Temple de Bévilard
Projet de vitraux

Dossier à consulter
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Projet de vitraux, temple de Bévilard, paroi nord

Artiste

Aloys Perregaux
Concepteur des vitraux du temple de Saignelégier
et de Dombresson.

Verrier

Michel Eltschinger

Vitrail de gauche

« Aspiration »
L’homme est habité par une dimension qui le dépasse.
Dans un mouvement ascendant, il cherche Dieu.
Sa quête est de tous les temps, de tous les lieux.

Vitrail de droite

« Grâce »
Dans un mouvement descendant, Dieu précède chacun d’entre
nous et nous accorde sa grâce infinie.
« Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de
ta mère ; je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu
sois né… » (Jérémie 1, 5)
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Projet de vitraux, temple de Bévilard, paroi sud

Artiste

Aloys Perregaux
Concepteur des vitraux du temple de Saignelégier
et de Dombresson.

Verrier

Michel Eltschinger

Vitrail de gauche

« Crucifixion »
Le crucifié penche sa tête vers nous et nous tend ses bras.

Vitrail de droite

« Résurrection »
Elle est indissociable de la mort du Christ.
La résurrection nous ouvre dès maintenant à la vie éternelle.
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Projet de vitraux, temple de Bévilard

Vitrail réalisé par Aloys Perregaux dans le temple de Dombresson
(NE).

L’objectif des vitraux de Bévilard,
comme ceux de Dombresson,
est de permettre le passage de la lumière
par une transparence de l’ensemble.
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Paroisse réformée de Bévilard

septembre 2017

VITRAUX DU TEMPLE

OFFRES
Aloys Perregaux (artiste)

CHF 22 000.00

Vitraux Michel Eltschinger (verrier)

CHF 24 190.00

José Gerber SA (cadre pour la pose des vitraux)

CHF 6 220.00

Piazza SA (verre de protection)

CHF 16 762.00

Réserve

CHF 4 825.00

__________________________________________________________________________________________

TOTAL

CHF 74 000.00

FINANCEMENT DE LA PAROISSE
Fonds vitraux

CHF 12 000.00

Fonds décoration du temple

CHF 29 000.00

Budget pour le 300e du temple

CHF 8 000.00

__________________________________________________________________________________________

TOTAL

CHF 49 000.00

Le groupe vitraux s’engage à trouver le solde, soit

CHF 25 000.00
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