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Les vitraux d'hier
pour une chapelle du temps présent

of frandes déposées au
moment de l’Offertoire,
un casque d’ouvrier, resté
sur l’autel durant toute la
cérémonie.
Une nouvelle chapelle

Monastère des Annonciades
Thiais (94)
Peu après les journées d’amitié organisées au monastère1, la dédicace2 de la
nouvelle chapelle des Annonciades, à Thiais, s’est déroulée le 24 novembre
2019. Près de quatre-cents personnes s’étaient déplacées pour vivre cet
événement avec la communauté. La chapelle ne pouvant les accueillir tous,
la grande salle d’accueil du monastère permettait de suivre une retransmission
en direct de la cérémonie, présidée par
Monseigneur Michel Santier évêque
de Créteil, en présence de nombreux
prêtres et diacres du diocèse où est
implanté le monastère depuis 1926.
Tous les corps de métier qui ont
participé à la construction de cette
chapelle étaient présents. Parmi les
du 8 au 11 novembre 2019.
Consécration d’une église, au culte divin, « la célébration de la dédicace d’une église est peut-être la plus complète et la plus
significative des cérémonies liturgiques. ». Dictionnaire de liturgie.
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L’ancienne chapelle du
monastère ne répondant plus
aux normes, les sœurs en
ont fait édifier une nouvelle,
sur la base d’un cahier des
charges précis : conserver les anciens vitraux et les intégrer au nouveau lieu
de culte et de prière, un déplacement coûteux pour lequel une campagne de
don a été lancée et suivie avec le soutien de la Fondation des Monastères.
Implantée en banlieue parisienne, la chapelle a été
dédicacée sous le vocable de Notre-Dame de la Paix,
dans la lignée de la pensée des fondateurs, sainte Jeanne
de France et le bienheureux père Gabriel-Maria, tous
deux concrets artisans de paix.
Cette journée de fête a permis à la communauté de
rencontrer de nombreux amis et bienfaiteurs avec
lesquels elle a pu partager ce moment si important
pour elle. D’autres travaux sont programmés à Thiais.
À suivre, donc…
Un peu d’histoire…

À15 km de Paris, dans le quartier paisible de “Grignon”, le Monastère de
l’Annonciade est tout consacré “à l’imitation de la Vierge Marie, pour plaire
à Dieu”. Cette propriété a appartenu à la famille de l’industriel automobile
Panhard – qui fut également maire de Thiais. Grâce à la générosité de leurs
derniers descendants, les moniales de l’Ordre de la Vierge Marie, déjà dans la
ville depuis vingt ans peuvent s’installer dès septembre 1946 sur leurs terres de
5 hectares. Malgré les ravages de la guerre, la porte d’entrée de la propriété
ainsi que la bâtisse ont été conservées.
Nota : Au XVIIe siècle, c’est la famille de Théophraste Renaudot, le fondateur de
La Gazette, qui occupait ce domaine. De ce lointain passé, demeure un vieux
pigeonnier.
Monastère de l’Annonciade, 38 rue Jean-François Marmontel 94320 Thiais
www.annonciade.info/thiais/
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