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ººLa genèse du projet (par Gaële de La Brosse)
En 2016, à la demande du père Emmanuel Gobilliard, alors recteur
de la cathédrale du Puy-en-Velay, j’avais préparé, pour le congrès
de l’Association des Recteurs de Sanctuaires, une intervention sur
le thème « Comment accueillir le visiteur dans un sanctuaire ? ».
Fréquentant assidûment les chemins de pèlerinage et les églises qui
les jalonnent, j’ai par ailleurs constaté que ceux qui franchissaient
le seuil d’un lieu sacré (plus particulièrement ceux qui n’en sont
pas familiers) ont besoin d’un accompagnement, tant pour le
décryptage de ce lieu que pour la conduite à y tenir.
La rencontre, à Lalouvesc, du père Iratzoquy et de son équipe, qui
m’ont présenté des fiches rédigées par le père Pascal Gauderon,
aumônier scolaire à Lyon , a conforté cette conviction.
Et l’idée a fait son chemin… Le projet de ce livret a ainsi germé,
et je l’ai présenté en janvier 2018 au congrès de l’Association des
Recteurs de Sanctuaires. Il a recueilli un bel écho.

ººLe but de ce livret
- Proposer des « clés » pour visiter un sanctuaire, quel qu’il
soit (de la chapelle à la cathédrale, en passant par l’église et la
basilique) – soit plus de 40 000 lieux en France.
- Ces clés concerneront l’organisation de l’espace (notions
didactiques), mais elles inviteront surtout le visiteur à se mettre
en chemin dans ce lieu (cheminement personnel).
- Elles seront organisées en parcours originaux, faisant appel aux
5 sens. Ce cheminement devrait amener le visiteur à faire silence
en lui-même pour passer de l’observation à l’intériorité.
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ººLa mise à disposition du public
Ce livret est mis à la disposition des visiteurs gratuitement (ou éventuellement en libre participation
aux frais).
Ce sont les recteurs ou responsables paroissiaux
qui en font l'acquisition auprès de Bayard Service.

ººL’auteur

Ce livret s’adresse à tous ceux qui franchissent le seuil du sanctuaire :
croyants ou non, fidèles, pèlerins, touristes ou simples curieux.
Réponse à un besoin :
- Affaiblissement de la culture chrétienne :
besoin d’être accompagné et guidé ;
- Suit la ligne des recommandations des différents synodes,
notamment l’invitation à évangéliser les « périphéries ».

ººLe contenu
- Editorial
- Dix clés pour cheminer :
1. Où suis-je ?
2. Nommer pour comprendre
3. Cheminer avec les 5 sens
4. Cheminer avec le corps
5. Cheminer avec les œuvres d’art
6. Marquer une pause
7. Tenter le voyage intérieur
ººLes partenaires
8. Méditer avec un texte
9. Faire monter une prière
10. Se préparer au départ

CORINNE SIMON/CIRIC

ººLe public

Gaële de La Brosse est écrivain
et journaliste spécialisée dans les
chemins de pèlerinage, qu’elle
arpente depuis plus de 35 ans.
Elle est cofondatrice de la revue
et du réseau Chemins d’étoiles,
ainsi que des éditions Le Passeur
où elle dirige une collection sur le
voyage. Elle collabore régulièrement à l’hebdomadaire Pèlerin sur le thème des « chemins qui ont du
sens » (chemins de pèlerinage, itinérance culturelle,
etc.). Elle est l’auteur de plusieurs livres, notamment, aux Presses de la Renaissance, Tro Breiz,
les chemins du Paradis. Pèlerinage des Sept Saints
de Bretagne (2006), Guide spirituel des Chemins
de Saint-Jacques (2010) et Guide des chemins de
pèlerinage. Les 35 plus beaux itinéraires (2017).

ººRejoignez-nous

Voir au dos Ó

Oui

je souhaite
commander

ººLivret
Format fermé 14.8 x 21 cm
24 pages sur papier couché brillant 115 g
2 piqûres métal à cheval
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OÙ SUIS-je ?

Les sanctuaires
sont des oasis
de l’âme.

François de Muizon
Essayiste

l existe, en France, plus de
40 000 sanctuaires. Je suis dans
l’un d’eux. Puis-je l’identifier ?
Est-ce une chapelle, une église paroissiale, une cathédrale, une basilique, une
abbatiale, une collégiale ( voir encadré
ci-contre) ?
C’est en tout cas un lieu sacré, c’est-àdire un lieu “à part”. Telle est en effet
le sens du terme latin sacer, d’où est
issu cet adjectif. Pourquoi est-il sacré ?
Parce qu’il a été consacré, c’est-à-dire
réservé au culte divin. Le samedi soir ou
le dimanche matin, ainsi qu’aux grandes
fêtes, les fidèles s’y retrouvent pour
assister à la messe qui y est célébrée.
C’est pourquoi une église ne se visite pas
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Un nom pour chaque lieu

comme n’importe quel autre monument.
Ce moment que je vais vivre est donc aussi
un temps “à part”, un instant privilégié.
J’ai quitté mon quotidien, mes préoccupations. Peut-être ai-je mis dans ma
poche la liste des courses à faire, l’agenda
de ma journée. En fermant la porte de
cette église, j’ai laissé au-dehors tout ce
qui pouvait attendre…
Ici, j’ai rendez-vous avec l’essentiel.
“À force de sacrifier l’essentiel pour
l’urgence, on finit par oublier l’urgence
de l’essentiel”, écrivait le philosophe
Edgar Morin. C’est donc un moment
important qui m’est donné, un temps à
accueillir.
Une respiration dans ma vie. 
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º Abbatiale : église d’une abbaye, c’est-à-dire d’un
monastère de moines ou de moniales placés sous
la responsabilité d’un abbé ou d’une abbesse.
Le chœur y est particulièrement développé afin
que les moines ou les moniales puissent s’y réunir
plusieurs fois par jour pour prier.
º Basilique : appellation issue du monde romain.
C’est aujourd’hui un titre honorifique donné par
le pape pour distinguer une église, en particulier
dans un lieu de pèlerinage.
Ces sanctuaires sont ainsi en lien avec la basilique
Saint-Pierre de Rome, construite sur le tombeau
de saint Pierre, le premier pape.
º Cathédrale : église du siège (en grec, cathedra)
de l’évêque d’un diocèse.
Dans chaque diocèse, c’est la première des églises.
º Chapelle : lieu de culte secondaire disposant
d’un autel, lié à une communauté religieuse,
à un collège, une prison, un hôpital, un château.
Dans les campagnes, les chapelles peuvent être
reliées à un ou plusieurs villages, voire à un site
naturel exceptionnel.
º Collégiale : église dont le service était assuré par
des chanoines, prêtres qui vivent en communauté
(en collège).
º Église paroissiale : église de la communauté
des chrétiens qui habitent autour.

les lectures durant la célébration,
et où le prêtre prononce l’homélie.
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près des portes de l’église.
Elle contient l’eau bénite avec laquelle
les chrétiens tracent sur eux le signe
de la croix en entrant dans ce lieu,
en rappel de leur baptême
( voir encadré p. 8).

4. Chaire : lieu où le prêtre prononçait
autrefois le sermon. De nos jours,
c’est généralement de l’ambon
qu’il commente l’Évangile.

5. Cierge pascal : grand cierge béni et allumé

pour la première fois la nuit de Pâques (lors
de la vigile pascale), qui évoque le Christ
ressuscité. Autour d’une croix sont disposés
les chif fres de l’année en cours ainsi que
l’alpha et l’oméga ( voir encadré p. 15).

6. Confessionnaux : meubles en forme

d’isoloir où le prêtre reçoit la confession
des fidèles.
du Christ. Le chemin de croix qui est parfois
au mur, constitué de 14 croix ou tableaux,
évoque le chemin parcouru par Jésus
portant sa Croix ( voir encadré p. 15).

8. Fonts

baptismaux :
expression désignant
à la fois la cuve qui contient
l’eau bénite servant à baptiser
(“fonts” étant issu du latin fons qui
signifie “fontaine, source”) et le lieu
où elle se trouve. Ils sont souvent placés
à l’entrée de l’église et situés au Nord,
pour symboliser le passage des ténèbres
à la lumière et de la mort à la vie.

9. Tabernacle : petite armoire où est conservé
le Saint-Sacrement, c’est-à-dire les hosties
consacrées au cours de la messe
et devenues Corps du Christ.
Près du tabernacle, une lumière rouge
signale la “présence réelle” du Christ.
C’est pourquoi cet espace est un lieu
privilégié pour la prière.

10. Siège de présidence : siège où s’assoit
le prêtre qui préside l’assemblée
au nom du Christ.

D

5

Pour 1.000 exemplaires,
TVA 5.50% comprise et port inclus 925.76 €
Pour 1.500 exemplaires,
TVA 5.50% comprise et port inclus 1.060.28 €
Prix du mille supplémentaire,
TVA 5.50% comprise et port inclus 269.03 €

Un nom pour chaque espace
A. Chevet : fond du chœur.

Il peut être droit, semi-circulaire (abside),
à pans coupés ou à déambulatoire.

B. Chœur : lieu principal de la célébration.

C’est là que se dresse l’autel, que la Parole
de Dieu est proclamée, que le prêtre
et les ministres exercent leurs fonctions.

C. Clocher : construction s’élevant

verticalement au-dessus de l’église
pour abriter les cloches. Il signale de
loin la présence de l’édifice religieux et
symbolise le lien entre la Terre et le Ciel.

D. Narthex : espace (parfois couvert,

quand il prolonge le porche) situé
à l’entrée de l’église. Il accueillait autrefois
les catéchumènes, c’est-à-dire ceux
qui se préparaient au baptême.
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ººAvec personnalisation º

(première et deuxième page de couverture).

Tarification :
Pour 1.000 exemplaires (commande minimum),
TVA 5.50% comprise et port inclus 1.136.76 €
Pour 1.500 exemplaires,
TVA 5.50% comprise et port inclus 1.376.80 €
Prix du mille supplémentaire,
TVA 5.50% comprise et port inclus 480.03 €

Je choisis la version :

❑ avec personnalisation de la couverture (quantité minimum de 1.000 exemplaires)

Quantité désirée : ........................................................................... exemplaires
Tarification :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Total de la commande ...............................................................................

€

Adresse de facturation

Adresse de livraison si différente

......................................................................................................

��������������������������������������������������������������������������������������������������

......................................................................................................

��������������������������������������������������������������������������������������������������

......................................................................................................

��������������������������������������������������������������������������������������������������

Jours de permanence .......................................................................... Horaires d’ouverture..................................................................
ººVos coordonnées si vous choisissez la version avec personnalisation
(pour que nous puissions vous donner les caractéristiques techniques)
Nom / Prénom : .............................................................................................. Téléphone :������������������������������������������������������������������
Mail : ................................................................................................................@������������������������������������������������������������������������������������
MONTANT À RÉGLER PAR CHÈQUE À l’ORDRE DE BAYARD SERVICE DANS LES 30 JOURS SUIVANT LA COMMANDE

IMPORTANT : commande à nous transmettre à BAYARD SERVICE
Rue du pré Long - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche Cedex - Mail : bse-ouest@bayard-service.com
Renseignements : bse-ouest@bayard-service.com ou tél. : 02 99 77 36 36.
Conformément à la loi du 6.01.1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier.
Bayard Service s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

E. Nef : partie de l’église où se rassemblent

les fidèles, qui s’étend du narthex
à la croisée du transept.
Elle est parfois augmentée de bas-côtés.
Ce terme est issu du latin navis, signifiant
“vaisseau” ( voir encadré p. 15).

F. Porche ou portes : entrée de l’église,

transition entre l’extérieur et l’intérieur
du sanctuaire.

G. Sacristie : pièce annexe où sont entreposés
les objets et les vêtements liturgiques.

H. Transept : nef transversale qui coupe
la nef principale à l’entrée du chœur
(croisée du transept).
Ces deux nefs donnent à l’église
une forme de croix.

10 CLÉS pour CHEMINER en ce LIEU

ººVOTRE COMMANDE
❑ sans personnalisation
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ºº2 versions au choix

Tarification :
Pour 500 exemplaires (commande minimum),
TVA 5.50% comprise et port inclus 595.02 €

A
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une version sans personnalisation de la couverture et une version personnalisée.

ººSans personnalisation
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qui rappelle celle où Jésus prit son dernier
repas avec ses apôtres.

3. Bénitier : petite vasque située

7. Croix : symbole rappelant la crucifixion
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2. Autel : table où le prêtre célèbre la messe,

º Oratoire : lieu (public ou privé) dédié à la prière.
10 CLÉS pour CHEMINER en ce LIEU

EST
NOMMER pour COMPRENDRE

Un nom pour chaque élément
du mobilier liturgique
1. Ambon : pupitre où sont proclamées
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