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LES VITRAUX DE L’EGLISE 
Père Kim En Joong

Façade de l’église prieurale

Notre-Dame de Ganagobie



Vitrail du grand oculus de la façade _  Depuis les destructions de la Révolution, l'église n'avait plus de vitraux, mais de simples vitres translucides qui laissaient passer la lumière du jour. 

Les recherches archéologiques qui ont eu lieu parallèlement aux travaux de restauration du monastère dans les années 1960 ont mis au jour de petits fragments prouvant qu'il y avait eu 

autrefois des vitraux très colorés. A partir de 2006, de nouveaux vitraux ont été installés : la communauté des moines bénédictins a choisi le projet de vitraux non figuratifs proposé par le 

père Kim En Joong, moine dominicain coréen.

















Une éphémère réflexion sur une vitre,

un vitrail lumineux se superpose

à la sombre voûte romane,

allégorie du triomphe

de la lumière sur 

Les ténèbres.

« le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu une grande lumière, sur les habitants 

du sombre pays, une lumière a resplendi."

Isaïe 9,2



Abbaye Notre-Dame de Ganagobie,  Retraite au Monastère Bénédictin de la Communauté Sainte Marie-Madeleine, 10-12  août 2017

Les vitraux de l’église priorale

De  nombreux projets ont vu le jour depuis quarante ans, mais le choix de la Communauté, entériné par la Direction des Affaires Culturelles, s'est finalement arrêté sur celui du Père Kim En Joong, 

réalisé dans les Ateliers Loire, aux portes de Chartres. L'inauguration en fut faite le 22 avril 2006.

Pour soutenir le financement des vitraux de l'église de Ganagobie,vous pouvez nous adresser  vos dons par chèque libellés à l'ordre de :  

"Association St Mayeul de Ganagobie" , Monastère Notre Dame - Le Prieuré - 04310 GANAGOBIE

Né en 1940 à Booyo en Corée du Sud, le Père Kim En Joong est moine dominicain.  Après des études à l'école des Beaux-Arts de Séoul. il découvre le catholicisme en 1965. 

Baptisé en 1967, il s'installe en Europe en 1969 et est ordonné prêtre en 1974. Aujourd'hui, artiste reconnu dans le monde entier, il expose dans les plus grandes galeries.
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