
Une Tour eucharistique lumineuse en la 

cathédrale de Troyes (10) 
 

Par le SNPLS (Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle) 
 

A l’occasion des 800 ans de la cathédrale de Troyes en 2008, une Tour 

eucharistique, joyau de verrerie, a été créée dans la Chapelle du Saint 

Sacrement. 

 

Sous le vitrail de la Vierge des Litanies et au 

cœur de la chapelle trône la tour 

eucharistique, lieu de conservation de 

l’Eucharistie. Cette œuvre répond à une 

commande du diocèse et plus 

particulièrement de l’évêque de Troyes, Mgr 

Stinger, et du recteur de la Cathédrale et 

responsable de la commission diocésaine 

d’art sacré : P. Dominique Roy. 

Posé sur un socle haut en verre, 

le tabernacle est composé de verres 

polychromes surmontés d’une pyramide 

blanche. 

 

De l’intérieur de cette demeure précieuse, 

jaillit la lumière, grâce à une installation de 

leds blancs doublant les verres. 

 

 

L’artiste, Hélène Mugot témoigne à propose de cette œuvre : "Dans ce tabernacle de l’Eternel 

se conjuguent la figure archaïque de la Maison, l’iconographie de Byzance, les châsses 

précieuses gothiques, l’abstraction moderne et les technologies du XXIème siècle… toute la 

mémoire de l’Art Chrétien. " 

Une attention particulière a été portée au lien unissant le vitrail de la Vierge, situé au-dessus et 

le tabernacle. Que ce soit à travers le choix du matériau, et une palette chromatique identique, 

un écho artistique et spirituel résonne entre ces deux œuvres. 

 

L’artiste poursuit "Ce « tabernacle précieux », sera aussi - à la manière des Matriochka - 

enveloppé et déployé dans le chromatisme de la Vierge du vitrail, où la lumière qui le traverse 

fait figure d’Annonciation.» 
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Cet extrait de la litanie des saints fait 

majestueusement écho à ces créations : 

 

"…Mère très pure, priez pour nous Mère très 

chaste, priez pour nous Mère sans tache, priez 

pour nous Mère sans corruption, priez pour 

nous… Vase spirituel, priez pour nous Vase 

honorable, priez pour nous Vase insigne de 

dévotion, priez pour nous… Tour de David, 

priez pour nous Tour d’ivoire, priez pour nous 

Maison d’or, priez pour nous Tabernacle 

précieux, priez pour nous… Arche d’alliance, 

priez pour nous Porte du ciel, priez pour nous 

Étoile du matin, priez pour nous…" 

 

Pour en savoir plus : 

 

Site de l’artiste Hélène Mugot 

Site du diocèse de Troyes 

 Dessin préparatoire à la conception du Tabernacle, tour 
eucharistique par Hélène Mugot ©Gisèle Mugot 

http://www.helene.mugot.com/
http://catholique-troyes.cef.fr/spip/

