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La Chapelle de l’hôpital entièrement rénovée 
Un lieu privilégié pour les patients hospitalisés, leurs proches,  

le personnel hospitalier et les paroissiens locaux, pour vivre leur foi 
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Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph célèbre la rénovation de sa chapelle rénovée grâce au soutien de la Fondation 
Hôpital Saint-Joseph1, l’Association Diocésaine de Paris et de donateurs institutionnels et privés. L’édifice bâti par 
Jacques Lequeux reste l’unique témoignage du patrimoine originel de l’Hôpital Saint-Joseph. Il a été rénové sous la 
conduite de Bruno Decaris, architecte en chef des monuments historiques. En insufflant un souffle nouveau à la chapelle, 
le GHPSJ réaffirme les valeurs catholiques chères aux fondateurs qui se traduisent par la volonté de soigner au-delà de la 
pathologie la personne dans son ensemble en apportant un accompagnement spirituel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un lieu de culte et de culture  
 
La chapelle de l’Hôpital Saint-Joseph est un lieu de culte actif qui accueille 
régulièrement des offices pour les patients, leurs familles et leurs proches ainsi 
que le personnel hospitalier et les paroissiens locaux. Les patients valides ou 
accompagnés peuvent se rendre librement dans la chapelle pour se recueillir et vivre 
leur foi. Un aumônier catholique est présent au quotidien dans l’hôpital et peut se rendre 
au chevet des patients à leur demande. 
Pour le GHPSJ, soigner passe aussi par un environnement propice au mieux-être de 
chacun. L’hôpital mise ainsi sur une politique culturelle à destination des patients 
hospitalisés et organise ponctuellement des événements culturels au sein de la 
chapelle (concerts de musique classique, de chants ou encore des représentations 
théâtrales). La chapelle s’est aussi dotée d’un orgue anglais datant de 1897 qui 
permettra d’animer la messe et d’organiser des concerts au profit des patients 
hospitalisés et de ses personnels. 
 
 
                                                             
1 Issue de la transformation de l’Association de l’Hôpital Saint-Joseph fondée en 1919, la Fondation Hôpital Saint-Joseph a été officiellement constituée et 
reconnue d’utilité publique le 22 mars 1977. 

Le financement des travaux 
 
D’un coût total de 1,8 millions d’euros,  
le projet est financé par : 
• La Fondation Hôpital Saint-Joseph à 

hauteur de 700 000 € 
• L’Association Diocésaine de Paris à 

hauteur de 280 000 € 
• Le soutien de donateurs à hauteur de 

712 000 € 
• A ce jour 108 000 € doivent être 

encore collectés pour financer le 
solde des travaux. Pour faire un 
don, rendez-vous sur www.hpsj.fr 
ou contacter Isabelle Gimard 
(igimard@hspj.fr / 01 44 12 80 95) 



 
	

 

Une chapelle empreinte d’histoire 
 
Monseigneur d’Hulst (à l’origine du projet hospitalier) a souhaité dès la création de l’hôpital (en 1878) offrir à tous les patients un 
lieu de culte pour vivre leur foi dans la maladie. C’est ainsi que quelques années plus tard une chapelle dédiée a été construite 
au cœur même de l’hôpital grâce à la générosité de bienfaiteurs et de bienfaitrices.  Bâtie entre 1899 et 1902 par Jacques 
Lequeux, la chapelle est décorée en 1947 par des vitraux figuratifs de Mauméjean2 dont les jeux de lumière embellissent le lieu. 
Cet édifice s’est détérioré, victime du temps et de la pollution atmosphérique.  
 
Un édifice rénové pour des raisons d’esthétique et de sécurité 
 
La fragilité du bâtiment résultant de différentes fissures, les pierres sédimentaires calcaires poreuses rongées, l’état de la façade 
et de la toiture ont mené la Fondation Hôpital Saint-Joseph à engager d’importants travaux de restauration, confiés à Bruno 
Decaris, architecte en chef des monuments historiques. 
« La chapelle est le cœur vital de l’Hôpital. Il était donc important de réaliser des travaux pour qu’elle retrouve ses 
couleurs et son charme d’origine. Après les travaux de rénovation du GHPSJ en 2015, c’est tout naturellement que la 
Fondation a entrepris les démarches de rénovation de la chapelle. Cela n’aurait pas été possible sans la générosité de nombreux 
donateurs que je tiens à remercier » précise M. George-Christian Chazot, Président de la Fondation. 
Les travaux de restauration ont été réalisés en trois tranches successives : 

• La restauration de la façade occidentale a nécessité 7 mois de travaux pour nettoyer et remplacer les blocs entiers de 
pierre 

• La restauration de la façade sud et nord a duré 13 mois  

• Et la restauration du chevet et du cœur en 9 mois 
 

Les patients hospitalisés, leurs proches et le personnel hospitalier peuvent continuer à se recueillir dans un lieu de culte ouvert à 
tous. 
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2 Dynastie de maîtres-verriers qui s’est éteinte au milieu du 20ème siècle. 

Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, avec le statut 
d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) : 

La Fondation Hôpital Saint-Joseph gère 
• Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, Hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif (ESPIC) 
o 669 lits et places 
o 5 pôles cliniques et médico-techniques 
o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 
o  

• Trois centres de santé à Paris et à Malakoff 
• Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

www.hpsj.fr 


