Résumé Historique
L’église est bien connue des Dinardais car elle a été
construite alors que se développait, à partir d’un petit
hameau de pécheurs, une population largement composée
d’Anglais et d’Américains venus résider là.
A première vue, son entrée est semblable à celles de
beaucoup de villas de la ville, mais, une fois la grille franchie,
on découvre l’atmosphère d’un paisible enclos paroissial
d’Angleterre, avec sa pelouse bien tondue, ses parterres de
fleurs et le lierre soigneusement taillé autour de son porche.
La construction de l’église a donné lieu à de vives
discussions car l’évêque de Londres, alors responsable des
églises anglicanes d’Europe, avait décidé que Dinard n’avait
pas besoin d’église, étant donné qu’il y avait déjà huit églises
dans la région de Saint Malo.
Cependant William Faber avait hérité de sa mère, Mrs Lyona
Faber, un grand terrain sur la pointe et il était bien décidé à
construire une église en mémoire de sa mère. Grâce à sa foi
et à sa détermination et à la générosité d’autres personnes,
parmi lesquelles Sir Philip Egerton, St Bartholomew fut
achevée en 1870.
On avait espéré que Napoléon III et sa femme assisteraient
à l’inauguration de l’église, mais la guerre éclata entre la
France et la Prusse et le premier office n’eut pas lieu avant le
16 Novembre 1871 ; il fut célébré par le Révérend W. Bird
du Norfolk, le Révérend A. Money, prêtre de St Servan et le
Révérend H.B. Snook, prêtre de St Malo, qui prit pour thème
de son sermon le Psaume 122 : « J’étais dans la joie quand
on m’a dit ‘ Allons à la maison du Seigneur’ ».
Dinard devint rapidement un centre à la mode pour les
Anglais et les Américains fortunés qui y amenaient souvent
leurs domestiques avec eux et très rapidement, l’assemblée

des fidèles devint nombreuse et florissante. Il fallut agrandir
l’église dans les années 1890 et on construisit le transept
nord. Dans l’intervalle, Mr Faber avait vendu l’église à un
Conseil de sept messieurs qui en assuraient la gestion pour
les paroissiens et nommaient les prêtres qui en avaient reçu
l’autorisation de l’évêque de Londres. Au regard du droit
français, l’église était considérée comme une habitation
privée et ce ne fut qu’en 1926, sous la conduite éclairée de
Sir George Curtis et du Général Smith Dorrien qu’elle devint
la propriété de l’Association de l’Eglise Anglicane de Dinard.
Ce fonctionnement, avec des prêtres en résidence à Dinard
de façon permanente, se poursuivit jusqu’à la déclaration de
la Seconde Guerre Mondiale. Sous l’occupation allemande,
un prêtre américain en retraite, Karl Cate, continua à
célébrer des offices pendant quelques mois. Ceci prit fin
quand les Etats-Unis entrèrent en guerre en 1942, mais des
soldats luthériens allemands continuèrent à célébrer des
offices dans l’église. Sous le regard vigilant du bedeau John
Clark, qui resta à Dinard, les Allemands respectèrent l’édifice
et le laissèrent dans l’état où ils l’avaient trouvé.
Après la guerre, la colonie de langue anglaise avait
beaucoup diminué et il y avait peu de visiteurs. Il n’était plus
possible de conserver un prêtre en permanence et l’église
n’était ouverte que les mois d’été.
Cependant, entre 1946 et 1957, le curé de la paroisse
catholique de Dinard prit soin du petit groupe d’Anglicans
résidant à Dinard, leur offrant amitié et soutien spirituel. On
se souvient spécialement qu’à la mort du Roi George VI et
ensuite, de la Reine Mary, le curé et ses paroissiens prirent
part au deuil national en célébrant des messes à leur
intention. Ces liens d’amitié étroits conduisirent à la création,
dans cette région, du Groupe Oecuménique dont l’église St
Bartholomew’s était le centre et dont Elisabeth Hannay était
un membre éminent.

Pendant de nombreuses années, l’église a fonctionné grâce
à des pasteurs de passage qui offraient leurs services
bénévolement et grâce au dévouement des membres du
Conseil Paroissial. En 1992, la communauté de langue
anglaise s’était suffisamment développée pour justifier des
offices pendant toute l’année et les assemblées
augmentaient régulièrement.
Depuis ses premiers débuts, St Bartholomew’s participe
pleinement à la vie de la collectivité locale et son prêtre ainsi
que ses représentants prennent toujours part aux
évènements locaux et nationaux tels que la Commémoration
de la Libération de Dinard, le 11 Novembre et les fêtes les
plus importantes.
> > >
L’église St Bartholomew ne reçoit aucune aide ni aucun
subside d’aucune source que ce soit et elle est entièrement
indépendante financièrement. Grâce à l’aide de ses visiteurs
et des habitants de la ville et grâce à la générosité de ses
paroissiens habituels, elle a pu assurer des offices réguliers
et pourvoir aux besoins spirituels des résidents et des
vacanciers. Un nombre croissant d’habitants français sont
ses paroissiens réguliers.
L’église est ouverte tous les jours toute l’année – havre de
paix et de prière pour tous ceux qui le désirent. A l’arrière de
l’église se trouve une bibliothèque de livres anglais ouverte
aux résidents et aux vacanciers.
Seul édifice religieux anglican de l’ouest de la France, St
Bartholomew’s fait partie de la communauté chrétienne de
Dinard.
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