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La chapelle Saint-Benoît de Guénange renaît pour la troisième fois 

Au printemps 2017, le plafond de la chapelle Saint-Benoît s’effondrait à la suite de fortes intempéries. 

75 000 € et des mois de travaux plus tard, le lieu de culte rouvre ses portes. 
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Photo HD Le père Jurek Sowa devant la vierge de Fatima.  Photo RL  

Après plusieurs mois de travaux, la chapelle Saint-Benoît a enfin retrouvé ses couleurs et son ambiance 

conviviale. Les messes des samedis pourront à nouveau être célébrées. Celle de demain sera particulièrement 

festive, le père Jurek Sowa ayant promis de sortir sa guitare. Une grande fête suivra dans les jardins de la 

chapelle. En fait, cette chapelle renaît pour la troisième fois. Consacrée à Noël 1953 le premier bâtiment Fillod 

a une capacité de 500 places mais comme bien d’autres constructions de ce type dans la vallée de la Fensch, 

elle ferme en 1974. Moins de deux mois plus tard, une nouvelle chapelle sort de terre et le 26 octobre 1975 la 

première messe y est célébrée. Au printemps 2017, suite à de fortes intempéries, le faux plafond s’effondre, la 

rendant le bâtiment inaccessible. Immédiatement le conseil de fabrique présidée par Viviane Furgala mobilise 

toutes les bonnes volontés pour trouver les 75 000 € nécessaires à la rénovation. 

Les dons des particuliers s’élèvent à 20 000 €, les différents conseils de la communauté de paroisses 

participent également. Enfin 30 000 € sont empruntés. De nombreux bénévoles relèvent enfin les manches 

afin d’assurer les opérations de remise en état en maniant pinceau, brosse et lave-pont. 

Pour en parfaire la décoration, le chemin de croix est maintenant composé de tableaux peints par le père 

polonais Waclaw Piszczek qui a réalisé également l’icône de Saint-Benoît. 

Pour marquer solennellement la fin des travaux et la réouverture de la chapelle Saint-Benoît le samedi 16 juin, 

une cérémonie et surtout une grande fête y seront organisées à 18 h 30 en présence de Monseigneur Lagleize 

Évêque de Metz. 
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