
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Une œuvre créée pour le chœur de l’église Sainte-Croix de Bayonne,  
inaugurée le 15 septembre 2019 à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’édifice. 
 
Conception artistique et réalisation :  
Germaine Auzeméry-Clouteau avec Ivan Clouteau et Daniel Arcondeguy. 
 
Le titre de cette œuvre, Laudato si’, (« loué sois-tu » en italien ancien) rappelle le célèbre hymne à la création 
de saint François d’Assise. Plus récemment, c’est le titre choisi par le pape François pour l’Encyclique parue en 
2015 appelant chacun à la sauvegarde de la maison commune, la Création. Une inspiration déterminante pour 
cette église nichée au cœur d’un bosquet. 
 
L’œuvre murale se déploie sur sept mètres couvrant ainsi les deux tiers du mur.  
Elle compte neuf panneaux de bois de hêtre sur lesquels ont été sculptées onze plantes mentionnées dans la 
Bible : la vigne, le blé, le figuier, l’olivier, le lis, le chêne, la moutarde, l’arbre à encens, la myrrhe, l’amandier et 
la palme. Chacune, riche en symboles, peut évoquer un épisode biblique ou une parabole. 
 
Entre les panneaux et le mur, un éclairage donne sa profondeur au décor, qui, ajouré par endroits, fait apparaitre 
comme des constellations. Quelques touches dorées peuvent rappeler les étincelles du buisson ardent à travers 
lequel Dieu se manifesta à Moïse.  
Sur la droite, une ouverture en ogive encadre une représentation gravée et peinte de la scène évangélique du 
repas d’Emmaüs. 
 
L’ensemble décline des teintes chaudes de bruns, nuances magnifiées par la cire d’abeille. Une gamme colorée 
choisie pour être en harmonie avec la présence du bois dans la charpente remarquable de l’église. 
 
La réalisation de cette œuvre est le fruit de solides contributions et d’échanges techniques et artistiques entre 
trois intervenants. Germaine Auzeméry-Clouteau a conçu et coordonné le projet d’ensemble, dessiné, sculpté 
et peint le décor végétal. Ivan Clouteau a conçu et réalisé le tableau d’Emmaüs et assuré la mise en lumière. 
Daniel Arcondeguy, menuisier d’art et sculpteur sur bois, a conçu et réalisé la fabrication et l’assemblage de 
menuiserie et largement contribué à la sculpture.  
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Au fil des plantes… 
 
Sur la droite grimpe la vigne. « De même que le sarment ne peut 
porter du fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de 
même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi », dit le 
Christ (Evangile de Jean (15, 1-8). 
Quelques épis de blé évoquent les céréales, pilier de 
l’alimentation méditerranéenne. Ces grains de blé qu’il faut 
mettre de côté, à la moisson, en prévision des prochaines 
semences. Ces petits grains dans la main du semeur, comparés à 
la Parole de Dieu semée à la volée, à la recherche d’un sol fertile 
pour l’accueillir. 
A gauche de la niche se déploie les larges feuilles du puissant 
figuier, symbole d’abondance et dont l’ombre est propice au 
repos. Celui de Nathanaël, par exemple, que Jésus appelle à 
quitter pour prendre la route avec lui. 
Et voici l’olivier, cadeau du ciel célébré par tous les peuples 
méditerranéens. Arbre nourricier, arbre qui offre l’huile qui 
éclaire et celle que l’on parfume pour marquer le front des 
baptisés. Arbre signe de paix dans le bec de la colombe, à son 
retour dans l’Arche de Noé. Arbre témoin de l’angoisse du Christ, 
au soir de son arrestation… 
Viennent alors les lis. Leur raffinement a inspiré à Jésus ce fameux 
appel à la confiance en Dieu et à l’émerveillement devant sa 
Création : « Regardez les lis des champs : ils ne peinent ni ne 
filent. Et cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute 
sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. » (Evangile de 
Matthieu (6, 24-34) 
Robuste, noble, bien ancré, le chêne abrita un événement 
fondateur : c’est sous ses ramures, à Hébron, qu’Abraham 
comprit sa vocation.  
Beaucoup moins majestueuse, la moutarde. Sa minuscule graine 
fournit une comparaison à Jésus : « Si vraiment vous aviez de la 
foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce 
sycomore, « déracine-toi et vas te planter dans la mer » et il vous 
obéirait ! » (Evangile de Luc, 17.5) 
A gauche de la moutarde, deux plantes nourrissent l’âme et les 
sens. L’arbre à encens dont la résine qu’on brûle accompagne 
l’élévation de l’âme. La myrrhe, arbuste du désert, dont on 
extrait un précieux parfum, celui que la reine de Saba offrit à 
Salomon, celui que les Mages apportèrent à l’Enfant, celui dont 
on embauma le corps du Christ. 
Premier arbre fruitier à fleurir, signe de vitalité et de vigilance, 
l’amandier tend ses rameaux vers la Croix du tabernacle…  
Tant d’autres plantes sont présentes dans la Bible ! L’histoire 
pourrait couvrir tous les murs de l’église… Mais il fallait s’arrêter 
à bonne distance de la Croix installée sur la gauche du chœur. Et 
c’est avec une palme que l’œuvre reste comme en suspens, une 
palme comme celles avec lesquelles la foule joyeuse accueillit 
Jésus à son entrée dans Jérusalem avant sa Passion. 
Ce même Jésus qui, quelques jours plus tard, ressuscité, fit un 
bout de chemin avec deux de ses disciples jusqu’à la bourgade 
d’Emmaüs, en Palestine. Aveuglés par leur désespoir, ses deux 
compagnons ne l’ont pas reconnu jusqu’à ce qu’il leur partage le 
pain, le soir venu, dans une auberge.  
Laudato si’, pense le disciple ébahi, sur la gauche… 
 

G. Auzeméry-Clouteau 

 


