POUR QUE LA VOIX DE SAINT-GUILLAUME
NE S’ETEIGNE JAMAIS

Communiqué de presse
#SauvonsGuillaume, l’opération de restauration de l’église Saint-Guillaume de

Strasbourg a été officiellement lancée ce jeudi 16 novembre 2017 par la
signature d’une convention de partenariat entre la paroisse Saint-Guillaume,
représentée par le pasteur Christophe Kocher, et Pierre Goetz, délégué
régional de la Fondation du Patrimoine/Alsace.

L’objectif de cette soirée était double. D’une part la paroisse a voulu faire
connaître le projet monté par Joëlle Léoni du cabinet d’architectes D’Ar Jhil. Un
projet ambitieux de restauration des lieux (drainages, façade, sols, murs,
clocher, vitraux) et de créations d’un espace baptême et d’un espace pour les
enfants. Son coût total est estimé à 2,9 millions d’euros. A ce jour, 1,6 millions
d’euros sont garantis par les différentes subventions. Les 1,3 millions d’euros
restants vont faire l’objet de campagnes de mécénat à destination du grand
public, mais aussi des entreprises.

D’autre part, le projet paroissial porte sur l’ouverture à l’Autre. L’ouverture plus
pérenne de l’église, en terme de lieu, une fois les travaux finis accompagnera le
projet d’ouverture à l’inclusion (actuellement ouverture du mercredi au samedi
de 16h à 18h).

La paroisse est d’ailleurs dotée depuis quelques années maintenant d’une
antenne inclusive, qui œuvre en faveur d’un accueil inconditionnel au sein de
l’Eglise, notamment des personnes dites « LGBTI », par le biais de
manifestations à caractères spirituel et culturel.
L’inclusivité a d’ailleurs été soulignée lors de cette soirée festive et insolite,
avec la présence du comédien et mannequin parisien Alex Wetter.
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Enfin, ce projet de restauration s’inscrit dans une double actualité :
•

locale : la rénovation des quais de Strasbourg

•

nationale : la mission de Stéphane Bern, « Monsieur Patrimoine » de
recenser pour les aider les monuments français en péril.

Un slogan et un symbole
Le pasteur Christophe Kocher a également dévoilé le slogan
#SauvonsGuillaume et le symbole choisi pour porter le projet : l’ancre.

Pourquoi une ancre ? Plusieurs raisons expliquent ce choix.
Une ancre orne le sommet du clocher de l’église depuis l’érection du clocher.
Elle symbolise le fait qu’autrefois, la paroisse accueillait la corporation des
bateliers de Strasbourg. Une ancre ainsi posée dans le ciel est un appel à
l’avenir, à l’ouverture, comme mieux s’ancrer, pour s’évader sans dériver.

Le stylisme proposé permet de découvrir à l’intérieur de cette ancre d’autres
symboles renvoyant à l’action de Saint-Guillaume : la croix, le smiley (sourire), la
forme d’un homme ayant les bras ouverts, et les symboles masculin et féminin.

Forte de ces annonces, la paroisse Saint-Guillaume veut aujourd’hui montrer de
manière résolue qu’un lieu de culte est avant tout un lieu d’accueil, de partage,
d’échange et de débat. Elle annoncera rapidement différents événements
culturels et populaires pour rappeler que Saint-Guillaume ne peut disparaître,
alors que l’eau et la vétusté sont aujourd’hui des menaces plus que précises.

#SauvonsGuillaume, c’est l’appel lancé pour que la voix de Saint-Guillaume,
cette voix de liberté et d’ouverture d’esprit, ne s’éteigne jamais.
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