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Passants, visiteurs pressés
ou attentifs, soyez les bienvenus.
Entrez, prenez un peu repos.

Le patrimoine religieux
est porteur de traces de la
vie artistique, économique
et technique du passé et
surtout de traces de la vie
spirituelle.
Les architectes et bâtisseurs
de cathédrales et autres
édifices religieux montrent
une certaine conception
du monde, de la place de
l’homme dans l’univers
et de ses relations avec
Dieu. Ils font, par là, œuvre
théologique et spirituelle.
Si Caen reste célèbre par ses
deux abbayes normandes,
par les églises Saint-Pierre
ou Saint-Jean, les églises
du XXème siècle (17/41)
méritent aussi l’attention des
visiteurs.

Ici
l’architecture
des
années 1950 est tributaire
des recherches à la fois
techniques, formelles et
spirituelles du XXème siècle.
La nouvelle configuration
liturgique consiste à donner
une visibilité maximale à
l’autel pour l’assemblée
réunie.
L’art du vitrail trouve une
place privilégiée.
Le béton révolutionne
l’architecture en permettant
la forme courbe de bâtiments
religieux aux vastes espaces.
Voici quelques clés de lecture
de ce riche patrimoine.
Laissez-vous toucher par
l’atmosphère de ces lieux.
Que cette visite pour vous
soit un temps de paix.

Bonne visite…

Jean-Claude Boulanger

Evêque de Bayeux et Lisieux
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Les Paroisses

•1•
SAINTE-MARIE DES
PORTES DE LA MER
• P.4 •

•6•
SAINT-THOMAS
DE L’UNIVERSITÉ
• P.38 •

•2•
BIENHEUREUX
MARCEL CALLO
DU PLATEAU
• P.11 •

•5•
SAINT-NORBERT
DE BEAULIEU
• P.34 •

•3•
SAINT-JEAN BOSCO
DES CITÉS
• P.21 •
•4•
SAINT-FRANÇOIS
DES ODONS
• P.30 •

•8•
SAINT-FRANÇOIS
DE SALES
• P.54 •

•7•
SAINTE-TRINITÉ
• P.43 •

La plupart des diocèses se composent
d’unités qu’on appelle «paroisses».
Elles étaient souvent liées aux
communes. Un diocèse qui compte
aujourd’hui plusieurs centaines de
communes peut avoir 50 paroisses.
Ce qui signifie que les paroisses
regroupent aujourd’hui, plusieurs
clochers, plusieurs communes. Une
paroisse rurale est bien différente
d’une paroisse urbaine à cause de sa
géographie, de sa population ou de son
histoire.

Le droit canonique qui organise la vie de
l’Eglise, précise que la paroisse est une
communauté de baptisés confiée par
l’évêque du diocèse à un prêtre qui en
est le curé. Il peut partager sa mission
avec d’autres prêtres, des diacres, des
religieuses et des paroissiens qu’on
appelle, dans l’Eglise, les laïcs.
Ensemble, ils veillent à ce que la paroisse
remplisse sa mission d’annonce de la foi
chrétienne, de prière et de service auprès
des plus pauvres.
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PAROISSE

SAINTE-MARIE DES PORTES DE LA MER
Les communes de Blainville-sur-Orne, Hérouville-Saint-Clair
et Caen (quartiers La Pierre-Heuzé et Saint-Jean-Eudes)
Site : www.bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisse.php?action=display&paroisse=45
Courriel : saintemarie@bayeuxlisieux.catholique.fr
Curé : Père Laurent Lair
Accueil & information :
Église Saint François, 6 place François Mitterrand - 14200 Hérouville-Saint-Clair
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h à 18h30
Mercredi de 15h à 17h
& 02 31 43 92 91
Blainville-sur-Orne

Hérouville-Saint-Clair
La Pierre-Heuzé
Saint-Jean-Eudes

Église Saint-GERBOLD • P.5

Église Saint-FRANÇOIS • P.6

église Saint-CLAIR • P.7

CHAPELLE LE PETIT LOURDES • P.8

église Saint-BERNARD • P.9

éGLISE SAINT-JEAN-EUDES • P.10
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Blainville-sur-Orne

église Saint-Gerbold

Ouverte tous les jours 9h-17h - Accueil : Presbytère - 2 rue du Général Leclerc - Tél : 06 31 84 56 94
Jeudi : 17h30 à 18h30

Le chœur* surélevé accueille le maître-autel
ancien entouré d’un riche retable* de pierre,
objet mobilier classé au titre des monuments
historiques, datant de 1666 et orné d’un
tableau, la présentation au Temple et de deux
statues (Vierge à l’Enfant et saint Etienne).
Pour 600 francs, le curé Richard a acheté ce
retable à l’ancien prieuré Saint-Etienne de
Bavent en 1870.
Une statue polychrome du XVIème siècle
représentant saint Gerbold, patron de l’église
se trouve dans la nef à droite. Onzième évêque
du diocèse de Bayeux, Gerbold est né vers les
années 630 à Livry, près de Caumont-L’Eventé.
Au cœur de Blainville, l’église Saint Gerbold,
entourée de son cimetière se dresse sur un
relief naturel.

De nombreuses statues de
saints
rappellent
l’histoire
de l’église locale et les dévotions
populaires.

Proche de la porte de l’ancien château de
Colbert, sa façade date du XVIIIème siècle.
Le clocher est une tour massive, carrée,
véritable tour de défense.
La nef* est large et donne une impression de
solidité. Les transepts* accueillent des autels*
richement décorés.
L’autel actuel de bois brun est avancé vers la
nef*.
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HErouville-SainT-Clair

église Saint-François
6 Place François Mitterrand - Tél. 02 31 43 92 91

Au cœur de cette « ville nouvelle » l’église SaintFrançois, propriété du diocèse, construite en
1973 par l’architecte François Dupuis est
enchâssée dans les bâtiments bordant la
place de la mairie, entre un cinéma art et
essai et une bibliothèque, avec des bâtiments
administratifs et des commerces en retrait.

Le
lieu
de
rassemblement
est une vaste zone
polygonale tournée
vers l’espace de
célébration, éclairé
d’une
verrière
élancée dans un
puits de lumière.
L’emmarchement dissymétrique permet des
fonctionnements divers selon les assemblées.
La décoration cultive la mémoire de saint
François, le fondateur de l’ordre mendiant des
franciscains, de son amour pour la Création.
Une pénombre intime saisit le visiteur grâce à
des vitraux contemporains aux teintes douces.
Etroits et allongés, ils amènent la lumière
latéralement de façon indirecte. Ils ont pour
thème les fruits de la terre.
Une chapelle du Saint Sacrement : on y
accède par le hall d’entrée. C’est un lieu de
recueillement avec un autel et un tabernacle*.

Deux entrées sont possibles en passant par
la place réservée aux piétons ou par l’avenue
passante.
Un grand hall nous accueille, espace
de distribution vers l’église elle-même
et les salles paroissiales en sous sol.
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Herouville-Saint-Clair bourg

Église Saint-Clair
Rue de l’église

Propriété de la commune, l’église a été
construite du XIIème au XIXème siècle.
Elle est située au cœur de l’ancien village.
Ce quartier en a gardé l’aspect. Elle voisine
avec l’ancienne mairie.
L’église est construite sur un sol en relief
irrégulier et surplombe la zone du canal.
Il faut descendre quelques marches pour
atteindre l’entrée.
Plusieurs fois remaniée, elle emprunte à
plusieurs styles. Son plan classique est en
forme de croix.
La nef* s’allonge vers le chœur* avec son
autel* légèrement surélevé. Les transepts*
comportent des autels anciens richement
décorés de statues.

L’église entourée de son cimetière accueille
des monuments funéraires intéressants.
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HErouville-SainT-Clair

Chapelle le Petit Lourdes

708 rue des Sources - Courriel : hscpetitlourdes@gmail.com - Téléphone de l’association : 06 12 97 43 59
Ouverture : tous les jours sauf le jeudi de 14 h à 17h.

Le « petit Lourdes » est un lieu créé de toutes
pièces en 1882, par Jules Dubosq, négociant
en vin de Rouen, dont la femme avait retrouvé
la santé à Lourdes. C’est une réplique aux 2/3
de la grotte de Massabielle de Lourdes, où la
jeune Bernadette Soubirous a vu la Vierge
Marie à 18 reprises entre février et juillet
1858.

Un autel* et des sièges prévus pour l’accueil
des pèlerins, complètent ce lieu de dévotion
populaire.
La chapelle majestueuse en haut de ses
marches reproduit, elle aussi, l’ambiance de la
basilique Notre Dame du Rosaire de Lourdes.
A l’intérieur, de superbes vitraux représentent
la vie de la Sainte Vierge.
Une association d’entretien et de sauvegarde
du patrimoine du « petit Lourdes » s’est créée
récemment.
En lien avec la paroisse Sainte Marie des
Portes de la Mer, c’est un lieu de prière et de
rassemblement pour tous et en particulier
pour les malades et les personnes qui ne
peuvent pas faire le déplacement jusqu’à
Lourdes (Hautes-Pyrénées).
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Caen - La Pierre-HeuzÉ

Église Saint-Bernard

21 Place Champlain - Tél. 06 31 74 86 20 - Accueil Jeudi : 17h à 18h

Située au cœur du quartier populaire de
La Pierre-Heuzé, l’église Saint-Bernard,
construite en 1976, est propriété du
diocèse. Elle se fond discrètement dans
son environnement, symbolisant le levain
dans la pâte, comme l’on concevait la mission
de l’Eglise dans les années 1970.

Un hall d’accueil et des salles de réunion
favorisent la vie communautaire et le désir
d’accueil des chrétiens.
L’intérieur invite au recueillement par sa
douce lumière tamisée.
Richement symbolique, un puits de lumière
évoque Jésus qui a dit « Je suis la Lumière
du monde ». Il éclaire intensément l’autel* de
bois humblement posé au niveau des sièges
de l’assemblée.
Les marches s’élèvent vers le mur du fond
qui accueille une grande croix ; au centre la
vasque du baptême* et le cierge pascal pour
célébrer ce premier sacrement des chrétiens.

Comme pour les autres églises de la fin
du XXème siècle, sa conception fut l’objet
d’un dialogue constant entre l’architecte,
ici François Dupuis, le curé et les paroissiens.
Une première messe fut célébrée à Noël 1976
au milieu du chantier, avant la consécration
officielle par l’évêque* de Bayeux-Lisieux,
Monseigneur Badré le 15 mai 1977.
Toute petite, au pied d’une haute tour, son
environnement végétal la repositionne au
cœur de la Création, de sa diversité, de sa
richesse. Elle jouxte des bâtiments publics,
écoles, centre de loisirs et plus loin les
commerces.
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Caen - Saint-Jean-Eudes

Église Saint-Jean-Eudes
45 avenue du Calvados - Ouverte si célébration

Édifiée entre 1933 et 1944, l’église Saint-JeanEudes aurait dû être deux fois plus grande.
Mais des problèmes liés à la nature du sol ont
limité le projet initial.

Propriété du diocèse, c’est une curieuse église
de pierres blanches et de briques, ornée de
tourelles et de petits dômes.
Elle est entourée de maisons individuelles
d’avant la guerre de 1939-1945.
Au tympan* de la porte d’entrée, saint-JeanEudes montre, comme des tables de la loi,
le commandement de l’amour. Il s’adresse
à sa droite à la famille et à sa gauche aux
travailleurs de la terre.
A l’intérieur, la lumière vient de vitraux
non figuratifs aux couleurs vives, aux motifs
géométriques. Le sanctuaire* est surélevé,
l’espace de célébration est entouré de lambris
de bois sombre. Le sol de l‘autel* de pierre est
recouvert d’un tapis rouge sombre.

D’inspiration néo-romane, cette petite
église intime abrite au fond de la nef* une
grande fresque, réalisée par trois étudiants
de l’Ecole des beaux-arts de Paris, qui s’y
sont représentés eux-mêmes, ainsi que le
curé et divers habitants de l’époque. Elle fut
inaugurée en 1942 et représente des scènes
de la vie de saint-Jean-Eudes. Originaire du
village de Ri dans l’Orne, saint-Jean-Eudes est
mort à Caen en 1680.

Dans la France du XVIIème siècle, il fut
un missionnaire infatigable, soucieux
d’exprimer la miséricorde de Dieu auprès des
populations les plus diverses, notamment
les pestiférés et les prostituées. Il a fondé les
Eudistes, dans le but de former les prêtres.
Le premier Séminaire de Normandie a
été ouvert à Caen. D’autres
ont suivi à Coutances,
Lisieux,
Rouen,
Evreux et Rennes.
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PAROISSE

BIENHEUREUX MARCEL CALLO DU PLATEAU
Les communes de Colombelles, Cuverville, Démouville, Giberville, Mondeville
(sans le quartier « Charlotte Corday »), les quartiers de Longueval (Ranville)
et de Sainte-Honorine la Chardronnette (Hérouvillette)
Site paroissial : www.paroisses.caensud.org/bmc
Courriel : www.paroisses.caensud.org/bmc/contact
Curé : Père Jean-Luc Chaumoître
Accueil & information :
Presbytère de Mondeville - 27, rue Pierre Curie - 14120 Mondeville - & 02 31 82 23 58

Longueval (Ranville)

Sainte-Honorine la Chardronnette
(Hérouvillette)
Cuverville

Colombelles

Mondeville

Démouville
Giberville

Église Saint-Pierre et Saint-Paul • P.12

Église St-MARTIN DE COLOMBELLES • P.13

ND de l’immaculÉe conception • P.14

Église Notre-dame et sainte-anne • P.15

Église Saint-MARTIN DE GIBERVILLE • P.16

Église Ste-Marie-Madeleine Postel • P.17

Église Notre-dame DES PRES • P.18

Église ND DES TRAVAILLEURS • P.19

SAINte HONORINE LA CHARDRONNETTE • P.20
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Colombelles

Église Saint-Pierre et Saint-Paul
2 rue de la Cité Libérée - Tel. 02 31 72 19 03

Les prêtres de la Mission de France sont à
l’origine de cette église construite en 1963.
La Mission de France a été initiée, en 1941,
par les cardinaux et archevêques de France
sensibles à l’abandon de la pratique religieuse
dans notre pays. Elle a commencé par un
séminaire fondé par le Cardinal Suhard à
Lisieux auprès de sainte Thérèse de Lisieux,
qui, dans les dix-huit derniers mois de sa vie,
avait pris une conscience aiguë de l’athéisme
de son temps. Depuis le 15 août 1954,
la Mission de France est un diocèse au service
des autres diocèses pour mieux rencontrer
le monde contemporain.
L’église, propriété du diocèse, est d’une
architecture très sobre. Elle est construite
sur le plateau, lieu de la nouvelle installation
du bourg et signalée par un haut clocher en
béton marqué d’une croix. Il est séparé de
l’église. Celle-ci jouxte les salles paroissiales et
le presbytère.
La nef reçoit la lumière de multiples petites
fenêtres haut perchées, percées dans les murs

de béton. Le sanctuaire est illuminé de toutes
les couleurs par de vastes baies occupant toute
la hauteur de la paroi droite. L’espace de la
célébration, surélevé de marches dallées,
accueille l‘autel* maçonné de pierres taillées.
Ce noble matériau se retrouve sur toute la
hauteur du mur du fond où la croix appelle
le regard. Sur la partie gauche, une photo de
Marcel Callo* signe le nom de l’ensemble de
la paroisse.

Un espace de recueillement, est disposé en
contrebas à gauche de l’entrée de l’église.
Deux hauts vitraux colorés apportent une
douce lumière. Une statue de Marie est
souvent honorée de fleurs.
Marie offre son jeune enfant, déjà les bras en
croix debout devant elle. Elle soutient ses deux
mains, symbole de sa présence jusqu’au bout
de la crucifixion.
Tout près, une photo de sainte Thérèse nous
rappelle son engagement pour les missions.
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Colombelles

Église Saint-MARTIN

Rue de l’église (par la rue Hippolyte Monin) - Tél. 02 31 72 19 03

L’église a été construite du XIIème au XIXème
siècle. Entourée de son ancien cimetière, elle
appartient à la commune qui l’a restaurée
récemment. Les tombes y font aussi mémoire
de l’histoire des anciennes familles et des
populations plus récentes en particulier
polonaises et russes, arrivées pour les besoins
de la Société Métallurgique de Normandie.
L’église a conservé sa façade romane décorée
de sculptures. Elle a bénéficié de nombreux
remaniements.
Des chapiteaux* historiés décorent l’intérieur.
Des fonts baptismaux* et des statues
complètent le mobilier le plus ancien.

Les bombardements de
1944 ont détruit toutes
les verrières. Elles ont
été remplacées dans les
années 1950 par des
vitraux non figuratifs
mais symbolisant la
sidérurgie,
l’habitat
ouvrier, le chantier naval
et le débarquement.
Des peintures murales
réalisent un chemin de croix
émouvant. L’association des
« Amis de la Tour » marque
lesfêtes liturgiques et locales par
des animations culturelles.
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CUVERVILLE

Église Notre-Dame de l’ImmaculÉe Conception
Rue de Démouville - Tél. 02 31 72 18 28

Construite du XIIème au XVIème siècle
l’église est protégée au titre des monuments
historiques depuis 1933.
La tour du XIIème siècle terminée en plateforme est construite en pierre de taille.
A l’intérieur on peut admirer les témoignages
de l’art de la construction au cours des siècles.
Le chœur* ne reçoit la lumière que de fenêtres
étroites de l’époque romane.
Sur le devant de l’autel* est sculpté un agneau
lié, symbole de Jésus sacrifié (comme un
agneau des religions primitives) pour « le
salut du monde ». Il repose sur le livre, autre
symbole de Jésus Parole de Dieu dans les
Evangiles*

Dans le chœur*, au-dessus de l’autel*,
un tableau récemment restauré représente
l’adoration des mages. Les « rois mages »,
se mettent en route en suivant une étoile vers
un évènement qui les dépasse, la naissance de
Jésus, l’enfant de la crèche. Ils précèdent les
visiteurs d’aujourd’hui, chrétiens ou non, qui
viennent dans cette église.
Le tableau est entouré de
deux statues : la Vierge
qui offre au monde
Jésus son enfant et saint
Joseph qui montre de sa
main droite le tabernacle*.
Dans le chœur*, des pierres
tombales aux inscriptions
usagées rappellent les noms
des seigneurs de la commune.
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DéMOUVILLE

Église Notre-Dame et Sainte-Anne
Rue de l’église - Tél. 02 31 72 36 98

Propriété de la commune, l’église, édifiée du
XIIIème au XVIIIème siècle est protégée au
titre des monuments historiques depuis 1932.
Le XVIIIème siècle est particulièrement
représenté : par des confessionnaux* à
l’entrée à droite, des fonts baptismaux* à
gauche, des grilles en ferronnerie et dans
le chœur*, des boiseries finement décorées
et un grand lutrin. Un jubé* sépare la nef*
du chœur*.
Dans la nef* un remarquable tableau
représente le Christ soutenu par un ange.
Des
recherches
récentes
évoquent
une copie d’un tableau de Bartholomeus
Spranger (1546-1611), peintre maniériste
de la cour de Prague.

Comme à l’église ND de la Gloriette à
Caen, l’autel* et son baldaquin accueillent,
encadrés par des statues de Marie et Joseph
agenouillés, un tabernacle* à trois étages :
Il évoque en bas la présence divine de Jésus
dans l’hostie*, au milieu l’enfant Jésus de
la crèche, Dieu fait homme, et en haut, le
tombeau vide qui témoigne que Jésus est
ressuscité.
Une loge permettait aux seigneurs d’assister
aux offices sans se mêler à la foule,
témoignage des habitudes de l’époque.
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GIBERVILLE

Église SAINT-MARTIN
Rue de l’église - Tél. 02 31 34 77 11

L’église, propriété de la commune, a été
construite aux XIVème et XVème siècles.
Elle nous accueille par un petit narthex* sous
le clocher. Les cloches y sont encore sonnées à
la main à l’aide de cordes.
L’espace intérieur donne une ambiance
chaleureuse et élégante par ses murs
recouverts jusqu’à mi-hauteur de boiseries
finement sculptées.

Les anciens autels* sont surmontés
de retables* présentant la « Descente
de la Croix du Christ » avec de chaque côté une
statue, à gauche saint Martin et à droite, saint
Nicolas évêque (on le reconnait au groupe
d’enfants debout à ses pieds ; conservés dans
un saloir et ressuscités).

Elle comporte deux nefs* et donc deux voûtes
construites en deux temps pour accueillir de
nouveaux fidèles. Séparées dans leur partie
basse, elles se déploient en un double chœur*.
Les autels* sont accolés au mur. Depuis 1965,
un autel* central, est installé à la jonction des
deux chœurs* face au peuple pour permettre
la célébration de la messe* par tout le peuple
de Dieu.

Ainsi sont évoquées la résurrection de Jésus et
la puissance de Dieu qui crée la vie au-delà de
la mort : la vie éternelle.
Cette église a été richement dotée par des
familles de la région (statues, orgue, boiseries,
peintures, confessionnal*).
Le cimetière, comporte d’intéressants
monuments funéraires.

• 16 •

MONDEVILLE

Église Sainte-Marie-Madeleine Postel
27 rue Pierre Curie - Tél. 02 31 84 62 26

Propriété du diocèse, c’est une très grande
église, à coupole, d’inspiration orientale,
illuminée de grandes verrières multicolores
en dalles de verre, construite de 1934 à 1936,
consacrée en 1955.
Le Père Touchet, alors curé, est à l’initiative
de cette construction, avec l’architecte Pierre
Auvray, à l’époque du développement de
la commune avec de nouveaux quartiers.
Un accroissement important de la population
a nécessité alors l’édification d’un lieu
de culte plus central.

Le visiteur est saisi par cet espace monumental.
Son regard est attiré par une grande croix en
bois. Elle rappelle la mort et la Résurrection*
de Jésus. Source d’espérance, elle accueille
tout visiteur au pied de l’autel*. Elle a été
réalisée pour l’inauguration de cette nouvelle
église et transportée depuis l’église Notre
Dame des prés (ancienne église)

vers Sainte-Marie-Madeleine-Postel, par des
jeunes de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(JOC).
Aujourd’hui, les chrétiens ont préféré adapter
leur église en aménageant une chapelle plus
intime dans la partie gauche de la nef*.
Dans la partie droite du chœur* sont
exposées des reliques* de sainte MarieMadeleine Postel (1756-1846), religieuse à
Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la Manche et
patronne de l’église. Marie-Madeleine Postel
fonde, en direction de la jeunesse pauvre en
1807 la Congrégation des sœurs des Écoles
chrétiennes de la Miséricorde.
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MONDEVILLE

Église Notre-Dame-des-PrÉs
Rue des roches ou Chemin de Giberville - Tél. 02 31 84 62 26

C’est l’ancienne église construite du XIIème au
XVIIème siècle, propriété de la commune avec
son clocher bien conservé du XIIIème siècle et
ses nombreux chapiteaux* historiés.
Elle a été très endommagée lors des
bombardements, à la libération en juin 1944.
Inutilisée pendant de nombreuses années,
elle est aujourd’hui entièrement restaurée.
Le visiteur est attiré vers le chœur* entouré
d’élégantes colonnes avec son autel* en forme
de tombeau, un rappel de la mort et de la
Résurrection* du Christ célébrées à chaque
messe*.
La statue de saint Eloi, patron des sidérurgistes,
avec son marteau et son enclume, fait le lien
avec la population ouvrière de l’époque de la
Société Métallurgique de Normandie (SMN).
La communauté catholique polonaise,
attachée au pape saint Jean-Paul II
(1920-2005) s’y rassemble chaque dimanche
pour la messe à 11h15, célébrée en polonais.
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MONDEVILLE

Église Notre-Dame-des-Travailleurs
Rue de l’église ou rue Notre dame des Travailleurs - Tél. 02 31 83 38 44

Construite au milieu de la cité du Plateau
en 1946 par la population ouvrière sur un
terrain mis à disposition par la SMN. L’église
a été achetée par l’Association diocésaine en
1987. Le matériau utilisé, fait de mâchefer
de récupération produit par l’usine et de
ciment, aujourd’hui est recouvert d’un enduit.
La charpente apparente en bois est sculptée de
têtes d’hommes.

Deux plaques à l’entrée mentionnent les
noms des victimes civiles du Plateau lors des
bombardements de 1944.

D’une grande simplicité, l’intérieur est
organisé pour rendre bien visible l’autel*.
Le tympan*, au-dessus de la porte d’entrée,
également en bois sculpté rappelle la vie
ouvrière avec le sigle N.D.T. pour Notre
Dame des Travailleurs
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HEROUVILLETTE

Église Sainte-Honorine de la Chardronnette
Rue de la chapelle

Elle est entourée de son cimetière avec,
dans un angle, un If ancien, conifère à feuilles
persistantes, symbole de Jésus toujours vivant.
La chapelle a été édifiée au XVIIIéme siècle.
Elle a été précédée d’une chapelle plus petite
construite au XIIème siècle.
Elle a beaucoup souffert en 1944. Elle a été
restaurée en 1959.

A l’intérieur, dans la nef*à gauche, statue
de sainte-Honorine tenant dans une main
la palme du martyre, dans l’autre la Bible.
A droite, une vierge à l’enfant rappelle que
Marie est mère de Dieu.

Les vitraux sont l’œuvre du maitre verrier
Pelletier : dans le chœur*, l’un, à gauche
représente la Cène* et l’autre, à droite
représente le mariage de la Vierge Marie mère
de Dieu.
Les fonts baptismaux, en marbre des carrières
de Vieux (14) datent du XVIIIème siècle.
Cette cuve est destinée à célébrer
le
baptême*,
premier
sacrement*
de la vie chrétienne.

Sainte-Honorine serait une martyre gauloise,
peut être martyrisée en l’an 303 lors de
la dernière persécution par les Romains à
Lillebonne (76). Son corps aurait été jeté dans
la Seine proche, puis
recueilli à Graville
(actuel quartier du
Havre) où il aurait
été enterré.
Un
chant
de
dévotion précise :
«Sainte-Honorine,
l’espérance
des
captifs
et
des
matelots ».
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PAROISSE

SAINT-JEAN BOSCO DES CITÉS
Les communes de Cormelles-le-Royal, Fleury-sur-Orne, Ifs, Caen
(quartiers de la Grâce de Dieu, de la Guérinière et de Sainte Thérèse)
et le quartier Charlotte Corday de Mondeville.
Site : www.paroisses.caensud.org/sjb
Courriel : paroisses.caensud@contact-sjb.org
Curé : Père Jean-Luc Chaumoître
Accueil & information :
52 rue Victor Lépine - 14000 Caen
Du lundi au Vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
& 02 31 82 30 40
Sainte-Thérèse
Grâce de Dieu

Fleury-sur-Orne

Église Saint-MARTIN • P.22

Église Saint-ANDRÉ • P.25

La Guérinière
Cormelles-le-Royal

Ifs

Église Saint-MARTIN • P.23

Église ND DE BASSE ALLEMAGNE • P.24

Église NOTRE-DAME DE LA PLAINE • P.26

SACRÉ-CŒUR DE LA GUÉRINIÈRE • P.27

Église SAINTE-THÉRèSE • P.28

Église nd DE LA GRâCE DE DIEU • P.29
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CORMELLES LE ROYAL

Église Saint-MARTIN

Rue de l’église - Ouverte pendant les offices

Propriété de la commune, placée sous
l’invocation de saint Martin, l’église située au
cœur du bourg, est entourée du cimetière.
Elle a été construite en pierre calcaire au
cours des XVème et XVIIème siècles sur
l’emplacement d’une chapelle, elle a subi
les affres de l’histoire et du temps.
La tour actuelle, en forme de cloche, fut édifiée
en 1776 à la suite du tremblement de terre qui
ébranla la tour carrée.
Endommagée suite aux bombardements de
1944, l’église a par la suite été restaurée.
A l’intérieur nous pouvons contempler un
tableau d’une joyeuse nativité de Jésus,
une statue de saint Martin dans son habit
d’évêque*. Une jolie vierge contemporaine
donnant un baiser à son enfant.
Des monuments funéraires originaux sont
visibles dans le cimetière.
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FLEURY-SUR-ORNE

Église Saint-Martin
Rue Bouquet - Ouverte de 9h à 17h

Au centre d’un cimetière entouré de murs,
au cœur du bourg, l’église communale a été
construite entre le XIème et le XXème siècle.
L’entrée se fait par une porte latérale donnant
dans le transept*. Longue et basse, l’église
est principalement de style roman, ornée de
pierres sculptées (modillons* et chapiteaux*).

La photo fleurie de sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus siège au dessous d’un chapiteau.
Des statues de saints décorent les parois
latérales et du fond : Vierge à l’Enfant,
saint Joseph, saint Antoine de Padoue…
Un grand tableau contemporain nous
accueille. Il représente saint Martin qui
partage son manteau pour en couvrir un
pauvre.
Le sanctuaire* est large, bien visible par toute
l’assemblée avec au centre un simple autel*
de bois ; et au mur du fond une grande croix
sombre et les visages de saint Jean-Paul
II et de saint Jean Bosco, prêtre italien du
XIXème siècle qui a inventé une méthode
éducative révolutionnaire auprès des
pauvres et fonde pour cela les « salésiens »*.
Son œuvre présente dans le monde entier
rayonne en particulier en Normandie.
Il est le patron de la paroisse.
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FLEURY-SUR-ORNE

Église Notre-Dame de Basse Allemagne
Fermée au public pour sécurité

Propriété de la commune, l’église a fait l’objet
de nombreux travaux. Pour des raisons de
sécurité son accès est aujourd’hui interdit.
Elle est située dans le bas quartier au sud
du bourg actuel proche du Gué d’Athis, lieu
d’histoire médiévale. C’est un quartier calme
avec des jolies maisons récentes entourées de
jardins, reliées de rues étroites, presque dans
la campagne.
Son clocher médiéval (XIème-XIIème siècles) a
été classé au titre des monuments historiques
en 1913.
C’est un lieu situé au croisement de chemins
de randonnées, dans un cadre reposant.
Le cimetière entouré d’un mur comporte des
monuments funéraires intéressants
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IFS BOURG

Église Saint-AndrE
Rue de l’église - Ouverte de 9h à 17h30

Principalement construite aux XIème et
aux XIIème siècle, l’église communale est
protégée au titre des monuments historiques
depuis 1946, pour le clocher et la façade sud
de la nef, y compris le portail. Très abîmée
pendant la guerre de 39-45, elle a été
reconstruite en 1958.
Avec son cimetière, elle est située au cœur
du village ancien.
Dès l’entrée,
la nef* reste dans la
pénombre. Le mur de gauche a été restauré.
Une rangée de piliers massifs et sculptés ont
été conservés lors de la reconstruction ce qui
donne l’impression d’une double nef*.

Le chœur* est éclairé de vitraux contemporains
de la Reconstruction représentant quatre
scènes de la vie du Christ : annonciation*,
nativité*, cène* et crucifixion*.
L’église est décorée de belles statues, en
particulier celles de Marie et du frère de saint
Pierre, saint André apôtre, patron de cette
église.

Le devant d’autel* est décoré de bas-reliefs* :
au centre le Christ bénissant entouré de part
de d’autres des quatre évangélistes*.
Une magnifique chaire* en pierre occupe
le mur droit ; elle est sculptée de bas-reliefs*
représentant le Christ, saint Pierre et les
4 évangélistes*. Elle porte encore des traces
des peintures d’origine.
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IFS-PLAINE

Église Notre-Dame de la Plaine
1381 rue de Bretteville - Ifs - Ouverte de 9h30 à 17h

Propriété du diocèse, au cœur d’un quartier
aéré avec un habitat diversifié d’immeubles
et de pavillons coquets, c’est une église du
XXème siècle discrète qui cultive la lumière.
À l’extérieur, sous une vaste baie constituée
de carreaux de verre transparent, elle nous
accueille par un auvent décoré d’un jardin
verdoyant, éclairé de puits de lumière. Sur la
gauche une petite statue de Marie se blottit
dans un massif végétal. Une fine croix de bois
se tient dans ce même espace.

Ainsi, cet ensemble témoigne, au cours des
célébrations eucharistiques*, de la présence et
de la participation de la Création.
Le mur du fond reçoit une lumière plus tamisée
sur presque toute sa largeur. Au dessus, une
grande croix sombre attire le regard.
Sur la droite, un pupitre, l’ambon*, est le lieu
de la Parole. Contre le mur, au fond sur la
droite, le tabernacle* sombre marqué d’un
poisson et d’une corbeille de pains rappelle
la multiplication des pains et la communion*
Dans le chœur* à droite, une vierge de bois
porte son enfant. L’ensemble du sanctuaire*,
surélevé de trois marches, est large et bien
visible de toute l’assemblée.
Les murs de la nef* sont décorés à droite de
peintures abstraites à droite et, à gauche,
de scènes bibliques de la vie de Marie, telles
« les noces de Cana » où Jésus, à l’invitation de
Marie, change l’eau en vin pour la fête.

Dès l’entrée, le visiteur est dans la clarté : toute
la région du sanctuaire*, autour de l’autel*,
reçoit la lumière de hautes et larges baies,
formant parois jusqu’au plafond sur près d’un
tiers de la longueur du mur et donnant à voir
la plaine verdoyante.
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CAEN

éGLISE DU SacrÉ-Cœur de la GuÉriniÈre
8 rue Jean Gutenberg - Ouverture : s’adresser au presbytère place Gutenberg

Construite en 1960 par les architectes Guy
Pison et Louis Rême en béton et située au cœur
d’un quartier nouveau fait d’un tissu dense
d’immeubles identiques de taille moyenne,
sa forme hardie donne une impression de
légèreté. L’église est impressionnante par sa
simplicité.
Elle a reçu le label Patrimoine du XXème siècle.

L’intérieur frappe par l’unité du volume
spatial rythmé par un couvrement constitué
d’une charpente métallique. Nous pénétrons
directement dans une grande halle qui reçoit
de plus en plus la lumière à l’approche du
sanctuaire. Ici de grandes baies laissent voir
la verdure de la nature.
L’autel*, surélevé par un emmarchement, est
visible de toutes parts. Il est éclairé par quatre
puits de lumière. Derrière lui le mur du fond
est décoré d’un grand patchwork, œuvre
des habitants du quartier qui témoigne de
la créativité de la vie quotidienne présentée
en offrande au cœur de la messe*.

Dans un espace découvert de parkings et
placettes arborées, l’église est associée à une
maison d’accueil du service ecclésial et à une
petite tour qui abrite un baptistère*. Elle
jouxte une salle d’animation du quartier.

• 27 •

sur la façade
de l’église, logo
«label patrimoine
du XXème siècle»

CAEN

église Sainte-ThÉrÈse
8 avenue Sainte Thérèse - Ouverte de 10h à 17h

Propriété du diocèse, elle a été construite de
1925 à 1960 au sein d’un quartier populaire.
Elle a souffert de la guerre.
La façade en pierre de taille donne une
impression de paix, d’humilité et de solidité.
Elle jouxte un cinéma d’art et d’essai.

Dans le chœur* : un autel* de bois et les fonts
baptismaux*, sur le côté droit du chœur, il y a
un espace intime et recueilli avec les statues
de Marie et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Dès l’entrée on ressent une sensation de
calme, d’espace et d’intimité, le regard est
orienté vers le sanctuaire* large et simple.
La lumière parvient doucement de quelques
petites fenêtres haut situées dans la nef* et
de verrières aux tons vert de plain pied au
niveau du chœur* invitant à l’humilité et au
recueillement. Un éclairage oriente le regard
sur Jésus crucifié.
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Caen - la GrAce de Dieu

église Notre-Dame de la GrÂce de Dieu
7 rue Albert Einstein

Inaugurée en 1964 dans le cadre des chantiers
du diocèse, l’église a été construite pour
recueillir au cœur de ce quartier les nouveaux
habitants venant d’origines très diverses.
Elle se dresse au milieu d’un quartier
« moderne » avec ses avenues, ses services
publics, ses immeubles bien rangés,
fonctionnels, bel exemple de réalisation
urbanisée.
C’est une église implantée sur un promontoire
qui peut surprendre par sa forme massive
en béton. Elle est formée d’une base carrée,
d’un cylindre surmonté d’une croix et d’un
curieux clocher de béton élancé. Les abords
plantés de buissons verdoyants adoucissent
l’environnement.

Le sanctuaire est un grand plan surélevé de
quatre marches, éclairé d’une douce lumière
de chaque côté par de hautes verrières dans
les tons jaune. Le mur du fond, en pierre de
taille, accueille simplement le tableau d’un
visage de Jésus au dessus de la Parole « Christ
lumière pour tous les peuples ». Un grand
Christ en croix préside au centre, un large
autel de béton et sur le côté l’ambon*.
De nombreuses grilles témoignent de
nécessaires protections à une certaine
époque. Des statues contemporaines la Vierge
à l’enfant d’un côté et sainte Thérèse de l’autre
témoignent de l’importance des dévotions
populaires.
Dans une intime chapelle du Saint Sacrement*,
une sculpture en pierre représente la Cène*,
Jésus donne le pain et le vin à ses amis.

A l’intérieur, sous une vaste voûte de bois
sombre aux armatures de fer, elle est centrée
sur une nef* circulaire, faiblement éclairée par
des vitraux multicolores.
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PAROISSE

Saint-François des Odons
Les communes de Bretteville-sur-Odon, Caen (quartiers de Venoix
et de Beaulieu) et Louvigny
Site : www.stfrancoisdesodons.catholique.fr
Courriel : saintfrancoisdesodons@bayeuxlisieux.catholique.fr
Curé : Frère Jean-Pierre Larsonneur
Accueil & information :
Presbytère 11 avenue Henry Chéron - 14000 Caen
& 02 31 74 72 01
Lundi - samedi : 10h - 12h ; Mardi - jeudi - vendredi : 14h - 17h

Venoix
Bretteville-sur-Odon
Louvigny

Église ND DE L’ASSOMPTION • P.31

Église SAINT-VIGOR • P.32
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Église SAINT-GERBOLD DE VENOIX • P.33

BRETTEVILLE-SUR-ODON

église Notre Dame de l’Assomption

Place de l’église - Tél. 02 31 74 72 01
Ouverture de la chapelle sur le temps scolaire du lundi au vendredi de 9h à 18h

De la première église Notre-Dame ne subsiste
aujourd’hui qu’un clocher, protégé au titre
des monuments historiques, entouré d’un
cimetière. La deuxième datant de la fin du
XIXème siècle a elle-même été détruite lors
des combats de 1944.
L’église actuelle, propriété de la commune, est
l’œuvre des architectes Raymond Dupuis et
Marcel Clot. Dotée d’un toit en cuivre patiné et
d’un campanile séparé en forme de flèche, elle
est un exemple du renouveau de l’architecture
religieuse après la seconde guerre mondiale.
Avec l’utilisation d’un mode de construction
séculaire, une charpente en bois reposant sur
les murs porteurs, l’église offre une ambiance
conviviale. Elle a été consacrée le 11 décembre
1960.

De nombreuses et larges baies de lumière
offrent un écrin à de belles compositions de
vitraux, réalisées par Yves Trévédy. Le vitrail est
ici un élément essentiel de la construction.

Depuis 1989, l’église dispose d’un orgue,
réalisé par l’Atelier de Facture Instrumentale
de Plaisance-du-Gers, sous la direction de
Daniel Birouste, il s’apparente à un instrument
baroque espagnol. D’une harmonisation
calme et chaleureuse, cet orgue sert
avec bonheur de très nombreuses pages
polyphoniques.
Une chapelle accolée à l’église à droite, offre
un lieu de silence, de méditation et de paix
où chacun peut avoir accès tous les jours en
semaine
Des bâtiments entourent l’église pour le
service de la communauté chrétienne.
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LOUVIGNY

Église Saint-Vigor

Tél. 02 31 74 72 01 - Ouverture : pendant les offices

Propriété de la commune, l’église Saint-Vigor, se
situe à l’extérieur de la ville, dans un enclos de
hauts murs, au bout d’une allée boisée. L’église,
protégée au titre des monuments historiques
le 16 mai 1927, est le seul monument de la
période médiévale qui subsiste à Louvigny. Le
clocher date du XIVème siècle.

Lors de la bataille de Louvigny en juillet 1944,
la nef* et le chœur* sont très endommagés. La
Coopérative diocésaine de la Reconstruction
se charge de la restauration de la plus grande
partie de l’église en respectant le plan et le
volume du bâtiment d’origine.
En 1952, Jacques Le Chevallier, peintre,
décorateur et maître verrier, est chargé
d’établir les maquettes de restauration des
vitraux.
Le vitrail du chœur* situé dans l’axe de l’autel*
représente la Crucifixion. D’un bleu soutenu
avec des éclats rouges, verts et grisaille,
il invite à la contemplation.

Le cimetière qui l’entoure présente des
monuments funéraires anciens intéressants.
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CAEN

Église Saint-Gerbold de Venoix

Avenue Henri Chéron - Tél. 02 31 74 72 01
Ouverture : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h. - Le mardi de 14h30 à 16h30

Du Xème siècle à 1809, date de sa démolition,
l’église Saint-Gerbold se situe dans le village
de Venoix sur le bord du Grand Odon. C’est
dans le courant du XIXème siècle, que le centre
du village se déplace sur le plateau au Haut
de Venoix et appelle la construction d’une
église achevée en décembre 1873, œuvre des
architectes Leterrier et Lamotte.
L’église, propriété de la commune de Caen,
est située dans un quartier de petites ou
moyennes maisons avec des commerces et
des services.

A l’intérieur de l’église, des vitraux réalisés de
1982 à 1986 aux couleurs vives, œuvres de
Sylvie Letourneux, aux motifs géométriques
accueillent la lumière du jour. Le chœur*
gothique est élancé, décoré de statues et d’un
tableau représentant l’Assomption : Marie
mère de Jésus-Christ est emportée au ciel
par des anges, copie d’une toile de Murillo.
Au centre à l’avant du chœur*, l’autel*,

tourné vers l’assemblée, l‘ambon* et le siège
de présidence de la messe reposent sur un
plancher surélevé de trois marches.
Dans le haut de
la nef à gauche
un
tableau
représente
le
repas des pèlerins
d’Emmaüs
:
ils reconnaissent Jésus ressuscité. Dans
cette œuvre de 1936, le peintre normand,
Louis-Edouard Garrido (1893-1982) a
représenté Jésus sous les traits du curé
de l’époque l’abbé Bottin.
Dans une chapelle à droite une statue
représente saint Jean de Brébeuf, né à Condé
sur Vire, missionnaire au Canada chez les
Hurons ; il meurt des mains des Iroquois.
Il est le second patron du Canada.
En juin 1944, le clocher est la cible des tirs
des artilleries alliées, puis allemandes. En
septembre 1944, l’église est abandonnée
après avoir été déclarée en ruine totale.
Le ministère de la Reconstruction revient
sur cette décision, et à la fin de 1948, la
toiture est refaite. Après plusieurs années
de travaux, l’église est ré-ouverte au culte
le 24 février 1957.
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PAROISSE

Saint Norbert de Beaulieu
Les communes de Saint-Germain la Blanche Herbe et Caen (quartiers Saint-Paul,
Chemin Vert et Beaulieu)
Site : www.bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisse.php?action=display&paroisse=49
Courriel : paroisse.st-norbert.caen@wanadoo.fr
Curé : Père Bernard Petit
Accueil & information :
Presbytère saint Joseph - 12 rue Pierre Corneille - 14000 Caen
& 02 31 75 11 45
Lundi - mercredi : 10h - 11h30 ; Vendredi : 14h - 18h

Chemin Vert

Saint-Germain la Blanche Herbe

Saint-Paul
Beaulieu

église SAINT-GERMAIN • P.35

église SAINT-PAUL • P.37

église SAINT-JOSEph • P.36
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SAINT-GERMAIN LA BLANCHE HERBE

Église Saint-Germain

Saint Germain la Blanche Herbe - Tél. 02 31 75 11 45

La paroisse Saint-Germain la Blanche Herbe
était liée à l’Abbaye d’Ardenne. De l’église
romane, propriété de la commune ne persiste
que le chœur* du XIIème siècle décoré
d’élégants piliers. Le décor réalisé dans
l’entre-deux-guerres par Henri de Maistre,
un des rares peintres religieux du XXème siècle,
directeur des Ateliers d’Art sacré en 1926,
a lui aussi disparu.

Eclairé de très petites fenêtres romanes,
Le chœur accueille un autel* et une statue de
la Vierge à l’Enfant. Des risques d’éboulement
en font interdire l’accès.
A cette exception notable près, tout l’ensemble
a été reconstruit. L’église est entourée du
cimetière.
Le sanctuaire*, placé en avant du chœur*, est
bien visible de l’assemblée en haut de deux
volées de marches. Il fait face à une nef* large
et illuminée de vitraux contemporains dans
les tons bleu et jaune

Dans le cimetière, un espace est réservé
à un monument aux morts et aux tombes
de soldats tués lors de la libération de la ville
en 1944.
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CAEN

Église Saint-Joseph
12 rue Pierre Corneille - Tél. 02 31 75 11 45

Au milieu d’un quartier moderne commerçant
et d’habitations faites principalement de
barres d’immeubles de taille moyenne,
l’église Saint-Joseph a vu le jour à la fin des
années 60, en même temps que le quartier du
Chemin Vert dans lequel elle se trouve.
Pour mieux intégrer l’édifice dans son
environnement, l’architecte Jacques Tournier
a opté pour le béton. Il a beaucoup insisté
pour bâtir une église non terminée montrant
par là que l’édifice représente la communauté
qui y habite faite d’hommes et de femmes
en devenir, en construction personnelle pour
connaître Dieu, le célébrer et vivre ensemble
dans la ville et le monde qu’ils et elles
habitent.
Ce béton est parfois jugé «rugueux». Mais
en fonction de l’éclairage du jour les vitraux
de couleurs vives animent et réchauffent
l’ensemble de l’édifice.

Le clocher, fin et élancé, est relié au corps de
l’église par une arche claire. En haut d’une
dizaine de marches, l’entrée massive est
ornée d’un relief de béton évoquant le monde
industriel. La large porte sombre ouvre sur le
lieu du rassemblement.

C’est une très vaste «halle» lumineuse, claire,
accueillante.
Le sanctuaire* est élevé, centré sur l’autel*,
massif, de béton brut. On y accède par deux
volées de trois marches. La lumière s’y déploie
de toutes parts. Le lieu de la Parole, l’ambon*,
est lui aussi souligné de béton.
Les vitraux colorés,
illustrent
des
thèmes profanes
et sacrés :
la Création* dans
sa splendeur et
sa diversité et
les merveilles de
nos technologies humaines. D’une grande
richesse d’inspiration, ils impressionnent par
la diversité des couleurs qui filtrent la lumière
de l’extérieur. Ils créent des lieux extrêmement
variés par leurs thèmes. Ainsi, chacun peut
choisir sa place selon son état intérieur.
Une chapelle plus intime, plus prés de
l’entrée est séparée de la nef* par une cloison
amovible.
La végétation diversifiée autour de l’église crée
un lieu où il fait bon se promener.
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CAEN

Église Saint-Paul

23 place Saint Paul - Tél. 02 31 75 11 45

Propriété de la commune, l’église s’intègre
heureusement dans son environnement de
«maisons suédoises». Elle a été construite par
les architectes Marcel Clot et Raymond Dupuis,
entre 1949 et 1953 dans un quartier nouveau.
Elle a reçu la bénédiction le 26 juin 1950 par
Mgr Roncalli, futur pape Jean XXIII proclamé
saint le 27 avril 2014.
Son plan en croix grecque avec une tour clocher
centrale s’adapte à l’urbanisme en structurant
la place carrée sur laquelle elle est implantée.
Elle est édifiée grâce à une structure en béton
armé qui reçoit un remplissage de pierre
claire. Le portail, précédé d’un degré convexe,
est surmonté sur le linteau de l’inscription
«Vous êtes tous le corps du Christ». Au centre
de celle-ci se dresse une statue de saint-Paul
encadrée d’un réseau de baies verticales.
L’aménagement intérieur donne une
impression de grandeur et de solidité par ses
voûtes en béton élevées de forme ovoïde. La
lumière pénètre par deux grandes verrières
au nord et au sud et quelques vitraux plus
intimes. Elle éclaire doucement le clair
pavement et les degrés du vaste sanctuaire*.
Elle a reçu le « Label Patrimoine du XXème
siècle »
Dans le chœur*, une grande fresque,
dans les tons gris et ocre, représente
saint Paul sur le chemin de Damas.

Elle est l’œuvre de l’artiste breton Yves Trévédy,
tout comme le chemin de croix et les vitraux.
Paul, en chemin vers Damas pour persécuter
les chrétiens, est saisi par l’illumination
céleste. Il parcourra le monde méditerranéen
pour témoigner de Jésus à Corinthe, Ephèse et
Rome où il sera décapité.
Le chemin de croix, dramatique, est une
œuvre d’avant-garde pour l’époque.
Il a beaucoup souffert des intempéries,
mais force toujours l’admiration.
Une sculpture en haut-relief en pierre est
l’œuvre de Charles Gianferrari, en association
avec Jacques Bertoux.
Dans un espace intime à gauche de l’entrée,
une représentation du baptême de Jésus
évoque la Trinité (Dieu : Père, Fils et Saint
Esprit, un dieu présent et lié à l’humanité).
Une vaste tribune a permis la mise en place
de l’orgue construit par Jacquot-Lavergne de
Rambervilliers (Vosges).
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PAROISSE

SAINT-THOMAS DE L’UNIVERSITÉ
Les communes de Caen (quartiers Calvaire Saint Pierre, Saint Julien,
La Folie-Couvrechef) et Epron
Site : www.ssthomas-caen.cef.fr
Courriel : secretariat.paroissestthomas@laposte.net
Curé : Père Jean-Claude M’bra
Accueil & information :
Presbytère St. Julien, 1 rue Malfilâtre - 14000 Caen
& 02 31 85 44 53
Epron
Mardi - mercredi - jeudi : 10h - 12h
Jeudi - vendredi : 14h30 - 17h
La-Folie-Couvrechef
Calvaire Saint-Pierre

Saint-Julien

Église Saint-ANDRÉ • P.39

Église Saint-JULIEN • P.40

Église SainTE-CLAIRE • P.41

Église Saint-URSIN • P.42
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Caen

Église Saint-AndrÉ

Avenue Horatio-Smith - Tél. 02 31 85 44 53 - Ouverture : 9h-18h

L’église, propriété du diocèse, a été construite
en 1964 par les Chantiers du Diocèse pour
répondre aux besoins de l’accroissement
urbain. L’église est naturellement intégrée
dans le nouveau quartier du Calvaire Saint
Pierre, qui accueille une population diversifiée
où sont associés immeubles et pavillons près
du campus universitaire 1. L’espace alentour
offre un terrain de jeu, quelques arbres et
une maison d’habitation pour l’accueil d’une
communauté de religieuses.
C’est une église « halle » avec son clocher
séparé comme un campanile italien.

Le mur du fond accueille une grande fresque
de la Pentecôte : les apôtres entourant Marie,
y reçoivent la lumière de l’Esprit de Dieu sous
la forme de flammes. C’est à partir de cet
événement que les Apôtres partent annoncer
au monde entier le message du Christ mort et
ressuscité.
Initiée par le Père François Cassigneul,
la création d’un orgue a été confiée à
Jean-François Dupont et l’instrument de
quinze jeux au buffet peint de différents
tons de rouge a été inauguré en 1987.
Plusieurs enregistrements discographiques
ont été réalisés à Saint-André.

L’intérieur reçoit la lumière au travers de
fenêtres réduites situées très haut à gauche,
et, à droite de baies multicolores longues
et hautes, étroites et fines. Au niveau du
sanctuaire*, ce sont, au sud, des grandes
verrières qui descendent très bas.
L’autel* est bien visible de toute l’assemblée
car le chœur* est surélevé de cinq marches.
Une grande croix siège sur la gauche.
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Caen

Église Saint-JULIEN

1 rue Malfilâtre - Tél. 02 31 85 44 53 - Ouverte pendant les offices et sur rendez-vous

Construite de 1953 à 1958 (date de sa
consécration) sur les plans de Henry
Bernard (grand prix de Rome et architecte
de l’université de Caen et de la maison de
la Radio à Paris), l’église, dotée du label
« Patrimoine du XXème siècle » est protégée au
titre des monuments historiques depuis 2007.
Elle est située à proximité de l’université, prés
du Jardin des plantes, au sein d’un habitat
pavillonnaire de la Reconstruction et de
quelques immeubles peu élevés.
L’église uniquement en béton armé adopte
un plan en mandorle qui évoque la forme en
amande de certaines représentations du Christ
ou de la Vierge au Moyen-Âge.
Ses murs extérieurs sont composés de
panneaux préfabriqués garnis de 4500
dalles de verre coloré dues au maître verrier
Jean Edelmann. Sa large coupole, de
forme elliptique, est soutenue par 44 piles
rayonnantes, utilisées conjointement comme
piliers et contreforts. Aux deux extrémités de
l’ellipse se trouvent deux éperons dont l’un
contient les cloches.
L’architecture et le décor reflètent le
symbolisme chrétien : les dalles de verre
multicolore suggèrent le ciel étoilé, la forme
de carène de navire de l’église celle de
« l’arche de Noé surmontant le déluge, mais
aussi le grain de froment avec son germe,
l’autel, personnification de la naissance et de
la fécondité.»

Dès l’entrée, le visiteur est surpris par l’exploit
architectural et l’immense vitrail qui filtre une
lumière douce et intense à la fois.
Dans le narthex* les fonts
baptismaux* sont comme
posés dans une dépression
dans le sol.
Le sanctuaire* surélevé vu
de toutes parts accueille un
large autel* de béton, le
lieu de la Parole est marqué
d’une balustrade elle aussi
en béton. Dans l‘axe, très haut, s’élève la
croix triomphale de Jésus, son corps aux bras
ouverts, doré, illuminé.
Une vaste tribune accueille l’orgue Roethinger
datant de 1925, qui a été acheté d’occasion
en Alsace. Le buffet a été redessiné par Henry
Bernard.
Au dessous du sanctuaire, après quelques
marches une chapelle intime appelle au
recueillement.
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CAEN - la Folie-Couvrechef

église Sainte-Claire

5 Place de Würzburg Caen et 81 rue des boutiques - Tél. 02 31 85 44 53 - Ouverture : 9h-18h

Située en plein cœur du quartier de la FolieCouvrechef, l’église Sainte-Claire, propriété du
diocèse, conçue par Alain Bernard en 1980, est
la dernière-née des églises caennaises.
Elle est située au milieu d’un quartier
récent de petits immeubles, de pavillons et
d’établissements scolaires. Elle borde une
vraie place de ville très passante, des jeunes
des écoles y jouent.
Cette église sobre mais conviviale, offre un
large espace. Une lumière douce aux couleurs
dorées invite au repos et à la contemplation.
Sainte-Claire a la simplicité souriante de l’amie
de saint François d’Assise.

Une grande croix sombre signale le lieu.
Des éléments décoratifs égaient l’espace.
Le baptistère* est délimité par des murs
de briques.

Le bois, la pierre, la brique créent une
ambiance intime. Des tableaux sur le mur de
gauche illustrent le chemin de croix.

À la gauche de l’autel*, on peut admirer une
superbe tapisserie - « Claire, la petite plante du
Seigneur » - réalisée par trois brodeuses sous
la direction de deux artistes caennaises, MarieCatherine Nobécourt, d’après une création
d’Anne-Marie Nouzille.
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EPRON

Église Saint-Ursin

Rue de l’église - 14610 Epron - Tél. 02 31 85 44 53 - Ouverture : lors des offices

Au cœur du village, cette église, gravement
endommagée en 1944, restaurée en 1957,
est entourée du cimetière dans un enclos
de murs de pierres calcaires.
Des éléments de la nef datent du XIIème
siècle. Le clocher est la partie la plus ancienne
conservée et reconstruite.
Un simple autel* de bois est positionné juste
devant le chœur* éclairé de vitraux modernes
dans les tons bleu qui diffusent une douce
lumière.
Le chœur* ancien est surélevé dans une
zone d’ombre.

L’intérieur est éclairé de vitraux porteurs de
Paroles de la Bible illustrées de personnages
et d’objets évoquant la vie de Jésus et l’histoire
du village.
Le patron de l’église est le saint Ursin dit
« de Normandie », dont les reliques ont été
découvertes au XIème siècle.
Le village d’Epron a été détruit en grande
partie lors des batailles du débarquement
en 1944 et reconstruit grâce à la solidarité
nationale sollicitée par des émissions
de la radio. Ce qui lui valut le titre de
« Village de la radio ».
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PAROISSE

Sainte-Trinité de Caen
Les quartiers de Caen : Saint-Jean, Saint-Sauveur, Saint-Gilles,
Vaucelles et Saint-Pierre
Site : www.sainte-trinite.info
Courriel : paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr
Curé : Père Laurent Berthout
Accueil & information :
Presbytère saint Jean
11 rue des équipes d’urgence - 14000 Caen
& 02 31 86 13 11
Lundi, mardi, mercredi vendredi
9h-12, 14h-18h - Jeudi 9h-12h, 14h-17h
Samedi 9h-12h

Saint-Sauveur

Saint-Gilles
Saint-Pierre

Saint-Jean
Vaucelles

Église SAINT-JEAN-BAPTISTE • P.44 & 45

ABBAYE AUX DAMES • P.46 & 47

NOTRE-DAME DE LA GLORIETTE • P.48 & 49

ÉGLISE SAINT-MICHEL DE VAUCELLES • P.50

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR • P.51

ÉGLISE SAINT-PIERRE • P.52 & 53
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CAEN

Église Saint Jean-Baptiste (dite Église Saint-Jean)
Rue saint Jean - Tél. 02 31 86 13 11 - Ouverture : 9h-18h

Très endommagée pendant la guerre de
Cent Ans, l’église a été reconstruite au XVème
(portail, clocher, porche et nef) et au XVIème
siècles (abside et chœur). Les bombardements
de 1944, qui ont anéanti le centre de Caen,
ont dévasté l’église qui dressait fièrement
sa silhouette au milieu des ruines, et le feu
a détruit une grande partie du mobilier. Les
travaux de restauration ont duré vingt ans ;
l’église n’a pu être rendue au culte
qu’à partir des années 1960.

Comme l’église fut bâtie sur un terrain
d’alluvions peu solide, les ennuis de
construction ont commencé dès le début
(le clocher porche de 46 m est penché).
Pour cette raison, la tour du portail ouest
n’a jamais eu de flèche ni de cloches et la
splendide tour lanterne du transept* est
restée inachevée. Encore aujourd’hui, l’église,
est soumise régulièrement à d’importants
travaux de consolidation. Le transept et le
chœur ont bénéficié de la mise en œuvre
de puits jusqu’à 16m de profondeur
pour y couler des piliers de béton.

L’orgue
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A l’entrée, passée la zone des travaux,
le regard est attiré par la luminosité
d’une large nef*.

Le chœur est éclairé par des baies porteuses
de vitraux, dans les tons bleu et jaune.
Danièle Perré (1924-2009), conçoit dès 1969
les vitraux qui sont mis en place entre 1972 et
1974, dans l’abside.
Ils illustrent des évènements de l’histoire
de l’Eglise et de la Bible, nous invitant à
l’élévation, au questionnement spirituel.
Dans l’entrée à gauche, est suspendu un Christ
dit « de saint Jean » placé en 1969, retrouvé
à moitié brûlé dans les décombres après les
bombardements de 1944,

il témoigne des blessures de la guerre, de
même qu’un tableau représentant « Ecce
homo » où le Christ est torturé de Pieter Thys
(XVIIème siècle).
Au niveau du premier pilier à droite, une
plaque conserve les noms des victimes
de la guerre.
Il n’est absolument rien resté du grand orgue
et de sa tribune à l’extrémité ouest de la nef.
Un nouvel orgue a été construit par la maison
Haerpfer-Ermann et placé sur une tribune peu
élevée dans le transept nord.

Dans le transept* sud (droit), la chapelle du
Saint Sacrement* : au dessus de l’autel, dans
un décor ouvragé un tableau (anonyme vers
1660) représentant l’Annonciation : l’ange
Gabriel annonce à Marie qu’elle concevra
le Fils de Dieu. Par ailleurs sont exposés des
peintures ; la tête de saint Jean-Baptiste,
sainte Thérèse d’Avila , la Cène*, des bois
dorés.
Un caennais, Jacques Noury (1820) a peint
un chemin de croix émouvant, en particulier
par la dédicace très personnelle de la XIVème
station « Mise au tombeau ».
D’autres œuvres sont remarquables telles
l’Adoration des mages d’après Jean Restout
(peintre Normand XVIIIème siècle),
La tour lanterne à la croisée du transept est
ornée d’une surprenante sculpture de pierre.

Saint Jean-Baptiste, patron de l’église, est
représenté à l’entrée du chœur* à gauche
par une statue de bois sombre.
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CAEN

abbaye aux Dames : abbatiale notre-dame
de la trinité (dite aussi église Saint-GilleS)
Place de la reine Mathilde - Tél. 02 31 86 13 11 - Ouverte de 9h à 18h30

L’Abbaye-aux-Dames fut fondée en 1062 par
la Reine Mathilde, épouse de Guillaume le
Conquérant. Les bâtiments conventuels sont
affectés à l’Assemblée Régionale.

Les fonts baptismaux

Au XIXe siècle, alors que l’abbaye devient
Hôtel-Dieu et que son état se détériore,
l’église de la Trinité devient le centre de la
nouvelle paroisse du quartier Saint-Gilles.
Elle en récupère le nom en 1865,
devenant la nouvelle église Saint-Gilles.

Broderies de l’an 2000
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L’abbatiale*, précédée d’un harmonieux
parvis, s’inscrit dans un quartier de la
Reconstruction.
Dès l’entrée, en fonction de l’heure et de
la lumière extérieure, on est saisi par le
rougeoiement des vitraux dans l’axe du
chœur*, un symbole de l’Esprit Saint.
La blancheur de la pierre, l’ampleur et
l’équilibre de l’édifice apportent apaisement
et invitent au repos.
L’église est un chef-d’œuvre d’art roman
normand.
Sa nef* dépouillée s’élève sur trois niveaux.
Les colonnes du chœur sont dotées de
magnifiques chapiteaux*, vraisemblablement
sculptés au XIIe siècle. Leur décor est lié au
bestiaire de l’Orient. Le chœur* abrite le
tombeau de la reine Mathilde depuis le 1er
novembre 1083. Sur une dalle de marbre noir,
l’épitaphe précise : «Elle aima la piété, elle
consola les pauvres.»
A l’extérieur, au dessus de la porte principale,
une sculpture évoque la sainte Trinité, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.
Dans le chœur*, les colonnes sont ornées
de chapiteaux* représentant des animaux
fantastiques. La fresque qui décore la voûte
est l’œuvre d’Eustache Restout, peintre
prémontré né à Caen au XVIIIème siècle,
elle représente Marie accueillie au ciel.

A l’intérieur, l’entrée accueille plusieurs
tableaux : L’adoration des mages et le
massacre des innocents attribués à Cornélis
Schut (XVIIème siècle) et au dessus des fonts
baptismaux un Baptême du Christ attribué à
l’école de Nicolas Poussin.
A gauche, avant les fonts baptismaux, une
chapelle dédiée à Marie accueille une jolie
statue polychrome.
A droite, un peu en retrait, une chapelle avec la
statue de saint Expédit est un lieu de dévotion
populaire intense.

Des broderies de l’an 2000, au point de
Bayeux, évoquent 19 femmes de la Bible et de
la tradition de l’Eglise. Le travail a été réalisé
sous la conduite de M-C. Nobécourt.
Le transept droit s’ouvre sur une chapelle
gothique fine et élancée, d’une rare
élégance. Elle accueille en contrebas un
buffet à chasubles qui servait au rangement
d’ornements des cérémonies religieuses.
Sur la gauche, la porte de la crypte ouvre
sur un escalier étroit, usé, au plafond très
bas. (pour les visites s’adresser à l’accueil de
l’Abbaye).
Il semblerait que la présence d’une crypte,
chargée d’une forêt de colonnes, ait été
rendue nécessaire pour remédier à la déclivité
du terrain quand on a décidé, au XIIème siècle,
d’allonger le chœur et de construire l’abside.
A l’entrée de la crypte, le chapiteau représente
le jugement dernier : l’archange saint Michel
accueille les morts sortis de leurs tombeaux.
En 1877, Cavaillé-Coll construisit l’orgue,
placé au sol dans une arcade gauche de la
nef. Cet instrument a souffert des travaux de
restauration entrepris à l’intérieur de l’édifice.
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CAEN

Notre-Dame de la Gloriette
Rue Saint Laurent - Tél. 02 31 86 13 11
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Propriété de la commune, l’église
anciennement appelée Sainte-Catherine
des-Arts, fut construite par les Jésuites à la
fin du XVIIème siècle (entre 1684 et 1689).
Elle fait l’objet d’un classement au titre des
monuments historiques depuis le 9 juillet
1909.
Située dans le quartier principal du Vieux Caen
d’avant guerre, elle est la seule église de Caen
de style baroque. Elle fut épargnée par les
bombardements de juin-juillet 1944 alors que
l’ensemble architectural voisin, séminaire et
chapelle construits par saint Jean Eudes, alors
hôtel de ville étaient complètement détruits.
Précédée d’un parvis ombragé et pavé, la
façade a l’harmonie d’un décor de théâtre. Son
style témoigne du goût de l’antique instauré
par les architectes italiens.
Dès l’entrée, c’est une vaste nef* qui nous
accueille et qui offre une multitude d’images
et de lieux de dévotion et d’enseignement de
l’histoire de l’Eglise.

Elle reçut au début du XIXème siècle plusieurs
pièces de mobilier venus d’autres églises de
Caen : en premier lieu, le baldaquin et son
ange du Gloria (d’où le titre de Notre Dame
de la Gloriette) ainsi que le maître-autel* de
marbre blanc, luxueusement orné et surmonté
du groupe de la Nativité en provenance de
l’église de la Trinité.
De nombreux tableaux et statues jalonnent
le cheminement du visiteur. L’ensemble du
mobilier est protégé au titre des monuments
historiques.

Cette église est richement dotée de toiles
de qualité ayant pour inspiration l’Evangile.
Ainsi : un Baptême du Christ de Côme Duhey
(XVIIème), une Annonciation ou encore une
Apparition du Christ à Madeleine d’Etienne
Jeaurat (XVIIème).

La Normandie reste très marquée par
l’apostolat de saint jean Eudes. De nombreuses
œuvres d’art illustrent sa mémoire ainsi, la
fresque de la coupole du transept de cette
église qui représente une Glorification de
saint Jean Eudes. En effet, St Jean Eudes est
à l’origine de plusieurs séminaires dans sa
Normandie natale, il fut un acteur majeur de
l’École française de spiritualité.
Jean Eudes est un missionnaire, plus qu’un
métaphysicien. Il développe la dévotion
au Cœur de Jésus et de Marie. «Dévotion»
ne désigne pas ici un exercice de piété
personnelle mais il milite pour un culte
liturgique, c’est-à-dire une célébration
collective. Il propage dans ses prédications
comme dans ses ouvrages, le culte du SacréCœur. Il fonde le séminaire de Caen, qui
essaimera à Coutances, Lisieux, Rouen.
Il fonde l’Ordre de Notre Dame de Charité
qui prend en charge des jeunes filles tombées
dans la prostitution. Il fonde aussi pour la
mission la congrégation de Jésus et de Marie
dite des Eudistes. Il meurt le 19 août 1680 à
Caen.
Depuis le 6 mars 1884, ses ossements se
trouvent dans la crypte sous le transept sud
de la Gloriette. Canonisé par Pie XI en 1925.
Sa fête se célèbre le 19 août. Le 8 novembre
2014, Mgr Michel Dubost a annoncé le soutien
de la conférence des évêques de France pour
la cause de Saint Jean Eudes comme Docteur
de l’Église.
L’orgue initial, installé en 1837 dont la
puissance et les dimensions se révélèrent
insuffisantes pour l’édifice, fut remplacé
en 1859 par un orgue entièrement neuf,
y compris son grand buffet, construit par
Verschneider. En 1960, la maison Rœthinger
restaura
complètement
l’instrument
qui avait souffert de la guerre.
Des liens privilégiés entre le théâtre
municipal et la paroisse en font un lieu
d’expression artistique et spirituelle.
De nombreux concerts de la Maîtrise
de Caen s’y déroulent le samedi midi
(en période scolaire).
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CAEN

église Saint-Michel de Vaucelles
Rue de l’église - Tél. 02 31 86 13 11 - Ouverture : 9h-18h

L’église Saint-Michel de Vaucelles, proprièté
de la commune, est située sur une petite
butte, à l’emplacement d’un sanctuaire dédié
à saint Michel. Elle reste un des lieux de
passage sur les chemins du Mont. Une statue
de saint Michel est exposée dans le bas de
l’église à gauche.
Le clocher roman, monument historique
classé, témoigne de l’édification de l’église
au XIIème siècle. L’accès à l’église est modifié
au XVIIIème siècle par une façade de style
Louis XVI dans l’axe, avec un nouveau clocher
octogonal au-dessus du portail.

Des remarquables vitraux d’après-guerre, l’un
d’eux illustre la Miséricorde divine : au centre
Jésus offre son cœur dans de nombreuses
scènes bibliques et de la vie des hommes.

Dans le chœur*, plus ancien, le cloisonnement
est marqué.
Le décor du maître autel* représente Moïse
devant le buisson ardent. Près de la chapelle
du souvenir, une ancienne statue évoque
la Trinité : le Père coiffé d’une tiare porte la
croix de son Fils, une colombe représente
le saint Esprit.

Deux remarquables clefs de voûtes
polychromes visibles seulement avec des
jumelles, dans les deux travées du fond du
chœur: l’une représente saint Michel les
ailes déployées terrassant les forces du mal
représentées par un dragon (écussons du
XVème siècle sculptés et peints) et l’autre
représente la Trinité, le Père et le Fils,
le Saint-Esprit (une colombe).
L’orgue construit par Cavaillé-Coll en 1877,
modeste, qui occupe le fond de l’église,
est dû à la générosité des paroissiens.
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CAEN

église Saint-Sauveur

Place Pierre Bouchard - Tél. 02 31 86 13 11 - Ouverture : 9h-18h

Elle est propriété de la commune. L’église,
classée monument historique en 1889,
était anciennement dédiée à Notre Dame
de Froide Rue.
La construction de l’église Saint-Sauveur
s’échelonne du XIVème au XVIème siècle.
Le clocher et une des nefs ont été érigés au
XIVème siècle.

Parmi de nombreuses statues, on peut retenir
sainte Anne enseignant sa fille Marie, saint
Matthieu et saint Gilles, et parmi les tableaux
une Pentecôte et une fuite en Egypte.
La tribune est dotée d’un petit orgue
Haerpfer-Herman, retiré du conservatoire
de musique de Caen en 1980.

Au XVème siècle, l’édifice a été transformé en
église-halle par l’adjonction d’une deuxième
nef prolongée par une abside à trois pans
ouverts par des baies en arc brisé. Au XXème
siècle, les vitraux des deux chœurs dus au
maître verrier Max Ingrand (1949) créent une
atmosphère unique.
A gauche, ils sont dédiés à la vierge Marie :
Annonciation, Couronnement de la Vierge et
Assomption. Les anges relient le Ciel à la terre.
A droite, les vitraux illustrent la vie, la mort et
la résurrection du Christ.
Cette église est un lieu de prière et de passage
à la fois, un lieu de rencontre et d’échanges en
particulier le vendredi matin jour du marché
voisin.
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église Saint-Pierre : centre spirituel
Place Saint-Pierre - Tél. 02 31 93 46 13 - Ouverture : 9h-18h
www.sites.google.com/site/saintpierrecaen/home

Propriété de la commune, l’église Saint-Pierre,
classée monument historique sur la liste de
1840, fut érigée entre le XIIIème et le XVIème
siècle.
Au cœur de la ville, entre le château de Caen
et l’Odon, (une rivière aujourd’hui canalisée
en souterrain), l’église en pierre de Caen
conjugue plusieurs styles d’architecture :
le gothique rayonnant (façade occidentale),
le gothique flamboyant (balustrade
du triforium) et le style Renaissance
(sculptures en pierre du chevet).

De nombreuses statues et retables nous
plongent dans l’Histoire Sainte.
Au fond de l‘église à gauche, un lieu de
recueillement est proposé au pied d’un grand
Christ en croix.
Dans le bas côté gauche, trône une statue
de saint Pierre assis, patron de l’église,
avec deux clés signes de sa mission.

Aujourd’hui, elle accueille le «Centre spirituel
Saint Pierre» lieu d’accueil et d’écoute,
de célébrations, de prières, de concerts
et d’expositions tout au long de l’année.
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En face de cette statue au niveau des
deuxième et troisième piliers, les chapiteaux
présentent des scènes issues de contes
et légendes populaires et des symboles
du Christ :

• Un pélican, qui, selon la tradition populaire,
nourrit ses petits de sa propre chair quand
il n’a plus de nourriture à leur donner. Il
symbolise ici le Christ qui a donné sa vie
pour sauver l’humanité et évoque la Cène*
célébrée chaque dimanche.

• Un phénix : cet oiseau fabuleux qui renait
de ses cendres, devient le symbole de la
résurrection* du Christ.
La chute du clocher (reconstruit en 1957) et
l’effondrement de la voûte le 9 juin 1944 ont
détruit l’orgue du XIXème siècle de CavailléColl. L’instrument conçu en 1958 n’ayant pas
donné satisfaction, un orgue totalement neuf
de trois claviers manuels a été installé en nid
d’hirondelle sur le côté gauche, au milieu de
la nef* par le facteur d’orgues Jean-François
Dupont en 1997.

A droite s’élève une chaire* de style
néogothique. Les sculptures évoquent la vie
de saint Pierre.
La verrière ancienne ayant été soufflée par les
bombes de 1944, la verrière contemporaine
est largement présente.
Dernière chapelle latérale : Vitrail dit de
l’Apocalypse qui illustre une scène du chapitre
12 du livre de l’Apocalypse* qui aurait été
écrit vers 90-100 pendant une période de
persécution des chrétiens par l’empire romain.
On peut voir une femme qui représente à la
fois Marie et l’Eglise (attributs sacerdotaux :
calice, croix, étole), elle fait face à la bête aux
sept têtes couronnées qui symbolise Rome la
ville aux sept collines et plus généralement le
mal. Ce vitrail est dédié à deux prêtres qui sont
morts lors des bombardements du 7 juillet 44.
Les quatre vitraux du chœur rappellent quatre
moments de la vie de saint Pierre : 1 Jésus
appelle Pierre et son frère André au bord du
lac, 2 « Je te donnerai les clés du Royaume »,
3 « Avant le chant du coq tu m’auras renié trois
fois », 4 « un autre t’attachera et te mènera où
tu ne voudrais pas ».
Les sculptures de la porte de la sacristie
représentent les temps forts de la conversion
de saint Augustin (grand saint et savant du
Vème siècle) et de saint Norbert (fondateur
de l’ordre de chanoines des «Prémontrés»
au XIIème siècle, eux-mêmes fondateurs
de nombreuses abbayes telle l’Abbaye
d’Ardenne ou l’Abbaye toujours si vivante et
précieuse pour notre diocèse de Saint Martin
de Mondaye).
Au fond du chœur*, est conservé l’ancien
maître autel de style Louis XVI. De chaque
côté du tabernacle se tiennent des anges en
adoration.
L’une des chapelles derrière le Maître autel
est dédiée à saint Paul et accueille un haut
relief représentant sa rencontre avec le Christ
(qui l’éblouit) sur le chemin de Damas où il se
rendait pour persécuter les adeptes de Jésus
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SAINT-FRANÇOIS DE SALES
La commune de Caen (quartiers de Saint-Etienne et de Saint-Ouen)
Site : www.saintetienne-saintouen.fr
Courriel : abbatiale@orange.fr
Curé : Père Hubert de Balorre
Accueil & information :
presbytère Saint-Etienne - 15 rue Guillaume le Conquérant - 14000 Caen
Lundi à vendredi 10h-12h / 14h30-17h - Samedi 10h-12h
& 02 31 86 37 21

Saint-Etienne

Saint-Ouen

ABBATIALE SAINT-ETIENNE DE L’ABAYE AUX HOMMES • P.55

Église SAINT-OUEN • P.56
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Église ABBATIALE St-Etienne DE L’ABBAYE AUX HOMMES
Place Monseigneur-des-Hameaux - Ouverture : 9h-18h

Fondée par Guillaume le Conquérant à
partir de 1066, l’Abbaye aux Hommes offre
un ensemble architectural construit entre
le XIème et le XVIIIème siècle, composé de
l’église abbatiale et des bâtiments conventuels
devenus l’hôtel de ville de Caen. L’ensemble
est classé au titre des monuments historiques.

La lapidation de Saint-Etienne

La façade de l’église, large de 28 mètres,
illustre la sobriété de l’art roman au XIe siècle,
tout comme les deux tours qui sont de la
même époque. Les flèches sont du XIIIe siècle
et de style gothique.
La nef, qui compte huit travées, est nettement
coupée en deux par la croisée du transept.
Les chapiteaux des piliers ont un feuillage
dépouillé, très stylisé.
Devant l’autel, se trouve une dalle avec
épitaphe : elle marque l’emplacement du
tombeau de Guillaume le Conquérant, depuis
1087.
les stalles du chœur rappellent la vocation
monastique d’origine de cette abbatiale.
L’église abrite un important mobilier
liturgique et de nombreuses œuvres d’art,
en particulier la lapidation de saint Etienne
par Charles Mellin, l’Adoration des mages de
Claude Vignon ou encore le denier de César
attribué à Rubens ; il illustre un épisode de

Le denier de César

la vie du Christ dans lequel des envoyés des
pharisiens lui tendent un piège « est-il permis
ou non de payer l’impôt à César ? » Jésus
touche la pièce et montre le ciel : « rendez à
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu ».
Le grand orgue CavailléColl de 1885, avec ses 50
jeux, est classé monument
historique. Il remplace
celui de 1737 des frères
Lefebvre
de
Rouen.
De style très différent du
grand orgue Cavaillé-Coll,
l’orgue de chœur construit
par Jean-François Dupont
en 1992 complète harmonieusement les
possibilités musicales de l’abbatiale.
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Église Saint-OUEN

Rue Saint Ouen - Ouverture : pendant les offices

La fondation de l’église Saint-Ouen remonte
à Guillaume le Conquérant, dans les années
1070, il prit cette décision à la suite d’une
guérison attribuée aux reliques de saint Ouen,
archevêque de Rouen au VIIème siècle.

Entourée d’un vénérable cimetière aux arbres
et monuments funéraires pluriséculaires,
l’église Saint-Ouen, propriété de la commune,
est construite sur le site d’habitation le plus
ancien de la ville.
Complètement détruite pendant les guerres
anglaises au XIVème siècle, elle fut reconstruite
au XVème siècle. L’ancien cimetière arboré qui
l’entoure lui donne un charme romantique.
La façade de pierres blanches accueille le
visiteur par un porche orné d’une statue de la
vierge.
L’entrée en léger contrebas, donne accès à
deux nefs* faiblement éclairées de vitraux.
L’église est richement décorée : les autels*
du chœur* et des transepts* sont encadrés
de retables*, de nombreux piliers sont ornés
de chapiteaux* et de statues de saints en
particulier la Vierge Marie et saint Ouen.

La porte du tabernacle* est richement décorée :
la main, force créatrice du Père, émerge d’un
nuage et se prolonge par un cercle centré sur
une croix, évocation de la Trinité.
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La nature humaine,
tendue
entre
la
confiance et l’hésitation,
représentée par deux
oiseaux,
s’approche
d’un calice* contenant
le sang de Jésus dans
l’Eucharistie*.
Un
orgue
placé
dans une sorte de
renfoncement
à
proximité de l’autel
majeur repose sur une
estrade.

Des artistes des églises
de la Reconstruction
De nombreux artistes, architectes, maîtres verriers, peintres, sculpteurs, ont œuvré pour
construire, rénover ou décorer les églises de Caen et de l’agglomération à l’époque
de la Reconstruction. La singularité de ces édifices est le fruit de leurs dialogues
et de leur coopération avec les habitants.

Ainsi entre autres :
Max INGRAND (1908-1969), maître verrier
de vitraux de l’église Saint-Sauveur à Caen

Henry BERNARD (1912-1994), premier
grand prix de Rome 1938, architecte de
l’église Saint-Julien à Caen et de l’université.

Jacques LE CHEVALLIER (1896-1987),
peintre verrier réalise le vitrail du fenestrage
tripartite du chœur de l’église de Louvigny
en 1952.

Marcel CLOT (1914-2009)
et Raymond DUPUIS, architectes
de l’église Saint-Paul à Caen et de l’église
de Bretteville-sur-Odon.

Guy PISON (1905-1986),
architecte de l’église du Sacré-Cœur
de la Guérine à Caen
avec Louis Rême (1910-1968)

Jean EDELMANN (1916-2008),
a entrepris la réalisation des 4500 dalles
colorées en verre de l’église Saint-Julien
à Caen
Charles GIANFERRARI (né en 1921),
sculpture en haut-relief en pierre dans l’église
Saint-Paul à Caen (avec Jacques Bertoux)

Yves TREVEDY (1916-1990), pensionnaire de
la villa Médicis à Rome 1946-1947, réalise
dans l’église Saint-Paul à Caen une fresque
représentant saint Paul sur le chemin de
Damas, le chemin de croix, les vitraux et, dans
l’église de Bretteville-sur-Odon les vitraux.
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Glossaire
Abbaye : lieu de vie et de prière de moniales ou de moines
Abbatiale : l’église d’une Abbaye. Le chœur est aménagé pour que les religieux
puissent s’y réunir plusieurs fois par jour pour la prière.
Ambon : pupitre d’où est proclamée la Parole de Dieu tirée de la Bible.
Autel : table qui rappelle celle sur laquelle Jésus a pris son dernier repas avec ses
apôtres. Le prêtre y préside la messe.
Annonciation : l’Ange (le messager) de Dieu annonce à Marie qu’elle va porter
le Fils de Dieu.
Baptême : premier sacrement d’entrée dans l’Eglise de Dieu
Baptistère : lieu où est célébré le baptême.
Bas-relief : sculpture de faible relief.
Calice : coupe qui contient le vin consacré pendant la messe.
Cène : dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Chaire : ancien lieu d’où les prêtres proclamaient des commentaires
pour l’assemblée.
Chapiteau : pierre sculptée au sommet d’une colonne.
Chœur : espace où se trouvent l’autel et l’ambon et où se déroule la célébration..
Confessionnal : espace réservé, souvent en bois, pour recevoir le sacrement
du pardon.
Crucifixion : Jésus cloué sur une croix.
Eucharistie : pain et vin consacrés, pour les catholiques corps et sang de Jésus
nourriture partagée entre les fidèles.
Evangile : signifie pour les chrétiens, Bonne Nouvelle de Jésus.
Evangéliste : Les quatre écrivains de l’Evangile representés symboliquement par :
Matthieu, symbole Homme / Marc, symbole Lion ailé / Luc, symbole Taureau ailé /
et Jean, symbole Aigle).
Evêque : responsable de l’Eglise catholique dans un département.
Fonts baptismaux : cuve pour le baptême.
Haut relief : sculpture qui se détache presque totalement de la surface
de son support.
Hostie : pain sans levain utilisé pour la communion
Jubé : anciennement grille ou construction qui séparait le chœur de la nef.
(exemple église de Démouville)
Lutrin : Pupitre pour poser le livre pour les chants.
Marcel Callo : catholique engagé auprès de ses compagnons mort en déportation en
1945.
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Glossaire
Messe (ou Eucharistie) : célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ.
Modillon : sculpture décorative dans les églises anciennes.
Narthex : espace d’accueil avant l’entrée dans la nef d’une église.
Nativité : naissance de Jésus Fils de Dieu et de Marie.
Nef : espace dans l’église où se rassemblent les chrétiens.
Présence réelle : Présence de Jésus dans le pain et le vin consacrés lors de la messe.
Reliques : fragments du corps ou d’objets recueillis et honorés après le décès
d’une sainte personne.

Résurrection : désigne le passage physique de Jésus-Christ de la mort à la vie,
suite à sa crucifixion, manifestée le matin de Pâques, « le troisième jour,
selon les Evangiles».
Retable : décoration autour de l’autel fait de statues, de colonnes, de tableaux.
Saint sacrement : Saint-Sacrement est un nom donné à l’Eucharistie par l’Église
catholique, et par extension à l’hostie consacrée.

Sacrement : Acte symbolique (geste, parole), qui signifie une réalité invisible

destiné à la sanctification des hommes. Dans le sacrement, c’est Dieu qui agit par
l’intermédiaire de son ministre. II existe sept sacrements : le baptême, la confirmation
et l’eucharistie, la pénitence (réconciliation), l’onction des malades, l’ordre (par lequel
on devient diacre, prêtre ou évêque) et le mariage.
Salésiens : Congrégation de religieux spécialisée dans l’éducation des jeunes.
Fondée en Italie par saint Jean Bosco.

Sanctuaire : voir chœur. Dans un lieu de culte, c’est la partie considérée comme la
plus sacrée.

Tabernacle : petite armoire destinée depuis le XVIème siècle à conserver le pain
consacré : le corps du Christ.
Transept : espace dans les grandes églises formant sur un plan les bras d’une croix à
l’union du chœur et de la nef.
Tympan : espace au dessus d’une porte d’église décoré de façon symbolique.
• 59 •

Conception Julien Boisard - Tél. 06 07 64 05 69

Julien BoisArd

1 : église saint François, Hérouville ; tapisserie de saint François - 2 : église saint Pierre et saint Paul, Colombelles ; verrière sud
3 : église Abbatiale saint Gilles, Caen : Adoration des mages - 4 : église Notre Dame et sainte Anne, Démouville :
Le Christ est descendu de la croix par un ange - 5 : église saint Martin, Fleury sur Orne : Il partage son manteau avec un pauvre
6 : église sainte Claire, Caen : Porte du Tabernacle - 7 : église Notre Dame de la Plaine, Ifs Plaine : Sanctuaire ouvert sur la création
8 : église saint Gerbold, Caen Venoix : Le Christ et les Pèlerins d’Emmaüs - 9 : église saint Joseph, Caen Chemin vert : vitrail et
Lumières du jour - 10 : église saint Pierre, Caen : Le Pélican nourrit de sa chair ses petits - 11 : église Abbatiale saint Etienne,
Caen : jésus et l’argent - 12 : église saint Ouen, Caen : Parc autour d’une croix - 13 : église saint Paul, Caen : Espace vers l’autel
14 : église Notre Dame de l’Assomption, Bretteville sur Odon : Flèche du clocher - 15 : église saint André, Caen : Les orgues.
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Les avez-vous vus ?

