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L’église Saint-Jacques de Tournai
fête ce week-end sa restauration

Ce dimanche 29 avril, l’église Saint-Jacques de Tournai fêtera sa
restauration au cours d’une célébration eucharistique présidée par
Mgr Harpigny. Dans l’assemblée, les représentants des pouvoirs
publics y côtoieront des particuliers et des représentants
d’entreprises. Tous on un piont commun : ils ont contribué à la
restauration de l’édifice.
Cette église, qui fait partie du patrimoine immobilier exceptionnel de la
Région wallonne, doit son existence au culte de saint Jacques et au
pèlerinage à Compostelle. Plusieurs époques différentes se côtoient dans
l’édifice actuel. C’est le cas en particulier du chœur : agrandi au 14ème
siècle, il a été doté au 19ème siècle de vitraux représentant les sept
sacrements.
Des vitraux bien protégés
Mais des études avaient mis en lumière leur fragilité. Le chantier de
restauration a débuté en 2009 et les vitraux ont été enlevés pour
permettre à une firme spécialisée de les nettoyer et de remplacer les
joints de plomb. Ces verrières ne sont revenues qu’au début de cette

année, après deux ans de travaux. Les échafaudages intérieurs ont
maintenant disparu et l’ensemble brille au soleil, dans un environnement
désormais sécurisé puisqu’une protection en verre a été placée à
l’extérieur du chœur. En parallèle, des vitraux contemporains ont été
placés dans les parties hautes du chœur. Ils sont inspirés des vitraux
anciens et l’on y voit différents symboles évoquant les institutions et les
personnes qui ont contribué financièrement à la restauration.
Les Amis de l’église
D’autres travaux importants ont été menés : consolidation de la stabilité
du chœur, restauration des façades extérieures, sablage, rejointoiement
et remplacement de nombreuses pierres. La Région wallonne a pris à sa
charge 95 % du coût total du chantier, la Ville de Tournai 4 % et la
fabrique d’église 1 %.
Pour permettre à la fabrique de participer à l’effort financier, l’asbl « Les
Amis de l’église Saint-Jacques » a été créée. Cette association a été
reconnue par la Fondation Roi Baudouin, ce qui permet aux donateurs de
bénéficier de la déductibilité fiscale. Des particuliers et des entreprises
et/ou associations ont déjà largement contribué, mais l’opération n’est pas
terminée. Il est dès lors toujours possible de faire un don.
En pratique
L’inauguration officielle de ce dimanche 29 avril se fera en présence de
Mgr Harpigny, des autorités de tutelles et des partenaires de la
restauration. La messe de 10h sera suivie à 11h30 d’une séance
académique retraçant les différentes étapes de la restauration.
A 15 h, visite de l’église par l’architecte Jacques Bruyère. A 16 h, «
Parcours Pèlerins » en suivant les coquilles St Jacques, avec Michel
Jacques.
Infos : www.saint-jacques-tournai.be

