
Les vitraux actuels de l'cgfisc de Saint-Colornban datent de 1993. TIsremplacent les
images de saints at de saintcs pcintcs stir du verre depoli par un paroissien, monsieur
Joseph Charbonneau, il y a plus de cinquantc ans. La chaleur, Ie froid et I'hurnidite
ayant altcre In pointurc, il fallait tout rcnouvcler, Madame Marie-Marthe Gagnon, artiste
en arts visucls, s'cst chargee benevolernent d'claborcr lo concept et d'assurer la rnaitrise
d'reuvrc des travaux qu'oIle a executes avec d'autres benevolcs. L'assentiment de la
comrnunaute chretienne associee a la generosite de mecenes ont permis cette realisation.

L'ensemble des pieces comprend dix-huit vitraux de 2.40 In par 1.10 m et quatre autres
vitaux d'environ douze metres cartes. Les huit premiers grands vitraux illustrent la
creation du cosmos, les volcans et les montagnes, I'eau, la vegetation, les poissons, les
oiseaux, les mammiferes et les etres humains. Les trois suivants presentant des resultants
de l'activite humaine it partir des oeuvres de Dieu : la religion, I'exercice physique, les
arts, la science et la technologie. Suivent un vitrail sur la pollution individuelle et
collective, un autre sur la resurrection relative it cette faute. Le vitrail suivant evoque
l'Esprit divin de la Loi. La presence de Jesus suggere la proposition d'un nouveau contrat
d'alliance base sur la justice et l'equite, sources de la Paix. La facon d'executer ce
contrat se retrouve dans les vitraux des portillons du choeur : I'un montre I'enseignement
de Jesus it ses apotres, I'autre la multiplication de la Parole aux foules. Le demier vitrail
exprime Ie bonheur issu de la paix qui resulte du droit de grace, conforrnement a la
Seconde Alliance.

Les petits vitraux representent la steppe nordique et les cristaux de neige, les fleurs, la
recolte et I'esprit de Dieu signifie par Ia colombe.

Le verre usine provient d' Allemagne, de France, des Etats-U nis et du Canada. Sa variete
et la fralcheur des couleurs laissent passer la lumiere et refietent la joie de vivre. Les
dessins sont dynamiques et surtout figuratifs. Les techniques d'assemblage sont celles
de la baguette de plomb et du ruban de cuivre de Tiffany.

L'atelier a ete installee it l'arriere de I'eglise, ce qui a perm is aux gens d'observer
l'evolution des travaux. A I'occasion de messe dominicales, chaque vitrail a ete expose
dans Ie choeur ; la ma'itre-d' reuvre en a explique Ie sens, puis iI a ete enchasse. Depuis la
fin des travaux, des visiteurs admirent cette reuvre originale et inspiralrice.

Le present ouvrage a pour but de faire ressortir l'ensemble des symboles utilises pour
montrer la route a tout pelerin en marche vers Dieu.

~ns I, baut de co vitrail, un ",;1
symbolisant Dieu est couronne comme Seigneur
de l'univers, Au-dessus, des lignes ovoides le
disent Source de la Vie. A la base de l'ceil, se
profile une colombe signifiant un Dieu intelligent,
comprehensif et sage. Au centre, s'etendent des
lignes douces aux couleurs chaudes et
chatoyantes soulignant la relation qui va de Dieu
it sa Creation. A gauche, des courants de couleurs
vives suggerent le feu, Ie soleil, Ie printemps, l'ete
et 1'automne. A droite, les teintes froides
rappellent I'hiver, Ie froid et la nuit. De haut en
bas, vers l'exterieur, des rubans blancs decrivent
une voie lactee, Vers Ie bas, des mains, celles du
" Potier divin ", faconnent l'univers.

" ... ton action me rejouit, Seigneur! et devant
les oeuvres de tes mains.je erie de joie. "Ps 92.5

" Benis Ie Seigneur, 0 mon arne! Seigneur mon
Dieu, tu es si grand! Ps ] 04.1
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treize plans de ce vitrail no us
permettent une vue en plongee de volcans en
eruption, eteints et enneiges. Au cceur d'autres
sommets glisse un fleuve de glace.

" Je leve les yeux vers les montagnes : d'ou Ie
secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du
Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. "
Ps 121.1-2

"Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux
les montagnes crient de joie devant le seigneur,
car il vient pour gouverner la terre. " Ps 98.8

~'ntr' droit, un verr, transparent
et aux lignes vibrantes illustre la pluie. Des
nuages sombres contrastent ensuite avec les
cumulus annoncant Ie beau temps. Puis, la mer
bleue des beaux jours fait place a celie, grisee,
des mauvais temps. Des vagues pieines de
pastilles colorees suggerent les teintes du prisme
et la presence de micro-organismes vivant dans
I'eau.

" Tu as visite la terre, tu l'as abreuvee ; tu la
combles de richesses. La riviere de Dieu regorge
d'eau, tu prepares Ie froment des bommes. "
Ps 65.10

" Ayons du respect pour Ie seigneur notre Dieu,
lui qui nous donne la pluie au bon moment, celie
d' automne et celie de printemps, et qui nous garde
les semaines fixees pour la moisson. " Jr 5.24



'i!5:bas du vitrail, a droite, des nenuphars
rappellent la flore aquatique. Au-dessus, dans un
potager vu en tranches, se trouvent : oignons,
pommes de terre, navets, carottes et radis. Des
epis de ble, d'orge, d'avoine, de sarrasin et de
soya couvrent la partie gauche du bas. Plus haut,
un milieu tropical presente citronnier, oranger,
pamplemoussier, vigne et figuier. Au centre, un
coquelicot illustre Ie monde floral. Un pommier,
des coniferes et un erable dans toute sa splendeur
automnale symbolisent la vegetation du pays.

"Les yeux sur toi, ils esperent tous, et tu leur
donnes la nourriture en temps voulu ; tu ouvres
ta main et tu rassasies tous les vivants que tu
aimes." P.S. 145.15-16

" Que la campagne tout entiere soit en fete, que
tous les arbres des forets crient alors de joie. "
Ps 96.12

~"" to partie sombre, Ie phenomene de
la chimiosynthese est illustre. Au fond des
oceans, ou il fait de plus en plus sombre et chaud,
les vapeurs sulfureuses issues du magma terrestre
nourrissent de grands vers, des poissons aux
formes primitives, des petits crabes et des amibes.
Dans la lumiere ou s' elabore la photosynthese,
de petits poissons aux couleurs variees glissent
au travers des anemones et des algues. Des
poissons plus gros et de plus en plus eva lues :
raies mantha, baleines a bosses et epaulards
circulent dans l'eau.

" Que tes oeuvres sont nornbreuses Seigneur!
Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est
remplie de tes creatures. ~ Voici la mer grande et
vaste de tous cotes, OU remuent, innombrables,
des animaux petits et grands. ~ La, vont et
viennent les bateaux, et Ie Leviatan que tu as
forme pour jouer avec lui. "Ps 104.24-26



?f!;. b." des oiseaux varies sont groupes.
Une abeille et un papillon s'interessent a une fleur
et deux cygnes s'accompagnent de leurs petits.
Au centre, une lame de glace supporte une famille
de pingouins. Puis dans Ie ciel, des canards se
me lent it des stemes en vol.

"Dieu, qu'elle est precicuse ta fidelite ! Les
homrnes se refugient it I'ombre de tes ailes. "Ps
91.4

Celui qui habite la ou se tient Ie Tres-Haut passe
la nuit a I' ombre du Dieu-Souverain. - Je dis du
Seigneur: " II est mon refuge, rna forteresse, mon
Dieu : sur lui je compte! " Ps 91.1-2

~ bas, a gauche, un groupe danimaux
dornestiques bceuf, mouton, chevaux, chat et
chien rernplissent I'espace. A droite : lapin, tamia
raye, ecureuil, castors et marmotte et phoque
representent la faune nordique. Puis, kangourou,
elephant, girafe, lion et antilopes rappellent la
faune australienne et africaine.

" De toute espece d'animaux il en a couvert la
surface, et c'est a elle qu'ils doivent retoumer. "
Si 16.30

" ... il donne la nourriture au betail et aux petits
du corbeau qui reclament, "Ps 147.9

" Comme une biche se tourne vers les cours
d'eau, ainsi 1110n ame se toume vers toi, mon
Dieu. " Ps 42.2



~trail comprend des scenes relatives a
la vie quotidienne et a Ia survie. On y voit des
etres humains de races noire, jaune, rouge et
blanche. Des rarneaux floraux en rapport avec
les differentes regions de la terre separent les
ethnies. Dans la partie inferieure, spermatozoide,
ovule, foetus, bebe dans les bras desparents
temoignent de la capacite d'assurer la survie de
l'espece.

" Le Seigneur ( ...) a assigne aux hommes un
nombre precis de jours et un temps determine. II
leur a donne pouvoir sur les choses de la terre. -
Comme lui-rnerne il les a revetus de force, il les
a faits a son image. (... ) II leur a donne le
jugement, la langue et les yeux, les oreilles et le
cceur pour reflechir. - Illes a remplis de savoir et
d'intelligence, il leur a montre le bien et le mal.
- U a etabli sa crainte dans leurs coeurs pour leur
montrer la magnificence de ses oeuvres. C ... ) "
Si 17.1-10

" ... c'est la vie et la mort que j'ai mises devant
vous, c'est la benediction et la malediction. Tu

choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant Ie Seigneur ton Dieu,
en ecoutant sa voie et en t'attachant a lui. " Dt 30.19-20

~itrail exprime la volonte des etres
humains d'entrer en relation avec Dieu, a travers
eux-rnemes et les autres. A gauche, C'est la fin
de I'Ancien Testament. Venue de Dieu et inscrite
dans la pierre, la Lettre de la Loi est presentee
dans sa rigidite, Debout dans l 'eau, Jean Ie
Baptiste purifie litteralement. Pour la premiere
fois, un pardon sans condition et definitif allege
la culpabilite du peuple juif.

A droite, c'est le debut de la Nouvelle Alliance
ou Jesus ne baptise pas dans I'eau, mais bien dans
l'Esprit Saint de Dieu, signifie par la colombe
vers laquelle il s'elance. Ici, l'intelligencedivine
permet un accomplissement differencie de la Loi
et la reconnaissance du pardon divin au profit de
qui le desire sincerement, Jesus et ses disciples
vivent ensemble Ie resume de la Loi : "Tu
aim eras Ie Seigneur ton Dieu et ton prochain
comme toi-meme. " L'abondance des pastilles
colorees exprirnent I'edification du Royaume de
la Paix.

" Et si quelqu'un dit une parole contre Ie Fils de I'homme, ccla lui sera pardonne ; mais
s'il parle contre l'Esprit Saint (contre l'intelligence de Dieu), cela ne lui sera pardonne
ni en ce monde ni dans Ie monde a venir (de la Paix par la justice et par I'equite). "
Mt 12.32



d.activites physiques s'expriment
dans la natation, Ie hockey, Ie ski et la glisse en
traineau et en luge. Quant aux activites
artistiques, elles sont ici la peinture,
I'architecture, Ie chant, I'ecriture, la danse, la
sculpture, la musique et Ie cinema.

" II (Salomon) prononca trois mille proverbes et
ses chants sont au nombre de mille cinq. - II parla
des arbres : aussi bien du cedre du Liban que
l'hysope qui pousse sur Ie mur; il pari a des
quadrupedes, des oiseaux, des reptiles et des
poissons. " I R 5.12-13

~ bes eo haut du vitrail, dans un sens
evolutif, setalent des oeuvres scientifiques,
tecbnologiques, liees a des oeuvres naturelles :
pointes de silex, feu, banes, roues, charrue, tente,
pyramides, telescope, chandelle, ecriture,
aqueduc, pont, moulin a vent, globe terrestre,
ante nne parabolique, phonographe, radio,
telephone, televiseur, fils a haute tension, barrage
hydroelectrique, lune exploree, satellite, fusee,
champignon atomique, edifices, avions, plate
forme de forage, paquebot, voilier, horloge et
boussole.

" Leurs idoles sont d' argent et d' or, faites de main
d'homme. - Elles ont une bouche, et ne parlent
pas; elles ont des yeux, et ne voient pas; elles
ont des oreilles, et J)'entendent pas; elles ont un
nez, et ne sentent pas; des mains, et elles ne
palpent pas; des pieds, et elles ne marchent pas;
elles ne tirent aucun son de leur gosier. " Ps
US.S-7



2:.plateau de la balance situe en bas
presente des expressions d'abus de pouvoirs
personnels: trop de nourriture, de boisson,
d'hallucinogenes, de sexualite sans amour, de
violence gratuite, de biens accumules sans
consideration pour les autres. Du second plateau,
I'Esprit qui devrait faire Ie poids est rejete.

Plus haut setalent une gamme des abus
collectifs : les bombes atomiques et autres sont
liees a la guerre. La pluie rendue nocive detruit
la vegetation. Les coupes a blanc, les insecticides,
les herbicides, les engrais chimiques, les
deversernents des matieres usees endommagent
aussi la chaine ecologique. Sur une terre devenue
desertique, trois personnage, ceux de Bethanie,
subissent les effets desastreux de la pollution:
mort, infirmites et douleurs. Derriere la balance,
Marthe, une femme centree sur Ia Lettre de la
Loi et des rituels, est paralysee. Une autre femme,
Marie, a choisit la reflexion intelJigente et
affective sur la facon de vivre. Elle est eploree et
preoccupee lorsque l'etre humain fait obstacle a
I'Esprit de Dieu et de Jesus.

Un etre entoure de bandelettes mortuaires,
Lazare, est englue dans la matiere comme
solution ultime a I'angoisse existentielle. A

1'image des idoles inertes, il est sans vie et l' odeur de sa compagnie est infecte.

" La terre a ete profanee sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgresse les lois, ils
ont tourne les preceptes, il ont rompu I'alliance perpetuelle. - C'est pourquoi la
malediction devore la terre, ceux qui l'habitent en portent la peine. C'est pourquoi les
habitants de la terre se consument. " Is 24.5-6

" Malheureux, ceux qui projettent le mefait et qui manigancent Ie mal sur leurs lits ! Au
point dujour, ils l'executent, car ils en ont Ie pouvoirs. - Convoitent-ils des champs, ils
les volent, des maisons, ils s'en emparent. Ils saisissent Ie maitre et sa maison, I'homme
et son patrimoine. - C'est pourquoi, ainsi parle Ie Seigneur: Voici que je projette contre
ces gens-la un malheur ! Mi 2.2-3

«( ...) Je repandrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain, ni la soif de I'eau,
mais celIe d'entendre la parole du Seigneur.» Am 8.11
«Et lui, Ie miselicordieux, au lieu de detruire, il effa<;ait la faute.» Ps 78.38

..

(U

rw.ns ce vitrail, I" etres humainsont,
pour ainsi dire, pris conscience du malheur dans
lequel les engloutissait leur facon de vivre en
creant un royaume de mort. A la suite de Jesus,
ils se relevent et entrent dans une nouvelle ere
d'esperance exprirnee par un immense arc-en-
cie!' La croix victorieuse dit le pardon de Dieu et
sa joie d'avoir fait comprendre et accepter ses
desseins. Parallelement, la nature reprend vie.

" Je mettrai mon souffle en vous pour que vous
viviez. "Ez 37.14

" Qu 'elle est grande, la misericorde du Seigneur,
son pardon pour ceux qui se toument vers lui! -
Car la capacite de tout faire n'appartient pas aux
hommes, puisque Ie fils de I'homme n'est pas
immorte!. "Si 17.29-30

" Ils crierent vers le seigneur dans leur detresse,
et illes a sauves de leurs angoisses. " Ps 107.13



~ns I, haut do ce vitrail, des lignes
ovoides et un lotus symbolisent le mahometisme
et Ie boudhisme, La ligne circulaire du centre
represente Ie Dieu qui n'a ni commencement ni
fin, celui des Juifs et des chretiens. L' esprit
symbolise par la colombe revient en force dans
cette piece. En bas, les etres humains sortis de
leur experience deshumanisante acceptent la
suprematie de 1'Esprit de sagesse, d' intelligence,
de bons conseils, de veillance, de crainte et
d'amour de Dieu en vue de la Paix : un objectif
universe!.

" Des jours viennent - oracle du Seigneur - ou
je concluerai avec la communaute d 'Israel- et la
comrnunaute de Juda - une nouvelle alliance. Elle
sera differente de I' alliance que j' ai conclue avec
leurs peres quand je les ai pris d' Egypte. C... ) - ...
je deposerai mes directives au fond d'eux-memes,

les inscrivant dans leur etre ; je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un
peuple pour moi. TIs ne s'instruiront plus entre compagnons, entre freres, repetant :
" Apprenez a connaitre Ie Seigneur" car ils me connaitront tous, petits et grands - oracle
du Seigneur. Jr 31.31-34

Jesus accueille avec bienveillance toutes les
bonnes volontes et convient avec elles d'un
nouveau contrat d'alliance entre les honunes et
Dieu.

~ansmet ici I.Lettr de I. LQi ecrite
sur un papyrus. Une colombe represente l'Esprit
de Dieu qui accompagne son explication et doit
en influencer son accomplissement. Pour Jesus,
la Loi se resume ainsi : " Aimez Dieu et aimez-
vous les uns les autres comme vous-memes. " et
" Fais aux autres ce que tu veux qu' ils te fassent. "

" C' est un prophete comme toi que je leur
susciterai du milieu de leurs freres ; je mettrai
mes paroles dans sa bouche, et illeur dira tout ce
queje lui ordonnerai." Dr 18.18

"Car c 'est l'amour qui me plait, non Ie sacrifice;
et la connaissance de Dieu, je la prefere aux
holocaustes, " Os 6.6

" Quand done tu vas presenter ton offrande a
I' autel, si hi tu te souviens que ton frere a quelque
chose contre toi, laisse la ton offrande, devant
l'autel, etva d'abord te reconcilier avec ton frere ;
viens alors presenter ton offrande. " Mt 5.23

" Qui croit en moi, (dit Jesus), ce n'est pas en
moi qu'il croit, mais en Celui qui m'a envoye et celui qui me voit, voit aussi Celui qui
m'a envoye. " In 12.44-45



Qi;ssanl' precher seul • tousceux
qui viennent vers lui pour trouver des solutions
a leur angoisse de vivre, Jesus envoie ses douze
apotres et d'autres disciples partager Ie pain de
sa parole. Apres cette experience d'un don qui
n'appauvrit pas, ils reviennent comme douze
paniers remplis d'une nourriture suffisante pour
tout Israel.

"Est-ce moi (Moise) qui ai concu tout ce peupJe ?
Moi qui I'ai mis au monde ? pour que tu me
dises : "Porte-Ie sur ton cceur comme une
nourrice porte un petit enfant ", et cela jusqu'au
pays que tu as promis a ses peres? "Nb 11.12

... "Rassemble-rnoi soixante-dix des anciens
d'Israel, ... Tu les ameneras it la tente de la
rencontre; ils s'y presenteront avec toi. J'y
descendrai et je te parierai ; je preleverai un peu
de I'esprit qui est en toi pour Ie mettre en eux ;
ils porteront alors avec toi Ie fardeau du peupJe
et tu ne seras plus seul a Ie porter. "Nb 11.15-17

~"' ce vitrail, Ie Christ et les etres
humains ont des ailes et des vetements de fete
pour dire leur bonheur d' etre dans la paix de Dieu.
L'oeil du Createur est en arriere plan et son Esprit
re-createur parait dans toute sa splendeur et dans
toute sa plenitude.

La croix exprime ici la victoire du pardon de Dieu
" sans lequel aucun etre ne pourrait subsister ",
Ce Dieu est fort et n 'oublie pas" de quelle pate
il nous a faits. "La croix signifie aussi Ie pardon
des humains a Dieu dont ils n'arrivent pas
facilement a saisir les desseins insondables.

Source de vie pour sa creation, Dieu devient sa
finalite a jamais. Identifies a Lui, les humains
s'eternisent dans son amour. Ils deviennent, nous
dit Jesus, "des fils de Dieu ", " des fils de la
resurrection ", " comme des anges ", des etres
spiritualises avec I'aide du Dieu-Esprit. On fete
alors I'alliance sublime, la noce merveilleuse de
I'esprit humain avec l'Esprit de Dieu.

"Tu m'as mis plus de joie au cceur qu'au temps
ou aboudaient leur ble et leur vin. Pareillement

cornble je me couche et m' endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en securite. "
Ps 4.8

" Tu aimes tous les etres et ne detestes aucune de tes oeuvres: aurais-tu ball 'une d' eUes,
tu ne I'aurais pas creee. " Sg 11.24

"Fidelite et Verite se sont rencontrees, elles ont embrasse Paix et Justice. "Ps 8S.11
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La porte du vestibule central de l'eglise est surmontee d'un petit vitrail monochrome
illustrant 1'Esprit de Dieu par une colombe. Au-dessus de la .grande porte, un vitrail
presente un ensemble floral signifiant l'espoir des fruits spiritue.ls.

En haut de la porte latera Ie, versant nord, un petit paysage nordique et des cristaux de
neige rappellent Ie monde boreal. Du cote sud, Ie vitrail presente un enfant inspire par
l'Esprit et montre aussi une abondante recolte. Ainsi celui qui se fait petit, c'est-a-dire,
apprenti sans pretention de I'enseignement de Jesus devient porteur de fruits spirituels.

~trail qui orne 10 facade de I' eglise doit
etre vu de I'exterieur, En bas a droite, les dieux-
astres palissent. Plus haut, se dresse saint
Colomban, un moine irlandais fondateur de
nombreux monas teres europeens. Sur ordre du
pape, il a remplace sa regie trop rigide par celie
de saint Benoit. Saint Patrice, eveque irlandais
et patron de la paroisse figure aussi. Le Christ et
ses apotres, Patrice et Colomban etendent lamain
gauche en direction de la Lettre de la Loi inscrite
sur une pierre. Cette main est 1iee au profane chez
les Juifs et dans Ie monde arabe. A I' oppose, leur
main symbolise par la colombe qui embrasse Ie
Christ. Cette colombe, signe de I'Esprit Re-
Createur, predornine maintenant sur I'reil
createur,
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Brimacumber, Eddy
Brisson, Real
Carbonneau, Rose
Champagne, Henriette
Charbonneau, Claude et Suzanne
Cote, Suzanne
Cyr, Jocelyn
Daigle, Jeanne
Desjardins, Diane
Desjardins, Robert
Desormeaux, Camille
Duquette, Real
Gagnon, Marie-Laure
Gagnon, Sylvie
Ganzini, Mathilde

Lamarche, Josette
Lariviere, Claude
Larose, Simone
Lavallee, Gerald et Stella
McAndrews, Farnille
McArthy, Famille
Neault, Raymond
Patry, Yvan
Tailor, Andre

Guay, Helene
Gauthier, Jean
Hetier, Bernard et Michelle
Labossiere, Lise
Labossiere, Rene
Lachapelle, Gerard
Lahaie, Denis
Lamarche, Josette
Langlois, Jules
L' Arche, Genevieve
Larose, Simone
Lefrancois, Yves
Leroux, Lise
Marci I, Pierrette
Martin, Lise
Morin, Laurier
Pelletier, Armand
Picard, Aime
Poirier, Bernard
Poirier, Celine
Pouliot, Jeannette
Provost, Germain
Quesnel, Gisele
Rathe, Richard
Riendeau, Marie-Marthe
Robert, Laurent
Robert, Simone
Simard, Wilfrid
Turgeon, Leandro
Turgeon, Lucille
Vervais, Rosairc

A leur facon, les vitraux de I'eglise de Saint-Colomban decrivent un chemin de
vie. Pour parler de Dieu, les mots ne suffisentjamais. Si une image vaut mille mots, les
images poetiques des presents vitraux nous disent des choses sur cette vie dont nous
sortons, qui 1101lS habitent, nous animent et nous reprend finalement.

Que Ie sens donne aux vitraux soit une veritable lumiere sur la vie. Qu'il permette
la liberation graduelle et continue de la conscience et son acheminement en toute liberte
vers Ie Dietl recherche pour recompense ultirne.

Marie-Marthe Gagnon
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