Bienvenue
à tous dans la
maison du Seigneur
Vous venez d’entrer dans cette église
peut-être pour la première fois, comme
touriste ou à l’occasion d’un rassemblement familial joyeux ou douloureux.
Vous avez poussé la porte et vous voilà
dans cet édifice religieux riche d’histoire
et de sens à découvrir, témoignage de la
foi de ceux qui l’ont construit et de ceux
qui le font vivre à travers les siècles.
Que la découverte de ce lieu soit pour
vous l’occasion d’une halte paisible pour
le corps et sereine pour l’esprit.

Ce dépliant est là
pour vous accompagner

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen

Venez et voyez
comme est belle la
maison du Seigneur

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
Psaume 99
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Le diocèse de Saint-Claude
vous ouvre
les portes de ses églises

Découvrez la maison du Seigneur
L’ église, lieu de rassemblement de la communauté catholique, est la maison de Dieu vivant au milieu des hommes. L’ architecture,
le mobilier, les tableaux et statues sont autant de moyens de Le rencontrer
L’ église : un bâtiment né de la
foi chrétienne

l’église. Ils nous font entrer dans l’histoire de l’Eglise,
l’histoire de tous ceux qui ont mis leurs pas dans
ceux de Jésus.

Une église est généralement orientée, tournée vers
Dans le chœur, un mobilier pour
l’est, le Soleil levant, symbole du Christ ressuscité.
célébrer l’amour de Dieu
Le plan en croix, dessiné par la nef et le transept rappelle la croix du Christ.
L’autel est destiné à la céléÀ l’entrée de l’église, le
bration de l’Eucharistie en
bénitier invite les chrémémoire du dernier repas
tiens à tracer sur eux un
du Christ et du sacrifice
signe de croix, en rappel
qu’Il a fait de sa vie. C’est le
de leur baptême.
lieu où se dévoile l’amour
radical de Dieu pour tous les hommes.
La nef est le lieu de rassemblement des fidèles. Avec son plafond voûté
Le tabernacle, souvent à proximielle évoque la coque d’un navire. Elle symbolise la
té de l’autel et devant lequel une
barque de l’Eglise, la communauté de tous les bappetite lampe rouge est allumée,
tisés, confiée par le Christ à l’Apôtre Pierre et aux
renferme les hosties consacrées,
papes, ses successeurs. Elle invite symle Saint-Sacrement,
boliquement à avancer, à accomplir un
“Quand deux ou trois signe de la présence
déplacement intérieur.
de Dieu.
sont réunis
Le chœur est le lieu où se déploient les
L’ambon est le lieu
en mon nom,
célébrations liturgiques. Son extrémité
d’où est proclamée
ou chevet tire son nom du latin caput
je suis là,
l’Ecriture sainte, noqui signifie tête, en référence à la partie
tamment l’Evangile. Il
au milieu d’eux”
de la croix sur laquelle le Christ reposa
rappelle que la Parole
sa tête.
de Dieu est lumière et
Evangile de Jésus-Christ
selon Matthieu 18, 20
Les statues, tanourriture pour la vie
bleaux et vitraux
spirituelle.
illustrent des épisodes de la vie du Christ, de
4 Croisée du transept
Légendes 1 Absidioles
2 Déambulatoire
5 Transept
la Vierge Marie ou de saints,
3
Choeur
6 Nef
en particulier du saint ou de la
7 Bas-côtés
sainte qui a donné son nom à
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