

moments d’émotion durant sa préparation. Cela a été en particulier le cas quand nous avons rencontré 

les artistes qui habitent notre village et ceux qui fréquentent l’école « d’Agnez les Duisans ». Quand 

nous avons découvert l’atelier de Joseph à Warlus, il a fallu un petit moment pour se remettre de notre 

excitation avant de choisir  les toiles que nous souhaitions exposer, un choix à vous donner le 

tournis……  Certaines peintures se sont imposées  à nous et ont dicté l’endroit où elles seraient  

exposées comme « l’Exode, la Présentation, Elle ou encore Transparence ». 

Pour la quatrième 

année d’ « Église ouverte », 

nous avons encore fait cette 

merveilleuse expérience de la 

solidarité et de la 

complémentarité au sein de 

notre village. Nous 

avions  tous « l’envie d’avoir 

envie ». L’envie autour d’une 

action de solidarité d’avoir 

envie de faire entrer le 

monde dans notre église 

durant cette approche de 

Noël pour y découvrir ce que 

de l’homme sait faire de 

beau, et l’Art est sûrement un 

moyen efficace. De plus, 

cette église était l’écrin 

approprié car elle est elle-

même ‘’objet’’ d’art restauré 

par les mains d’artistes qui, 

pour l’occasion,  nous ont 

honoré de leur présence. 

  



Une centaine de visiteurs ont pu découvrir des œuvres éclectiques.  Cela a été un moment 

d’échange, de compréhension et de partage autour des tableaux ou du travail de la dentelle. Tandis 

que le travail de la dentelle laissait songeur devant la nécessaire patience et le résultat si délicat , les 

toiles ou les photos ont capté le regard du visiteur, tant l’émotion qu’elles dégageaient, était troublante 

comme ce portrait de femme à la capuche, ou comme cette femme un enfant dans ses bras marchant 

dans le désert, ou encore cette maman à genoux derrière son bébé en route vers … ou encore ces 

aquarelles aux portraits surprenants de réalisme ou encore ces couleurs qui vous explosent le regard   

comme cette forêt en feu, ou ces couchers de soleil, ou ce petit port de Bretagne, ou encore ce jeu de 

contraste en noir et blanc qui vous font découvrir le monument de Vimy d’un autre œil et encore cette 

« transparence » qui fait dire à sa créatrice qu’elle verra désormais sa toile avec un autre regard depuis 

son passage dans notre église,  ou encore ce tableau opalescent d’une femme enceinte marchant vers 

son destin… ou encore …….ou encore…..Aucune  œuvre n’ a laissé indifférent le visiteur .  

Cet après-midi s’est terminé par l’illumination de la 

façade et du clocher de l’église et par le verre de l’amitié. 

Il nous faut remercier chaleureusement tous ces 

artistes qui nous ont fait partager leurs talents : Caroline, 

Christian, Christiane, Joseph, Marie-Paule, Monique, 

Olivier, Philippe et Jean-François ainsi que Nicole et le 

club du Jeudi de Bernevile.  

C’est cela la magie de Noël, cette solidarité et tous 

ces talents qui sont autant de cadeaux déposés au pied 

de la crèche. 

Un grand merci à toute notre équipe qui a préparé 

cet après-midi avec l’aide de la mairie. 

Norbert 

 



 

 

 


