
UNE NOUVELLE
ÉGLISE

EN TOURAINE

La chapelle Saint-Martin
57 rue de la Chapelle à TOURS

Mais 
il prit la parole 

en disant : 
« Je vous le dis : 
si eux se taisent, 

les pierres crieront. » 

Evangile selon saint Luc, 19,40

Architecture et matériaux

Le diocèse a fait le choix 
de matériaux naturels et du 
respect de l’architecture
tourangelle.

Le gros-œuvre fera appel à la
pierre : 39 piliers, encadrant
chacun une fenêtre de verre,
donneront son soubassement
à l’édifice.

La charpente en bois, toute
en courbes, sera recouverte
de tavaillons de bois.

La toiture sera percée de 144
puits de lumière, naturelle et
artificielle.

La voûte intérieure sera 
habillée de bois.

La silhouette de l’édifice, 
avec son clocher central, 
rappellera de nombreuses
églises de Touraine (ci-contre).

Trois « vraies » cloches 
célèbreront les joies ou les
douleurs des célébrations.

« Il est 
souhaitable que

chaque Eglise 
particulière 
promeuve 

l’utilisation des arts
dans son œuvre

d’évangélisation, en
continuité avec la 
richesse du passé,

mais aussi dans
l’étendue de ses

multiples 
expressions 

actuelles, dans le
but de transmettre

la foi dans un 
nouveau « langage

parabolique ». 

La Joie 
de l’Evangile, 

Pape François, §167 Le saviez-vous ? Le mot « chapelle » vient
de la cape de Saint-Martin ! La chapelle
palatine d'Aix-la-Chapelle (alors appelée Aix
avant sa construction) a été nommée ainsi à
partir du mot latin capa, en référence à la re-
lique de la chape de Saint Martin de Tours qui
se trouvait dans l'édifice. Dès lors, grâce au
rayonnement international d'Aix-la-Chapelle,
le mot capella (puis chapelle en français) a
été utilisé, dès le IXe siècle, pour désigner
d'autres édifices religieux n'ayant pas les
pleins droits paroissiaux.

Source : Encyclopédie libre Wikipédia
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Pourquoi ?... Comment ?...
L’église Saint-Libert

Tours Nord

Le quartier 
Monconseil

La rue de la chapelle

L’église Saint-Libert, 
construite en 1978 
sur un terrain instable, 
présente aujourd’hui des fissures
importantes qui nécessiteraient
de lourds et onéreux travaux.

Par ailleurs, la paroisse 
Saint-Sauveur va voir sa 
population augmenter 
considérablement avec 
l’implantation de l’éco-quartier
de Monconseil : 20 à 30 000 
habitants supplémentaires dans
les toutes prochaines années. 
Il était important que l’Eglise 
Catholique en Touraine soit 
présente dans ce nouveau 
quartier.

Le diocèse a donc recherché 
un emplacement au centre 
de ce nouveau quartier, pour y
« déplacer » l’église Saint-Libert.

L’aménageur du quartier, 
la société Tours-Habitat, 
a proposé divers emplacements
possibles : c’est celui du carrefour
rue Daniel Mayer–rue de la 
Chapelle qui a été retenu.

Le diocèse a confié la conception de l’église à l’architecte Jean-Marie 
DUTHILLEUL, du fait de sa connaissance familière de la lithurgie catholique, et
de son expérience réussie dans la construction d’églises récentes.

Dispositions intérieures

Avant d’étudier l’architecture extérieure, 
l’architecte et les services liturgiques du diocèse
se sont attachés à tenir compte au plus près des
apports liturgiques de Vatican II, qui mettent au
centre des célébrations l’Eucharistie et la Parole,
c'est-à-dire l’autel et l’ambon.

« Les deux parties qui constituent en
quelque sorte la messe, c’est-à-dire 
la liturgie de la parole et la liturgie 
eucharistique, sont si étroitement unies
entre elles qu’elles constituent un 
seul acte de culte. »

Vatican II, Constitution sur la sainte liturgie, §56

L’intérieur de l’église 
sera organisé en « ellipse », 
entourant la Table Eucharistique 
et le lieu de proclamation de 
la Parole. La disposition 
des bancs permettra d’augmenter 
la « communion » des participants,
et sera adaptée aussi bien à des
rassemblements de petites équipes
qu’à des assemblées plus 
importantes (150 personnes).

Église Saint-François de Molitor,
à Paris

Chapelle des soeurs de Saint-Maurice
à Bex (Suisse)

Rue Daniel Mayer
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