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Cycle d’images de l’artiste Stella Radicati
Sur la vie de Marie, la mère de Dieu

Dans la chapelle St-Joseph de la basilique de Mariastein

Marie



Oh oui, il y a des rencontres décontractées 
qui peuvent devenir inattendues, surprenan-
tes, délicieuses. Cela a commencé avec un 
coup de téléphone à fin avril 2018. Dorothée 
Deimann m‘a parlé d‘une exposition à la Ga-
lerie KunstraumRhein à Dornach, sur le «Cyc-
le de Marie» réalisé par une artiste italienne. 
Cela pourrait peut-être intéresser Mariastein. 
Les photos seraient bientôt enlevées et je 
devrais passer dès que possible, au cas où....
J‘y suis allé le même jour. J‘ai regardé, j‘ai 
entendu parler (pour la première fois) de 
Stella Radicati. Ses tableaux m‘interpellaient 
directement, par leur aspect compréhensib-
le et leur modernité, par les motifs de la vie 
de Marie qui me sont familiers, mais qui me 
semblent singulièrement éloignés. Gracieu-
se et belle, complexe et provocante, riche en 
références aux maîtres italiens. Cela a donné 
une occasion unique de voir Marie avec d’au-
tres yeux, de l‘inviter à dialoguer avec les pè-
lerins, avec notre abbatiale, de transmettre la 
beauté comme consolation: Tota pulchra es, 
Maria - «Tout est beau en toi, mon amie», dit 
le Cantique des Cantiques de Salomon. Est-ce 
bien vrai?         
    Père Abbé Peter von Sury

souffre surtout de la perte de son fils, même 
en sachant qu‘il est ressuscité. 
La série a été réalisée pendant un an, au 
crayon sur bois. Cette technique, élégante 
et raffinée, s‘adapte parfaitement au con-
tenu présenté, mais demande beaucoup 
d‘habileté et de travail. J‘ai été inspiré par 
les visages de mes proches, de sorte que 
l‘histoire semble plus actuelle et historique 
pour le spectateur. 
Les figures sont reconnaissables en tant 
qu‘hommes et femmes de notre temps. 
Après plusieurs expositions, cette série est 
une étape importante dans mon dévelop-
pement artistique. Ces 12 œuvres m‘en-
couragent à poursuivre mon parcours créa-
tif en élargissant la sélection thématique à 
de nouveaux sujets. On verra ce que nous 
réserve l‘avenir.

Stella Radicati

J‘ai déjà travaillé sur des sujets sacrés: j‘ai 
pris part à trois Masters en Art sacré et, en 
2010, j‘ai exposé mes œuvres à Scopoli, pour 
une exposition collective sur la vie de saint 
Benoît. 
Le cycle marial est ma première série com-
plète sur un thème religieux. Avec ce thème 
marial, je voudrais offrir une nouvelle vision 
de la vie de Marie en tant que femme, actuel-
le et contemporaine, donc une vision fémini-
ne en lien avec sa sainteté. 
Nous considérons Marie comme l‘Elue, avec 
un rôle passif dans l‘histoire de la venue du 
Christ. Je vois plutôt comment Marie choisit 
ce rôle et accepte d‘être la mère du Christ, 
bien qu‘elle soit consciente des souffrances 
qui en résulteront quand elle verra son fils 
sur la croix. 
C‘est une femme forte et consciente, une 
femme qui répond à l‘ange : «Ecce ancilla Do-
mini» - «Je suis la servante du Seigneur !».
Dans mes tableaux, Marie exprime toute son 
humanité. Elle partage la joie de la maternité 
avec sa cousine Elisabeth, vit les émotions 
de la naissance de son fils et, comme tout 
réfugié, la fuite (fuite en Egypte). Mais elle 
souffre surtout de la perte de son fils, même 

Stella Radicati est née en Italie en 1985. En 
2009, elle a obtenu un Master en peinture 
à l‘Académie des Beaux-Arts de Carrare (Fa-
culté des Beaux-Arts et des Arts du spectac-
le). Par la suite, elle a été sélectionnée par 
la Fondation «Stauros per l‘Arte Sacra Con-
temporanea» pour participer, entre autres, 
à des cours sur le perfectionnement de l‘art 
liturgique. 
Entre 2010 et 2011, elle a conçu et réalisé 
l‘événement «ContempAnticArte» à Viter-
be, une exposition comparant l‘art antique 
et l‘art contemporain dans de nombreuses 
églises appartenant au «Fondo Edifici Culto». 
En 2014, elle a été invitée par l‘association 
«Walfer Kulturschapp» à la résidence d‘ar-
tistes «Atelier Walferdange» à Luxembourg, 
soutenue et financée par le Ministère de la 
Culture du Luxembourg. 
Elle enseigne actuellement l‘histoire de l‘art 
auprès de l‘association «Dante Alighieri Lux-
embourg» et est maître de conférences as-
socié à l‘Université du Luxembourg (cadre de 
la formation continue en langue, culture et 
société italiennes).
 
www.works.io/stella-radicati

Le cycle de l‘image Comme t‘es belle! Stella Radicati



Le Mariage de la Vierge
L‘évangile selon Jacob, Apocryphe

Quand elle eut douze ans, les prêtres se consultèrent et 
dirent : «Voici que Marie a douze ans, dans le temple du 
Seigneur. Que ferons-nous d‘elle, pour éviter qu‘elle ne 
rende impur le sanctuaire du Seigneur notre Dieu?» Et 
voici qu‘un ange du Seigneur apparut, disant: «Zacha-
rie, Zacharie, sors et convoque les veufs du peuple. Qu‘ils 
apportent chacun une baguette. Et celui à qui le Seig-
neur montrera un signe en fera sa femme.» Des hérauts 
s‘égaillèrent dans tout le pays de Judée et la trompette 
du Seigneur retentit, et voici qu‘ils accoururent tous. 
Joseph jeta sa hache et lui aussi alla se joindre à la trou-
pe. Ils se rendirent ensemble chez le prêtre avec leurs 
baguettes. Le prêtre prit ces baguettes, pénétra dans le 
temple et pria. Sa prière achevée, il reprit les baguettes, 
sortit et les leur rendit. Aucune ne portait de signe. Or 
Joseph reçut la sienne le dernier. 
Et voici qu‘une colombe s‘envola de sa baguette et vint 
se percher sur sa tête. Alors le prêtre: «Joseph, Joseph, 
dit-il, tu es l‘élu : c‘est toi qui prendras en garde la vierge 
du Seigneur.» 

Présentation de Marie au Temple
L‘évangile selon Jacob, Apocryphe

L‘enfant eut trois ans. Joachim dit: «Appelons les filles 
des Hébreux, celles qui sont sans tache. Que chacune 
prenne un flambeau et le tienne allumé : ainsi, Marie 
ne se retournera pas et son coeur ne sera pas retenu 
captif hors du temple du Seigneur.» 
L‘ordre fut suivi, et elles montèrent au temple du Seig-
neur. Et le prêtre accueillit l‘enfant et l‘ayant embras-
sée, il la bénit et dit : «Le Seigneur Dieu a exalté ton 
nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier 
des jours, le Seigneur manifestera la rédemption aux 
fils d‘Israël.» Et il la fit asseoir sur le troisième degré 
de l‘autel. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur 
elle. Et ses pieds esquissèrent une danse et toute la 
maison d‘Israël l‘aima. 

L’Annonciation à Marie
Luc 1,26-38

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeu-
ne fille, une vierge, accordée en mariage à un homme 
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : 
«Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi.» A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
L’ange lui dit alors : «Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir 
et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.  Il 
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régne-
ra pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin.»
Marie dit à l’ange : «Comment cela va-t-il se faire, puis-
que je suis vierge?»
L’ange lui répondit : «L’Esprit Saint viendra sur toi, et 
la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera 
appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a 
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est  

à son sixième mois, alors qu’on l’ap-
pelait : ‘la femme stérile’. Car rien 
n’est impossible à Dieu.» Marie dit 
alors : «Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta 
parole.» Alors l’ange la quitta.

Visitation de Marie à Elisabeth
Luc 1, 39-48

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la saluta-
tion de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
«Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi? Car, lorsque tes paro-
les de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant 
a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru 
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de 
la part du Seigneur.» Marie dit alors : «Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! Il 
s’est penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse.»



Fuite en Égypte
Matthieu 2,13-15

Après leur départ, voici qu’un ange du Seigneur appa-
rut à Joseph pendant son sommeil, et lui dit:  «Lève-toi, 
prends l’Enfant et sa mère, fuis en Egypte et restes-y 
jusqu’à ce que je t’avertisse ; car Hérode va rechercher 
l’Enfant pour le faire périr.»
Joseph se leva, et la nuit même, prenant l’Enfant avec sa 
mère, il se retira en Egypte.
Et il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accom-
plît ce qu’avait dit le Seigneur par le Prophète :  «J’ai rap-
pelé mon fils d’Egypte.»

La naissance de Jésus
Luc 2, 1-14
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, or-
donnant de recenser toute la terre– ce premier recense-
ment eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’ori-
gine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 
David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait 
été accordée en mariage et qui était enceinte.
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfan-
ter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il 
n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 
dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder 
leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant 
eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit: 
«Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bon-
ne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple: 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sau-
veur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire.» Et soudain, il y eut avec 
l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en 
disant : «Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.»

Les Saintes femmes au tombeau
Luc 24, 1-12

Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes 
se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu’elles 
avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le 
côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas 
le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, 
lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vê-
tement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le 
visage vers le sol. Ils leur dirent : «Pourquoi cherchez-vous 
le Vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, il est ressuscité. 
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en 
Galilée : Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains 
des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il 
ressuscite.» Alors elles se rappelèrent ses paroles.
Revenues du tombeau elles rapportèrent tout cela aux 
Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jean-
ne, et Marie mère de Jacques; les autres femmes qui les 
accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. 
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les 
croyaient pas.
Pierre cependant courut au tombeau; mais en se pen-
chant, il ne vit que le linceul. Il s’en retourna chez lui, tout 
étonné de ce qui était arrivé.

Assomption de la Vierge
Legende
Seule indication: Révélation 12,1

Un grand signe parut dans le ciel : une femme 
enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et 
une couronne de douze étoiles sur sa tête.

Legende : On dit que les apôtres ont de nou-
veau ouvert le tombeau de Marie - au lieu du 
cadavre, on dit qu‘ils n‘ont trouvé que des roses 
parfumées. Une autre légende nous dit qu‘au 
moment où Marie a été emmenée au ciel, un 
parfum merveilleux comme des herbes et des 
fleurs est sorti du tombeau.
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Informations

En raison de l’espace disponible, une sélection a été faite à partir du cycle en 12 
parties portant le titre «Ecce ancilla Domini» («Je suis la servante du Seigneur»)
Les images non exposées sont les suivantes : 
 l’Adoration des Mages
 les noces de Cana
 l’affliction du Christ
 le Jugement dernier

Heures d‘ouverture :  du 5 janvier 2019 au 7 janvier 2020  
   07.00 - 20.00 h

Entrée libre           

Visites guidées   sur demande

Vernissage  Samedi, 5 janvier 2019, 16.00 h 
  Intervenants : Père Abbé Peter von Sury
  Stella Radicati, artiste

Comment nous trouver
  

   

Dokumentation Cette documentation est également disponible en allemand, en  
  anglais et en français.
 
  

Informations


