
55 ans après … 
 

L'église de Saint Julien est ,avec St Ursin d'Epron , Ste Claire de Couvrechef et StAndré du 

calvaire St Pierre, un des 4 relais de la paroisse SaintThomas de l'université. 

Voici l'histoire de la Croix de l’église Saint Julien de Caen 55 ans après… 

 

Pourquoi la Croix de Saint Julien ? 

 

Vous qui découvrez pour la première fois cette 

église Saint Julien, ou vous qui avez l’habitude 

de participer à ses offices, vous avez sans 

doute remarqué le vide au dessus de l’autel, en 

raison de l’absence d’une croix centrale, 

présente en principe dans toutes les églises. 

 

L’association pour la sauvegarde du 

patrimoine religieux de Saint Thomas de 

l’Université partage votre sentiment. Elle 

voudrait apporter une réponse positive à ce 

besoin, qui était déjà dans le projet de l’architecte, Henry Bernard, réalisateur de cette 

magnifique église, labellisée « patrimoine du XXème siècle » et classée parmi les monuments 

historiques. Cet architecte avait en effet projeté la réalisation d’une grande croix au dessus de 

l’autel ou sur le fond de l’église ; mais ce projet n’a pas été réalisé, faute de moyens. 

Pour réaliser le projet, une souscription a été lancée en octobre 2012, à  laquelle beaucoup 

d’entre vous ont répondu, nous vous en remercions.  

 

Nous sommes presque arrivés au but. Pour les personnes qui 

souhaitent nous aider à remplir cette mission, des bons de 

souscription sont à votre disposition au presbytère et à l’église 

Saint Julien de Caen. Un reçu fiscal vous sera adressé pour 

tout don.  

Pour les 50 ans de Saint Julien en 2008, Marie Claire Lefèvre 

, historienne , a écrit un 

livre retraçant l’historique 

de l’Eglise Saint Julien 

"Saint Julien des origines 

à nos jours" 
Nous remercions Marie 

Claire Lefèvre qui offre 

l’intégralité de la vente du 

livre à l’association pour la réalisation de la croix. 

L’association pour la sauvegarde du patrimoine religieux 

de Saint Thomas de l’Université (ASPR-STUN) est 

heureuse de porter ce projet pour le rayonnement de 

l’Eglise Saint Julien, de la Paroisse , du Diocèse de Bayeux 

Lisieux et l’enrichissement du Patrimoine de la ville de 

Caen. 

                                                        

     Arlette Bordas 

     Présidente de l’ASPR-STUN 

 
PS: le livre de MC Lefevre est disponible au presbytère de Saint Julien   

1 rue malfilatre 14000 Caen 

Nous avons retenu le dimanche 

24 novembre 2013, jour du 

Christ Roi,  55 ans après la 

consécration de l’église Saint 

Julien, et nous vous invitons à la 

messe paroissiale des familles à 

11h00 en présence de l’Evêque 

Monseigneur Boulanger pour la 

bénédiction de cette croix. A 

l’issue de cette messe nous 

partagerons le verre de l’amitié. 

Un repas convivial (participation 

libre) est organisé à l’institution 

Saint Joseph, 30 rue des Rosiers 

à Caen à 13h00, merci de vous 

inscrire 

(Bulletin d’inscription dans 

chaque relais de la paroisse). 

 


