
Quelques échos de l’histoire du Centre Pastoral Saint-Merry

LA FONDATION ET LA CORESPONSABILITE
- 1975, lettre de mission de Mgr Marty à Xavier de Chalendar ; novembre 1975, ce-dernier s’installe à 

Saint-Merry pour coordonner 4 paroisses du centre de Paris.
L’archevêque de Paris, Mgr François Marty, confie à Xavier de Chalendar une mission d’exploration 
pour créer un projet pastoral englobant les quatre paroisses centrales de Saint-Merry, Saint-Gervais, 
Saint-Leu-Saint-Gilles et Saint-Eustache, à l’occasion du grand bouleversement des Halles et de la 
création de Beaubourg (qui sera inauguré en février 1977), et alors que l’hyper centre de Paris se vide 
de ses habitants mais se remplit de passants. Xavier, au terme de son étude, propose de ne se charger 
que de Saint-Merry (d’où le déploiement d’autres projets sur les trois autres lieux, comme les moines 
de Jérusalem fondés à Saint-Gervais).
Fondation du Centre Pastoral Halles Beaubourg (CPHB) pour «  inventer des modes nouveaux pour 
l’Eglise de demain », (en coexistence avec la paroisse géographique). Début d’une équipe pastorale 
(EP) prêtres-laïcs (cooptés par Xavier pour la première équipe), avec également Jean-Claude Thomas 
et Alain de la Morandais comme prêtres, auxquels succèdera quelques années plus tard Jean Courtès-
Lapeyrat. Mode de gouvernance : les prêtres sont nommés par l’archevêque de Paris, et les laïcs élus –
sans lettre de mission de l’évêque, puisque leur légitimité vient de la communauté (Saint-Hyppolite 
fera par exemple un choix différent à ce sujet). Deux journées d’assemblées générales par an (octobre 
et juin) rassemblent toute la communauté. 

L’ACCUEIL ET LA CELEBRATION
- Juin 1976 : 1ère AG, lancement de l’accueil dans l’église, de l’accueil musical et de la messe du 

dimanche matin, préparée par tous ceux qui le souhaitent le lundi soir.
A la réunion hebdomadaire de l’équipe pastorale et à la messe du mercredi soir, s’ajoute la 
célébration du dimanche à 11h15, lieu d’innovation liturgique, qui devient un rassemblement phare 
pour les membres de la communauté comme pour les sympathisants ; c’est une « messe à trois 
temps » : préparation ouverte à tous le lundi soir, liturgie de la parole autour du « carré » de la nef, 
puis liturgie eucharistique debout dans le chœur autour d’une longue table festive. L’accueil du 
passant, central dans le projet du CPHB, s’organise également, ainsi que l’Accueil musical, proposant 
des concerts gratuits tous les samedis soir et dimanches après-midi, rassemblant une forte affluence 
et permettant à des groupes de grande qualité, français ou étranger, de se produire. 
Ce n’est que très petit à petit que les diverses préparations aux sacrements vont se développer, 
n’étant pas centrales dans le projet initial.

- 11 mai 1979 : premières élections à l’équipe pastorale, pour remplacer la première équipe cooptée
Parmi les prêtres venant régulièrement participer, certains seront associés plus étroitement au CPHB : 
René Simon ; Joseph Pierron, coopté pendant quelques années membre de l’équipe pastorale, qui 
donnera une impulsion particulière aux activités du Groupe Beaubourg s’intéressant à l’art 
contemporain ; et plus tard Jesus Assurmendi et Jean-François Petit, qui interviendront comme 
présidents réguliers de célébrations dominicales, - le second rejoindra finalement l’équipe pastorale.

LES DROITS DE L’HOMME
- 26 mars 1977, 24h de solidarité avec l’Amérique latine
- 5-12 décembre 1986, grève de la faim en solidarité avec les grévistes Chiliens contre la peine de 

mort
- 1990 prière interreligieuse pour la paix dans le Golfe
- 29 mai 1999 : prière interreligieuse pour la paix dans les Balkans
- 5 décembre 2000 : prière interreligieuse pour la paix au Moyen-Orient

C’est aussi durant toutes ces années que Saint-Merry est surnommée dans la presse « la paroisse des 
droits de l’homme », avec des activités engagées vers l’Europe de l’est et Amérique latine, l’accueil de 
la communauté des Chiliens en exil – ce qui lui vaudra les visites d’Oscar Romero, évêque de San 
Salvador (en février 1980, il sera assassiné en avril) puis de dom Helder Camara. La commission 



partage attribue chaque année 5% du budget du CPHB à du soutien au développement, et établit des 
liens avec les communautés humaines qui mettent en œuvre les projets aidés.

LA SOLIDARITE
- 31 janvier 1981 : table ronde sur le quart-monde avec Joseph Wresinski et Alfred Grosser
- 1985 : création du Groupe chômage
- 1985 : création des Restaurants du cœur
- 1985 : création de l’ACPE contre la prostitution enfantine
- Août 1998 : concert de solidarité SIDA (AIDS International)
- 1er au 10 juin 1999 : accueil du 3ème collectif des sans-papiers
- 2000 : création du Réseau Chrétiens Immigrés
- Décembre 2000 : Sant’ Egidio inaugure des soirées de prière le jeudi soir à Saint-Merry, pour 

quelques années
- 3 mars 2001 : journée l’Homme debout à Beaubourg et Saint-Merry, regroupant une vingtaine 

d’organisations et mouvements et 600 participants
Suite aux évolutions géopolitiques dans le monde et à la dégradation économique en France, les 
groupes « droits de l’homme » laissent peu à peu la place à des groupes tournés vers la solidarité plus 
locale : les Restaurants du cœur, créés par Coluche, avaient été mis en œuvre en 1985 par une équipe 
issue du CPHB autour de Paul Houdart, l’un des centres de distribution se situant à Saint-Merry ; la 
même année voit la création d’un groupe chômage lié à SNC – Solidarités nouvelles face au chômage, 
plus tard suivront celle d’un groupe logement lié à SNL – Solidarités nouvelles pour le logement, celle 
du RCI - Réseau Chrétiens Immigrés en 2000. Durant plusieurs années auront lieu des journées-
colloques puis des soirées sur le thème de L’Homme debout. Des partenariats se nouent avec le GAIC 
– Groupe d’amitiés islamo-chrétiennes. Au-delà de nos frontières, des échanges réguliers avec une 
association de Gaza permettent d’y financer le développement de jardins d’enfants.

LA VIE SPIRITUELLE, LA PREPARATION AUX SACREMENTS ET LES FORMATIONS
Au cours du temps, divers groupes de prière selon des formes et horaires variés vont naitre et 
disparaitre (prière silencieuse à l’heure du déjeuner, spiritualité de Taizé, liturgie des heures, Fêter 
Dieu…)
A partir du milieu des années 80, création des Groupes de Carême, qui met la communauté au travail 
en petits groupes de partage et de réflexion, chaque année, sur la route de Pâques – autour des 
évangiles, puis d’un thème évoqué par un corpus de textes.

- 1988 : nouvelle forme d’accompagnement pour les enfants de la communauté, avec la création des 
groupes d’Eveil à la Foi.
Ces groupes se déclinent par tranches d’âge (3-6 ans, 7-11 ans, ados), par types d’activités 
(célébrations, ateliers de la foi), avec le souci d’une pédagogie active et l’importance des témoignages 
d’adultes de la communauté. Parallèlement, se développent aussi des groupes de réflexion entre 
« jeunes parents », - dont certains durent depuis plus de trente ans.

- Novembre 1990 : création du groupe catéchuménat
- 1998 : Table-ronde sur les mutations de la famille
- 9 juin 2010 : Les prêtres, parlons-en…

Par ailleurs, des années 80 jusqu’à aujourd’hui, organisation plusieurs fois par ans de débats, 
colloques, conférences, notamment en partenariat avec La Vie ou la Mission de France, sur des 
thématiques sociétales ou ecclésiologiques. Nombreux ateliers de formation organisés également en 
interne avec les prêtres et théologiens de la communauté.

- 2002 : Accueil de l’association David & Jonathan
Prenant en quelque sorte la suite d’un premier groupe de partage biblique entre personnes 
homosexuelles durant les « années sida », l’association David et Jonathan s’établit à Saint-Merry, 
notamment en animant la prière mensuelle « Fêter Dieu » ouverte à tous.



LES EVOLUTIONS DE LA GOUVERNANCE
- 24 mai 1987 : en AG, vote de la première réécriture de la mission du Centre Pastoral (charte 

d’orientation)
- 1988 : nomination d’Antoine Delzant comme premier successeur au fondateur, responsable du CPHB 

et de plus curé de la paroisse géographique, à la demande de l’évêque ; ce double statut sera 
désormais appliqué à tous ses successeurs. Gérard Wybo succède à Jean Courtès en 1989, avec 
également le statut de vicaire sur la paroisse.

- 5 octobre 2003 : en AG, vote du nouveau schéma de fonctionnement
- 17 mai 2008 : en AG, vote d’un texte d’orientation
- 8 novembre 2015 : en AG, vote du TOP – Texte d’orientation pastorale (à l’exception d’un article qui 

ne fait pas consensus, malgré les divers essais d’amendements ; il est resté depuis à l’état provisoire)

Les institutions de gouvernance évoluent : se substituant à « l’assemblée des actifs », opérationnelle 
durant quelques années, ce sont désormais les personnes nominées pour les élections à l’EP par les 
différents groupes qui forment un deuxième cercle de réflexion, intermédiaire entre l’équipe pastorale
et l’assemblée générale ; pendant quelques années fonctionne en plus une équipe prospective ; enfin 
le deuxième cercle des nominés est remplacé par celui des coordinateurs de pôles, qui regroupent 
désormais la cinquantaine de groupes et ateliers d’activités par thématiques (accueil, solidarité, art, 
liturgie, formation et sacrements etc.), et se réunit plus ou moins régulièrement avec l’équipe élue en 
« équipe pastorale élargie ».
Les prêtres responsables seront successivement : Nicolas Guérin (1995-2004), Jacques Mérienne 
(2004-2015), Daniel Duigou (2015-2019), Alexandre Denis. Au cours des ans, plusieurs prêtres 
étrangers (souvent étudiants) se succèderont comme auxiliaires sur la paroisse ; parmi eux, deux 
seront régulièrement associés aux célébrations du Centre Pastoral : Donatus Nduluo (arrivé en 1999), 
et José Nyengo (à partir de 2017).

LA PASTORALE DE L’ART
- 1986-2016 : Disques du groupe chant

Le groupe chant de Saint-Merry écrit et compose une partie des chants liturgiques de la communauté, 
et fonctionne en réseau avec d’autres partenaires dans des paroisses françaises. Il a publié quatre 
disques (Aux vents du monde en 1986, Quel est ton nom ? en 1993, Le regard de Dieu en 2010, 
Chemins de psaumes en 2016).

- Expositions, installations, concerts
Ponctuellement, des artistes invités sont venus exposer et quelques fois même participer directement 
aux célébrations de Saint-Merry en posant un geste artistique (par exemple Christian Boltanski, une 
année, pour la semaine pascale) ; mais c’est surtout sous l’impulsion de Jacques Mérienne que se 
développe une pastorale de l’art : finies les expositions de réflexion réalisées jusqu’alors par des 
membres de la communauté, (trois expositions par an, sur des thèmes comme Les marges, Les 
symboles, La famille, Habiter…) ainsi que le Journal mural mensuel qui évoquait l’actualité du monde 
et de l’église ; désormais place à l’exposition d’œuvres et d’installations artistiques contemporaines, 
par de jeunes artistes ou des professionnels plus connus, et à l’organisation de spectacles de théâtre 
dans l’église. Aux concerts de l’accueil musical s’ajoute ceux de musique contemporaine. 

- 2005-2020 : Nuit Blanche
Saint-Merry participe tous les ans à Nuit Blanche avec la Mairie de Paris.

- 2015 : Cop 21 sur le climat, exposition liée à l’accueil des pèlerins climatiques durant 3 jours
- 2016, 2017 et 1018 : les Nuits Sacrées 

Avec Daniel Duigou, création de la Nuit sacrée : rencontre musicale et priante interreligieuse.

LA DISSOLUTION - REFONDATION
- Février 2021 : dissolution brutale du Centre Pastoral Saint-Merry par l’archevêque Michel Aupetit



Après une extraordinaire célébration d’action de grâce le dimanche 28 février, rassemblant une 
grande foule de sympathisants, le 1er mars marque la fermeture du centre pastoral, l’arrêt de toute 
activité dans les murs de saint Merry, la fermeture autoritaire du site internet, et l’interdiction de 
célébrer l’eucharistie du dimanche à 11h15.

- Mars 2021 : Création immédiate de Saint-Merry Hors-les-Murs par la communauté 
Une pétition de soutien recueille plus de 12000 signature et l’envoi de centaines de témoignages, de 
toute la France et de l’étranger. Un comité de pilotage provisoire se met en place, en attendant la 
première AG et les élections. Création d’un nouveau site internet, lieu de réflexion et de débats. 
Organisation de groupes de travail (poursuite d’une partie des anciens engagements, réflexion sur 
l’ecclésiologie, prospective sur l’avenir…), partage de la Parole sur zoom le dimanche matin, lancement
de conférences en ligne. Une première assemblée communautaire, pour faire le point et débattre, 
rassemble plus de 120 participants en visioconférence le 4 mai 2021. Parallèlement, demande de 
l’affectation d’un nouveau local parisien, et d’une nouvelle lettre de mission. 


