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e Une magnifique fresque biblique orne le mur d’entrée  
du local du groupe de jeunes depuis le mois de février, 
soulignant son caractère religieux.  
Bénédicte, membre du groupe, nous présente ce projet.

L’idée de repeindre l’entrée du local, ini-
tialement grise, a germé très tôt lors du 
réaménagement des lieux. Plusieurs soi-
rées se sont succédé durant lesquelles dif-
férentes idées ont été proposées jusqu’à 
finalement déboucher sur la composition 
actuelle. Lorsqu’elle a été soumise aux graf-
feurs, elle n’était encore qu’une ébauche, 
leur laissant ainsi une certaine liberté.

Les personnages de la fresque
Jésus, au centre, nous accueille les bras 
ouverts, accompagné de Marie à sa gauche 
en hommage à l’église de Nyon, Notre-
Dame de l’Immaculée Conception. A sa 
droite, un jeune gravit les marches et nous 
invite à le suivre. Tous trois sont repré-
sentés sur fond de collines verdoyantes à 
l’aspect régional et de montagnes ennei-
gées. Surplombant le paysage, une phrase 
prononcée par l’abbé Jean-Claude Dunand 
lors de la bénédiction des lieux : « Tout 
devient possible lorsque le courage de la 
jeunesse s’allie à la force de Dieu. »
La fresque a été réalisée par un membre 
de la Pastorale Animation Jeunesse et par 
un de ses amis, tous deux graffeurs pro-
fessionnels, venus de Lausanne. Les jeunes 
présents le 12 février, jour de la réalisation 
de la fresque, ont pu s’essayer à la bombe 
de peinture.

Une fresque en évolution
Des éléments continuent à être ajoutés à 
la fresque au fil des rencontres du groupe. 
Des personnages marquants de la chré-
tienté vont prendre place chronologique-
ment d’Adam et Eve à ceux de nos jours en 
passant par Abraham, Marie-Madeleine 
ou encore saint Thomas d’Aquin. Ceci 
laisse à chacun l’opportunité d’illustrer les 
figures qui l’inspirent dans sa foi ou d’en 
découvrir de nouvelles grâce aux discus-
sions que ce projet suscitera.
Une autre changement, qui perdurera aussi 
longtemps que de nouvelles personnes 
rejoindront le groupe, sera de marquer un 
pan du mur de l’empreinte de leur main et 
de la signer. Ceci afin que chacun puisse 
laisser une trace de son passage au sein du 
groupe.

Pour le moment, la fresque représente Jésus, Marie et un jeune qui se dirige vers le local.

Les membres du groupe présents ont écouté 
attentivement les explications des graffeurs…

… et ils ont même pu essayer de graffer. La fresque en cours de réalisation.
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