2 Cathédrales
2 Basiliques
800
Cathédrale
C’est l’église-mère du diocèse où se situe le siège
de l’évêque : la cathèdre.

Églises & Chapelles
dont 14 églises
‘label Patrimoine
du XXème siècle’

Basilique
Appellation issue du monde Romain. A l’origine
lieu de culte où se situait le siège de l’empereur.
Aujourd’hui c’est un titre honorifi que donné par
le pape à une église en particulier dans un lieu de
pèlerinage.
Abbatiale
Église d’une abbaye (Abbaye Saint Martin de Mondaye,
Abbaye aux Hommes, Abbaye aux Dames à Caen).
Le chœur y est particulièrement développé pour
que les moines puissent s’y réunir plusieurs fois
par jour pour la prière.
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Calvados - Diocèse de Bayeux & Lisieux

Église
Édifice où se rassemble la communauté chrétienne.
Chapelle
Lieu de culte privé ou dépendant d’une église
paroissiale.
Oratoire
Lieu dédié à la prière.

«...Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens
de dehors mais vous êtes concitoyens des
saints, gens de la maison de Dieu...».
Saint Paul - Eph. 2,5 - 19

« En France les cathédrales appartiennent à l’état et les
églises construites avant 1905 aux communes qui en
assument l’entretien. Celles construites après 1905 sont
la propriété du diocèse. Toutes sont aﬀectées au culte
catholique. Le curé est « aﬀectataire », il est responsable
de tout ce qui s’y passe. »

Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Maison Diocésaine - 1 rue Nicolas Oresme
14000 Caen - Pour en savoir plus :

www.bayeuxlisieux.catholique.fr
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La dimension verticale symbolise le spirituel. La dimension horizontale évoque la création.
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Retable
Parvis
situé devant l’entrée principale de l’église : lieu d’accueil des
catéchuménes (personne se préparant à recevoir le baptême) et aussi
lieu de rassemblement.
Porche transition entre le profane et le sacré de l’église : lieu d’accueil.
Clocher il s’élève au dessus ou à côté de l’église. Il signale de loin la
présence de l’édifice religieux.
Nef navis en latin, navire ; la nef prend la forme d’un navire renversé. L’église est comparée à une barque. C’est la partie de l’église
entre le porche et le chœur où se rassemble la communauté.
Bas-côtés ou nef collatérale
Transept du latin trans «à travers», saeptum «l’enceinte» ; c’est la
partie transversale d’une église, qui coupe à angle droit la nef, donnant à l’édifice une forme de croix.
Chœur haut lieu de la liturgie. C’est là que se dresse l’autel, que la Parole
de Dieu est proclamée, que le prêtre et les ministres exercent leur fonction.
Chevet fond du chœur souvent orienté vers le soleil levant (Est)
pour signifier le Christ ressuscité.
Déambulatoire du latin deambulare, se promener. Espace de circulation autour du chœur.
Chapelle espace autour du chœur ou de la nef dédié le plus souvent
à Marie ou à un Saint.
Chapiteau pierre surmontant une colonne ou un pilier souvent
sculptée (motifs végétaux, scènes bibliques ou autres).

1

Bénitier
Petite vasque qui contient l’eau bénite
avec laquelle les Chrétiens font le signe
de la croix en entrant dans l’église
(rappel de leur baptême).
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Fonts baptismaux
Cuve destinée à recevoir l’eau du
Baptême, symbôle de la vie chrétienne.
C’est l’eau de la vie ; l’eau qui nous fait
entrer dans le peuple de Dieu.
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Confessionnal
Lieu du sacrement de réconciliation
entre Dieu et l’homme par l’intermédiaire d’un prêtre, peu utilisé
aujourd’hui on lui préfère un espace
plus propice au dialogue.
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Chaire
Tribune surélevée, d’où les prêtres,
autrefois, prononçaient le « sermon ».
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Poutre de gloire
Située à l’entrée du chœur.
Peu fréquente en Calvados.
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Ambon
Lieu de la proclamation de la Parole de
Dieu (textes bibliques).
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Siège de Présidence
Place du prêtre, ordonné par l’évêque,
qui préside l’Eucharistie (la messe) au
nom du Christ. Il nous rappelle le siège
de l’évêque

5

9

Tabernacle
Vient du latin « tabernaculum » qui
veut dire tente, où reposait l’Arche
d’Alliance, chez les Hébreux. Il peut
contenir une réserve d’hosties consacrées et dans ce cas, une petite lumière
signifie la Présence du Christ.
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Stalles
Sièges situés dans le chœur, autrefois
destinés au clergé.
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Lutrin
Pupitre pour les livres de chants.
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Abside
Partie terminant le chœur généralement
en forme de demi-cercle.
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Autel
Vient du latin « altare » qui veut dire
élevé. Il rappelle la table du dernier
repas de Jésus avec ses apôtres. Le
prêtre y préside l’Eucharistie.

Abside
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Nef
Croisée du
transept
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Parvis
Porche
Clocher

1

Vitraux
Ils diﬀ usent une lumière, propice au
recueillement. Souvent ils retracent Orgues
des scènes bibliques ou la vie des Accompagnent
les célébrations.
saints.
Retable
Ensemble architectural sculpté et peint,
installé derrière l’autel.
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Chapiteau

Chemin de Croix
Représentation de la passion du Christ.
Statues et peintures
Elles représentent le Christ, la Vierge,
les Saints ou des scènes bibliques.
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