
Les nouveaux vitraux de l'église de Saint Cyr-en-Arthies

Lors d'un bombardement en 1944, la quasi-totalité des vitraux de l'église de Saint-Cyr-en-Arthies a 
été détruite. Ils n'ont jamais été remplacés. L'installation et la bénédiction de trois nouveaux vitraux 
qui ornent maintenant la travée droite de la nef en font un événement exceptionnel. 

Mais, pour en arriver là, un long chemin a été parcouru. Il a d'abord fallu l'idée de M. Jean-Pierre 
Vosnier,  adjoint  au  Maire,  et  l'esprit  d'initiative  de  Mme Martine  Dupetit  pour  créer  en  2008 
l'association pour l'église de Saint-Cyr-en-Arthies dont le but est de faire revivre cet édifice tant sur 
le plan religieux que pour la restauration de ce patrimoine du XVème siècle. Un atelier de vitraux a 
été créé, animé par la Présidente, Mme Dupetit, et la Secrétaire, Mme Thérèse A. 

Après avoir suivi, à leurs frais, un stage chez un maître verrier, nos deux « vitraillistes » se sont 
d'abord  adonnées à la  réfection de petits  vitraux  anciens abîmés entreposés à la Collégiale de 
Mantes-la-Jolie et cédés par M. le Maire de cette agglomération. Ces œuvres étant rénovées (deux 
stations du chemin de croix et un Chérubin (1) aujourd'hui exposés dans le transept de l'église), elles 
se  lancèrent  alors  dans  la  création  des  trois  nouveaux  vitraux,  l'un  abstrait,  les  deux  autres 
représentant  la  Vierge  Marie  et  Sainte  Thérèse  de  l'Enfant  Jésus.  Rendons-leur  un  hommage 
légitime car elles ont réalisé un travail de  «  pro  »  remarquable, faisant preuve d'un bénévolat et 
d'une disponibilité exemplaires. 

     

      Vierge Marie      Sainte Thérèse      Vitrail abstrait

Quelques jours avant la célébration de cette cérémonie, une vigoureuse séance de nettoyage a été 
effectuée par les bénévoles de l'association rejoints également par d'autres Saint Cyriens, après quoi, 
l'église était fin prête pour recevoir les participants à l'inauguration des vitraux. 

Le samedi 16 juin 2012, à l'approche de 18 heures, une effervescence inhabituelle animait les rues 
et abords de l'église par l'arrivée des personnes venues assister à l'office parmi lesquelles on pouvait 
remarquer outre les Saint Cyriens, des fidèles des villages environnants ainsi que de nombreux élus 
du canton et du département invités pour la circonstance. 

La cérémonie présidée par Mgr Riocreux était  concélébrée avec le père Xavier.  La procession 
d'ouverture  était  accompagnée  par  un  chant  de  circonstance  que  tes  œuvres  sont  belles, 
brillamment interprété par l'assistance parmi laquelle le groupe de chant des villages apportait un 
éclat supplémentaire pour l'animation de la célébration. 



Dans son mot d'accueil, Mme Dupetit a tenu à remercier l'assistance de sa présence et de l'intérêt 
porté aux réalisations. Rappelant l'origine et les activités actuelles et futures de l'association, elle a 
remercié tous les bénévoles actifs et a fait appel aux nouvelles adhésions et aux dons pour permettre 
de poursuivre l'ouvrage, notamment la création de nouveaux vitraux (2). 

A l 'issue de la liturgie de la parole, Mgr Riocreux, lors de son homélie, a rappelé, dans l'esprit de 
l'évangile du jour,  que le message du Christ  doit  nous réconforter dans les épreuves du temps 
présent en gardant pleine confiance car Jésus nous envoie pour répandre la foi, l'amour et la paix. 

Avant la bénédiction des vitraux, un autre événement a rehaussé la solennité de cette messe. C'est le 
Baptême du petit Antoine, 3 ans, qui a reçu ce sacrement entouré de sa famille. Quelle émotion ! 

Vint ensuite la bénédiction des vitraux au cours de laquelle Monseigneur Riocreux a procédé  à 
l'aspersion de l'eau bénite. 

La cérémonie s'est achevée par le chant d'envoi Peuple de lumière. 

Tous les participants se sont ensuite retrouvés dans la cour de la mairie pour le verre de l'amitié. 

J.-P. B. 

(Article de l’Écho des Vallées n°99 d'octobre-novembre-décembre 2012)

1 Dans la hiérarchie céleste, le Chérubin est un ange placé au dessus de l'archange 
2 Association pour l'église de Saint-Cyr-en-Arthies, 22 rue du parc Saint-Cyr-en-Arthies, Présidente Mme 
Martine Dupetit 01 34 78 10 87 


