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1974 par l'architecte BRUNIS. Extérieurement elle se présente

CommeunEvangileouvertsurlemonded,oùcetaspect<<pageS>>
entourant le bâtiment à l'extérieur et à l'intérieur.

Dès llentrée de l'église vous êtes saisi par le vitrail de la Croix de Jésus
Ressuscité sur un fond de galets du gave. Symbole du Ressuscité faisant
<< rouler >> la pierre du tombeau, mais aussi de tous les baptisés appelés à
devenir << pierres vivantes de l'Eglise >>, nouveau temple de Dieu.

Au centre du chæur: I'autel. Le symbole du Christ est,,

ffi

représenté par un <<chrismê).:,
Monogramme

du Christ composé d'une

part, des deux premières lettres
majuscules de son nom en grec. <<X>>
(khi ) et <<P>> (rho), et d'autre part les
deux autres lettres grecques, <<A>> (alpha) ;{ir'
et <<O>> (oméga) Qui, commençant et

achevant

symbolisent le commencement et la fin de
- l'alphabet,
tout, titre divin attribué
à lésus Christ dans le livre de llpocalypse (Ap 1,8)

A droite de l'autel, le tabernacle avec un
Théou, Uios Soter

>>

poisson.

c'est-à-dire : Jésus Christ, Fils du Dieu

Sauveur. Le poisson représente ainsi
puissance de résurrection.

le Christ et

sa

Le chrétien est engendré par le baptême. L'octogone du
baptistère, sur votre gauche, signifie cette nouvelle
naissance. Les 7 cotés représentent les 7 jours de la
création dans le livre de la Genèse, 1"' livre de la bible. Le
Bè*'coté représente le Jour Nouveau de la Résurrection.
Méditez ce beau texte : Ici naît paur le ciel un peuple de
race divine, engendré par l'esprit fécandateur de ces eaux.
Ici est la source de vie qui lave tout l'univers. laillissnt de la
plaie du Chnst, cette eau que reçoit le vieil homme fait suryir
lhomme nouveau. Entre ceux qui renaisænt aucune différence. un
æul baptême, un seul espn| une seule foi. Its sont lJn >> Pape Sixte lff 932-4A)
Sur l'ambon (voir explication église
Ste Bernadette) sont gravés les

4 représentations des évangélistes
St Mathieu (un homme ailé) St Marc (un lion ailé) St Luc (un
taureau ailé) St Jean (un aigle).
ffi, .Æ La statue de la Vierge du << Me Voici >> est une
æuvre originale de Sceur Mercédès, bénédictine
l:1-,8
:*ii,.;.,, du Monastère de Dourgne.
Dourone.
t=à;r;
: #" .-= Et enfin sur votre droitrite, une photo de Ste
Thérèse, prise au Carmel de Lisieux.

