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epuis quelques années, un chemin de croix, chaque fois
différent, orne pendant le carême les piliers de la
basilique Saint-Sernin. Des artistes divers sont invités à mettre
leur talent au service de la foi, au cœur de ce monument qui est à
lui seul un acte de foi de plusieurs générations. Ce qui ne veut
pas dire forcément que ces artistes partagent notre foi : ils
participent en tous cas au dialogue entre l’art et la foi que j’ai
souhaité voir se développer à Saint-Sernin et qui tient à cœur à
son curé, l’abbé Vincent Gallois.
Le chemin de la foi qui nous est proposé après Pâques
s’inscrit dans l’Année de la foi voulue par notre bien-aimé pape
émérite Benoît XVI et au cœur de laquelle il a estimé devoir se
retirer de sa charge apostolique, décision qu’il a prise sous
l’influence conjuguée de sa raison et de sa foi. Cette Année de
la foi, après deux encycliques centrées sur la charité et une autre
sur l’espérance, veut nous faire célébrer les 50 ans du concile
Vatican II d’une part et, d’autre part, nous engager sur les routes
de la nouvelle évangélisation.
Parmi les itinéraires qui font avancer sur ces routes, se
présente celui de l’art et de la beauté, constamment sillonné
depuis deux millénaires. Quel vide ressentirions-nous, dans
notre culture et dans notre foi, si l’on nous retirait l’architecture,
la sculpture, la peinture ou la musique, avec les chefs-d’œuvre
qui s’inspirent de la Bible tout entière et de l’histoire de
l’Église !
Précisément, le chemin de foi qui nous est proposé à la
basilique et sur ce livret fait appel à des artistes de divers lieux
et diverses époques : à côté du bienheureux Fra Angelico à
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À l’occasion de cette Année de la Foi, Michel Nodé-Langlois
propose un parcours qui vise à « mettre en lumière de façon
toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé de la
rencontre avec le Christ » (Benoit XVI, Porta Fidei, 2).
Ces courtes méditations, qui commentent le texte du Credo
partagé en 12 articles, invitent le lecteur à entrer dans le chemin
de foi que l’Église propose et fait sien depuis 2000 ans.
Michel Nodé-Langlois est ancien élève de l’École normale
supérieure, agrégé de philosophie et professeur honoraire au
Lycée Fermat de Toulouse.
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