
Eglises en
Haute - Garonne

Vous êtes dans une église ... mais savez-
vous à qui elle appartient ? Partout dans
le monde, les églises appartiennent aux
communautés chrétiennes, à l’Eglise.
Mais ce n’est pas le cas en France.
D’abord, à la révolution de 1789 puis lors
de la loi de séparation de l’Eglise et de
l’Etat en 1905, les biens d’Eglise devien-
nent propriété de la nation Française.
A la suite de pourparlers entre la Répu-
blique et l’Episcopat, les bâtiments du
culte sont affectés pour leur utilisation au
clergé et aux fidèles. L’Etat en demeure
propriétaire et, à travers les collectivités
locales, assure l’entretien et la sauve-
garde des bâtiments. Les églises
construites après 1905 sont la propriété
des diocèses.

Un Nom
pour chaque église

Chers amis,

Cathédrale : église de l’évêque (Saint
Etienne à Toulouse).

Eglise : édifice où se rassemble la com-
munauté chrétienne.

Basilique : église titrée par le pape
d’une dignité particulière (la Daurade,
Saint Sernin, Pibrac ...)

Abbatiale : église d’une abbaye.

Collégiale : église dont le service était
assuré par des chanoines (prêtres qui
vivaient en communauté).

Chapelle : petite église.

Oratoire : lieu dédié à la prière.

Bienvenue dans nos églises de toutes les
dimensions ! C'est aussi votre espace intérieur
que vous découvrez ainsi. Quelqu'un vous attend.
Faites silence ! La paix soit avec vous !

Le Diocèse de Toulouse ou de Haute-Garonne
compte environ 700 églises et chapelles.
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Cette église a du sens : 
par son Mobilier

Cette église a du sens : 
par son Architecture

Cette église a du sens : 
par ses Symboles

Parvis : devant l’église, est un lieu de
rencontre.

Porche : passage vers un espace de
prière, il est un lieu d’accueil.

Clocher : s’élève au-dessus ou à côté de
l’église pour abriter les cloches qui
sonnent pour l’appel à la prière et pour
d’autres évènements.

Nef : vaisseau principal du rassemble-
ment des fidèles.

Bas-côtés ou déambulatoires : espaces
de circulation.

Croisée du transept : rappelle les bras
de la Croix qui est le signe des chrétiens.

Chœur : sanctuaire, lieu principal de la
célébration Eucharistique et liturgique.

Chevet : fond du chœur, droit ou circu-
laire (abside) : il était traditionnelement
orienté vers le soleil levant.

Par l’organisation de l’espace :
la dimension verticale symbolise le
spirituel, la dimension horizontale la
création.

Par les nombres :
- exemple le chiffre 3, symbole du Dieu
Trinité : Dieu en trois personnes : Père,
Fils, Esprit.

Par les figures géométriques :
valeurs qui enrichissent et complètent ce
fondement initial (point, cercle, croix,
triangle, carré, pentagone, etc...)

Plan d’une église

Les plans des églises sont
très variés et ne comportent
pas tous nécessairement
ces éléments. ils peuvent
aller du plan rectangulaire
le plus simple jusqu’à des
plans composites aux nom-
breuses nefs et chapelles
souvent d’époques diffé-
rentes.

Mais on retrouve toujours la
nef et le chœur avec l’autel
et l’ambon et dans les
églises paroissiales les fonts
baptismaux.

1  Bénitier : petite vasque qui contient
l’eau bénite avec laquelle les chrétiens se
signent en entrant dans l’église (rappel de
leur baptême).

2  Fonts baptismaux : cuve destinée à
recevoir l’eau du baptême (sacrement qui
marque l’entrée dans l’Eglise)

3  Confessionnal : lieu du sacrement de
réconciliation.

4  Chaire : située dans la nef d’où le
prêtre prononçait le sermon.

5  Ambon (Lutrin) : lieu pour la procla-
mation des Ecritures.

6  Stalles : sièges destinés au clergé si-
tués dans le chœur.

7  Siège de la présidence : siège où
s’assoit le célébrant qui préside l’Eucharis-
tie au nom du Christ. Dans une cathédrale
ce siège et celui de l’évêque et s’appelle
la cathèdre,

8 Autel : centre de l’action de grâce
(Table de l’Eucharistie des chrétiens) : il
rappelle le dernier repas de Jésus avec ses
apôtres. Depuis le concile Vatican II, la
nouvelle liturgie a préconisé la messe face
au peuple.

9  Tabernacle : petite armoire ouvragée
où sont conservées les hosties consacrées
(signalé par une présence lumineuse).

Croix : symbole, par excellence de la foi
chrétienne.

Statues et peintures : représentent le
Christ, la Vierge et les saints dans leur vie.
Elles rappellent que chacun est appelé à
la sainteté.

Vitraux : diffusent une lumière douce pro-
pice au recueillement. Certains retracent
des scènes bibliques ou la vie des Saints.

Orgues : instrument musical complet
accompagnant les célébrations.

Chemin de Croix (14 stations) : explica-
tion imagée de la passion du Christ.


