
témoigner que la Paix est toujours
possible et que cela relève de la
mission de chacun dans la vie de
tous les jours.  L'Église peut
enfanter, il est important qu'elle
sache proposer du « neuf ». La
Grange sera un lieu d'éducation à la
Paix et à la réconciliation, pour tous,
jeunes, touristes, habitants,
paroissiens...

Concrètement, des ateliers pour les
groupes, des conférences, une vidéo
qui invite à la paix, des échanges
avec les bénévoles, des expositions y
seront proposés.

À  quoi ressemblera-t-elle ?

Johanna Schmidt est une jeune
architecte locale sélectionnée en
2015 pour réaliser la réhabilitation
de la Grange de la Paix. Un projet
qu'elle décrit comme « un régal, une
véritable chance pour une toute jeune
architecte. Je suis très reconnaissante
d'avoir été choisie pour ce projet. Un
projet qui a tout de suite fait écho, qui
m'a immédiatement parlé. Il m'a fallu
une nuit pour le construire. » Partant
du principe que la Paix conduit à la
quiétude universelle et qu'elle part
toujours de l'individu, Johanna a
voulu créer un espace très ouvert et
lumineux, lieu d'échanges, de vivre
ensemble, de bienveillance, de paix.

La Grange de la Paix, ce sont 270 m2,
qui pourront accueillir une
cinquantaine de personnes, groupes
et personnes de passage.

10 ans, des liens très forts ont été
tissés par tous ces acteurs avec les
mouvements du diocèse, les
groupes de catéchèse,
d'aumônerie et des mouvements
nationaux ou internationaux
comme Pax Christi, la fraternité
d'Abraham, Co-exister... Le festival
de la Paix, organisé en 2019 à
l’occasion du 75ème anniversaire
du déparquement, a réuni plus de
800 participants.
 
Ensemble, ils œuvrent pour un
même but.

Pourquoi la Grange de la Paix ?

Mgr Le Boulc'h, engagé dans le
projet, présente la Grange de la paix
comme un lieu d'accueil et
d'hospitalité où partager sa vie, ses
joies, ses peines, un lieu de
rencontre et de dialogue, un lieu de
transmission de l'histoire pour tirer
les leçons du passé et comprendre
les enjeux actuels, un lieu
d'éducation et de transmission des
sagesses spirituelles et religieuses
de l'humanité pour éprouver
l'intériorité et le silence, remparts à
la violence, un lieu qui pourrait
permettre aux touristes de devenir
des pèlerins de Paix et de
Réconciliation.

Le père Marie-Bernard souligne que
si certains musées montrent la
guerre, rappellent la mémoire de
tous ceux qui sont tombés pour la
liberté, la mission de l'Église est de 
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Saint-Mère-Église, première ville libérée de France métropolitaine en juin 1944 est un lieu de « mémoire » visité chaque
année par plusieurs centaines de milliers de personnes. Le diocèse de Coutances a contribué à ce que la Paix s’inscrive
dans le parcours de visite Normandie 44. Ainsi, sous l’impulsion de Mgr Lalanne, la maison de la Paix a vu le jour en
2012.

Située au cœur du village, à
proximité des 2 musées de Saint-
Mère-Église et de l'église Notre-
Dame de la Paix, la Maison de la Paix
est un lieu regroupant la maison
d’habitation d’une communauté de
religieuses, le Jardin de la Paix et la
Grange de la Paix.

Pour faire de ce lieu un véritable
endroit d'éducation à la paix et à la
réconciliation, l’espace actuel est
insuffisant. La restauration de la
grange apporte une réponse à ce
besoin d’agrandissement.

Un réseau pour la paix

Jeudi 28 janvier 2021, Ecclesia50 a
rencontré les acteurs de ce projet
de restauration : sœur Anne-
Françoise, sœur Chantal, et sœur
Marie-Paul, qui forment la
communauté religieuse de la
Maison de la Paix, le père Marie-
Bernard Seigneur, curé de la
paroisse Notre-Dame de la Paix de
Sainte-Mère-Église, Christian Lutier,
président de l'association des amis
de la Maison de la Paix et Didier
Caillard, président de la fondation
de la Grange de la Paix.

À l'image des sœurs de la
communauté religieuse de la
Maison de la Paix, issues de
différentes congrégations et
parfois de diverses nationalités, les
acteurs de ce projet sont tous très
différents et issus de spiritualités
très diverses. Déjà depuis près de 



Prière à Notre-Dame
de la Paix

Notre-Dame de la Paix,
en ce lieu où tant d’hommes ont

payé de leur vie pour la liberté et la
dignité humaine,

en ce lieu où tant d’hommes
viennent marcher sur les traces 

de l’Histoire,
nous vous choisissons comme 

sainte Patronne.
Nous vous confions le monde
afin que tous les hommes se

reconnaissent différents, 
mais frères.

Qu’ils sachent vivre dans le respect
les uns des autres.

Ô Notre-Dame, ici et là vous
intervenez pour rappeler la Paix.

Que l’Esprit saint transforme 
les cœurs enflammés de haine 

en force d’amour
et les hommes en serviteurs 

les uns des autres.
Notre-Dame, 

depuis que Jésus vous a choisie 
pour être notre mère,

nous vous demandons de nous
guider dans la paix

en Église, en paroisse, en famille 
et dans chaque lieu où nous vivons.

Notre-Dame de la Paix, 
soutenez-nous. Priez pour nous.

Un espace de silence et de
méditation, imposante
construction en bois de tremble,
ouvert, accessible dès l'entrée de
la grange et dédiée à l'individu
pour un retour à soi, aux sens, à
la liberté de choisir la paix dans
son quotidien. Une bulle
insonorisée qui doit conduire le
visiteur à trouver la paix qui est
en lui, tout en ressentant de
manière intense ses sensations.
Un espace dédié à la prière, situé
à l'étage sur la mezzanine, baigné
de lumière, il fait écho à l'espace
de silence par sa conception en
bois et son volume ample et
rond. Coque en bois, ouvert sur
une coupole, cet espace sera
également insonorisé et offrira la
possibilité d'un temps de
recueillement aux visiteurs.
Une bibliothèque, située à l'étage
Une vaste salle modulable qui
accueillera expositions, conférences,
ateliers pour les groupes. 

Elle comporte :

Avancées et financement 

La première tranche de la
restauration de la Grange de la Paix
a démarré en septembre 2020,
c'est le gros œuvre. Une dalle a été
coulée qui accueillera, dès février

l'impressionnante salle de silence,
ouvrage en bois de 8 tonnes, haut
de 6 m et large de 5 m. La
charpente et la couverture
viendront rapidement recouvrir et
protéger l'ensemble. La deuxième
phase sera consacrée à l'isolation, à
l'électricité, à la plomberie et aux
huisseries. Le chantier se terminera
par l'aménagement intérieur des
différents espaces.

L'inauguration est espérée pour le
printemps 2022. Ce projet est
estimé à 550 000 € et ne doit sa
réalisation qu'aux donateurs du
monde entier, entreprises mécènes
et donateurs particuliers. La
fondation Sainte-Mère-Église est
sous l'égide de la Fondation
Française de l'Ordre de Malte qui
permet de faire bénéficier à tous les
donateurs des avantages liés à sa
reconnaissance d'utilité publique.

Si vous souhaitez faire un don pour
soutenir ce projet, rendez-vous sur
le site de la fondation :  :
www.fondationsaintemereeglise.com
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Vitrail de Notre-Dame de la Paix

Dessins d'architecte

Catherine Lamellière
sera destiné


