
MUSÉE SAINT-RÉGIS 
 

Le Musée Saint Régis de Lalouvesc est en pleine métamorphose. Ça ne se voit pas encore 

mais le changement devrait être visible dès la saison prochaine, printemps 2018.  

Ce n’est pas la première fois que le musée Saint Régis vit des transformations. Nous avons 

trouvé des photographies qui montrent bien des évolutions depuis sa création. Le projet actuel a 

trois ambitions : 

1. Recentrer le musée sur la vie de Saint Jean-François Régis et l’histoire du pèlerinage, 

2. Valoriser les œuvres de Georges Serraz : diorama et peintures, 

3. Moderniser l’ensemble par une scénographie inventive où la forme servira le fond. 

Le projet est voulu et conduit par le Sanctuaire Saint Régis. Le recteur du Sanctuaire, le Père 

Pierre Iratzoquy, a fait appel à un maître d’ouvrage, Isabelle Piat, et mobilise une dizaine de 

prestataires, ainsi que quelques bénévoles. La conception nouvelle du musée a débuté durant 

l’hiver 2017. Une installation provisoire a permis l’ouverture au public de deux des 3 salles du 

musée depuis le 16 juin dernier. La première salle est condamnée afin de débuter le chantier au 

plus vite. Les gros travaux démarreront à l’automne prochain. Le projet sera réalisé en plusieurs 

phases avec une ouverture des salles 1 et 2 au printemps 2018 et de la salle 3 au printemps 2019. 

L’été prochain, dès la première salle du musée, les visiteurs pourront découvrir une 

installation où les témoins d’hier (il y a 400 ans) et les témoins d’aujourd’hui raconteront en 

quoi Saint Jean-François Régis a changé leur vie. Dentellières, paysans, bourgeois, huguenote… 

du XVII
ème 

siècle, témoigneront de leur rencontre avec le Père Régis… Aujourd’hui encore, des 

personnes expriment leur ferveur et leur attachement à Saint Régis. Comme Sœur Marie-Régis 

qui porte fièrement son prénom depuis qu’elle a choisi de devenir religieuse au service des 

personnes handicapées. 

Dans cette même salle, la formation spirituelle de Saint Régis fera aussi l’objet d’une 

présentation. 

Le diorama, dans la deuxième salle, devrait retrouver son éclat originel par une nouvelle 

mise en lumière des 19 scènes illustrant la vie de Saint Jean-François Régis. Il s’agira de 

prendre la mesure de l’extraordinaire travail réalisé par l’artiste Georges Serraz en 1932, à 

savoir le diorama, pièce maîtresse du musée et des peintures. Par ailleurs, deux aspects de la vie 

de Saint Régis seront également traités dans cette salle : ses principales actions sociales et de 

charité, ainsi que les missions et catéchismes conduits par lui, en particulier dans le Velay et le 

Vivarais. Quelques petits textes donneront des repères historiques sur la période où vécut Saint 

Régis (1597 – 1640). 

Quant à la troisième salle, elle évoquera tout ce qui s’est passé à Lalouvesc depuis la 

mort du Saint. C’est donc l’histoire du pèlerinage depuis le XVII
ème

 siècle jusqu’à aujourd’hui 

qui sera exposée. Une place spéciale sera réservée à Sainte Mère Thérèse Couderc, qui se 

consacra à l’accueil et à la formation des femmes au pèlerinage de Lalouvesc et fonda, avec le 

Père Terme, la Congrégation du Cénacle. 

Pour que les pèlerins, et le public, en général gardent toujours en mémoire la vie et les 

enseignements de Saint Régis, le musée va donc, une nouvelle fois, évoluer et se moderniser. Il 

restera gratuit et accessible à tous. Le sanctuaire a besoin du soutien financier de tous ceux qui 

le peuvent pour mener à bien ce projet.  

Equipe du Pèlerinage 
 

DONS : 
Pour un reçu fiscal, ordre : ADVI Saint Régis      Sans reçu fiscal, ordre : Pèlerinage St Régis 

 

Pèlerinage St-Régis – BP 14 – 07520  LALOUVESC 

Tél 04 75 67 82 00 – Mail : pelestregis@jesuites.com 
 

Site du pèlerinage Saint-Régis : www.saintregislalouvesc.org 

mailto:pelestregis@jesuites.com
http://www.saintregislalouvesc.org/

