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Présentation de l’opération 
 

Le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux a connu au cours des siècles plusieurs états 

successifs de ses aménagements liturgiques, dus tant à l’évolution des pratiques cultuelles 

qu’aux transformations architecturales majeures du monument ou aux diverses vicissitudes 

qu’il a pu subir au cours des siècles.  

 

1. Histoire récente 

 

Suite aux directives du Concile Vatican II (1962-1965) et comme pour toutes les cathédrales 

de France, le chœur de la cathédrale de Bayeux a été profondément transformé pour permettre 

une meilleure participation des fidèles aux célébrations. Jusqu’alors, les cérémonies se 

déroulaient à l’autel majeur du XVIIIe, consacré en 1771, à plus de quarante mètres des 

premiers bancs de la nef.  

 À partir de 1960, sous la forme d’une structure métallique entourée d’une draperie, un 

autel fut installé tout près de la croisée du transept, sur un soubassement en bois recouvert 

d’un tapis. Puis vinrent les recommandations liturgiques du Concile Vatican II qui aboutirent 

à un aménagement provisoire.  

 Entre 1966 et 1970, on emprunta à la chapelle Sainte Catherine un autel avec une très 

belle balustrade en chêne sculpté du XIVe qui fut utilisé jusqu’à maintenant. Une sorte de 

cathèdre fut disposée auprès de la stalle de l’évêque, accolée au pilier. Un emmarchement en 

bois fut également posé. 

 Cet agencement posant beaucoup d’inconvénients sur le plan des déplacements 

liturgiques et sur le plan symbolique avec une esthétique vieillissante, il fut décidé par le Père 

de Saint-Louvent de réaménager le chœur en 1995.  

Il faudra cinquante réunions et cinq curés (François de Saint-Louvent, Laurent Lair, Laurent 

Berthout, Gérard Pitel, Lionel Poullain) pour aboutir à la réalisation actuelle dans un dialogue 

permanent avec M. Cyril Boucaud, architecte DLPG et architecte du Patrimoine, la DRAC, la 

Direction des Monuments Historiques, et les fidèles de la paroisse.  

 

 

 

 



2. Les travaux réalisés 

 

♦ Rehausser l’emmarchement de l’autel de la croisée pour une meilleure visibilité. 

♦ Etablir des sols définitifs en pierre de Caen pour l’ensemble du podium 

♦ Créer des mobiliers (autel, ambon, cathèdre, croix) 

 

3. La symbolique du chœur 

 

Pour mettre en œuvre la vision sacramentelle, il faut se référer aux orientations liturgiques du 

Concile. Un véritable aménagement liturgique, significatif et beau, implique une articulation 

harmonieuse entre trois lieux principaux (cathèdre, autel et ambon) et d’autres lieux ou objets 

constituant leur environnement. Il importe que ces trois lieux soient disposés sur un même 

plan qui permette la visibilité par l’assemblée, une meilleure participation des fidèles et la 

facilité des déplacements. L'autel doit entrer en composition avec trois autres lieux 

fondamentaux : la nef où s'assemble le peuple célébrant, le lieu de la Parole et le siège de 

présidence. Ces quatre lieux représentent les quatre manières dont le Christ se rend présent : 

par l'assemblée qui est son corps, par la Parole où il se révèle, par le prêtre qui agit en son 

nom et par l'eucharistie où il se livre pour le salut du monde.  

 

 
 



♦ L’autel : table du sacrifice du repas pascal qui représente le Christ mort et ressuscité. 

Il est au centre vers lequel l’attention de l’assemblée converge. Il doit être en pierre. 

 
 

♦ La cathèdre : siège de l’évêque. 

 
 

♦ L’Ambon : pupitre de la proclamation de la Parole de Dieu vers lequel converge 

l’attention de l’assemblée pendant les lectures et l’homélie. Après la cathèdre et l’autel,    

c’est le lieu le plus important du chœur.  

 



Les rites de consécration de l’autel 
 

Pourquoi une célébration diocésaine ?  

La cathédrale est l’église-mère du diocèse qui rassemble tous les fidèles autour de leur évêque.  

C’est un événement. Il n’y a pas eu de consécration d’autel à la cathédrale depuis 1771. 
 

Le rituel de la dédicace : il se développe en quatre étapes. 
 

1- Accueil et bénédiction 

 Compte-rendu des travaux par M. Boucaud, architecte DPLG, architecte du 

Patrimoine, à Mgr Boulanger. 

 Bénédiction de la croix, puis de la cathèdre et de l’ambon. 

2- Liturgie de la Parole :  

3- Dédicace 

 Litanie des saints : la foi s’enracine dans le témoignage des saints et s’exprime dans     

la dimension universelle de l’Église. 

 Déposition des reliques de Saint Exupère (premier évêque du diocèse) et de Sainte-

Thérèse de l’Enfant Jésus : la foi s’enracine dans le témoignage des saints du diocèse. 

 Prière de la dédicace 

 Rappel des autels dans l’histoire du salut dans l’Ancien Testament 

 Achèvement en Jésus-Christ, mort et ressuscité 

 Bénédiction du Seigneur : lieu de fête, de paix et d’unité 

 Source et sommet de notre louange 

 Onction de l’autel avec du Saint –Chrême 

 Onction au milieu et aux quatre angles 

 Encensement : on brûle de l’encens sur l’autel.  L’encens signifie que le sacrifice 

du Christ est accueilli par Dieu. Les prières des fidèles parviennent jusqu’à Dieu. 

 Parure de l’autel (nappe) 

 Illumination de l’autel (cierges) : le Christ est la lumière qui éclaire les nations, 

lumière dont la clarté fait resplendir l’Eglise et par elle toute la famille des 

hommes.  

 Liturgie eucharistique : L’autel ainsi consacré et paré, l’évêque concélèbre l’eucharistie avec 

les prêtres présents. « Cet autel est digne d’admiration parce que étant une pierre par sa 

nature, il devient saint après avoir reçu le corps du Christ » (Saint Jean Chrysostome).  

4- La messe continue comme d’habitude. 



Bref historique de la cathédrale 
 

La cathédrale Notre-Dame de Bayeux, propriété de l’État et affectée en totalité au culte 

catholique, est un monument insigne du patrimoine national. Elle a été classée en totalité au 

titre des monuments historiques en 1862. Elle est aujourd’hui l’église-mère du diocèse de 

Bayeux et Lisieux, correspondant au département du Calvados. Elle est devenue également 

église paroissiale en 1792. Dédiée à Notre Dame de l’Assomption, son premier évêque fut 

Saint Exupère au IVe siècle. 

La construction de l’actuel édifice sur le site 

d’un très ancien groupe cathédral, 

commença pendant la période romane à 

l’initiative de l’évêque Hugues pour 

continuer sous l’épiscopat d’Odon de 

Conteville, demi-frère du duc Guillaume le 

conquérant. Sa dédicace fut célébrée le     

14 juillet 1077. La célèbre tapisserie de 

Bayeux y fut exposée régulièrement.          

À cause de deux incendies, la « cathédrale 

romane de Guillaume », fut dès le XIIe 

siècle et particulièrement au XIIIe siècle un 

laboratoire de l’introduction du style 

gothique en France La construction de la 

tour centrale commença avec l’évêque 

Louis d’Harcourt au XVe siècle pour 

s’achever seulement sous le second empire 

grâce aux travaux de l’ingénieur Flachat.  

Au cœur du secteur sauvegardé de la ville de Bayeux dans un ensemble épiscopal 

remarquablement préservé (bibliothèque et salle capitulaires, palais épiscopal), la cathédrale 

entre dans le XXIe siècle avec la perspective de continuer son aménagement dans un esprit 

artistique contemporain. 

La cathédrale abrite toujours aujourd’hui une communauté paroissiale vivante et priante. 

Église mère du diocèse elle accueille les grands moments de la vie diocésaine et la curiosité 

des touristes. 



Le chœur, joyau architectural 
 

Datant des années 1220-1240, le chœur dérive de celui de l'abbatiale Saint-Étienne de Caen.  

Il comprend trois niveaux sur quatre travées débouchant sur un rond-point : celui des grandes 

arcades, celui du triforium qui correspond à une galerie de circulation très décorée, et l'étage 

des fenêtres hautes (la claire-voie). On retrouve la technique normande du mur épais qui 

permet de se déplacer facilement à tous les niveaux. Le second niveau est aveugle.  

Le décor du chœur est caractéristique de l'art gothique normand. Les écoinçons des grandes 

arcades comportent des médaillons avec des motifs géométriques et des feuillages stylisés.  

Au second niveau, un grand arc en tiers-point inclut deux arcs plus aigus eux-mêmes divisés 

en petits arcs suraigus. Les tympans sont ornés de trilobes et quadrilobes. Les écoinçons de ce 

niveau comprennent des scènes historiées. On peut y voir notamment Adam et Eve, 

l'Annonciation, deux évêques maîtrisant un loup et un dragon, probablement St Loup et        

St Vigor, une femme et un homme aux prises avec des monstres, sans doute des allégories de 

la tentation. Les voûtes sont décorées par des peintures médiévales représentant les premiers 

évêques.  

Les colonnes du rond-point sont jumelées. Elles ont été cannelées à l'antique au XVIIIe lors de 

l'installation du nouvel autel majeur. Datant de 1771, sous l'épiscopat de Mgr de 

Rochechouart, celui-ci est une œuvre néo-classique. Les parties en marbre sont dues au 

marbrier Jacques Adam. Le splendide décor d'orfèvrerie, la croix et les six chandeliers en 

bronze doré ont été réalisés par Philippe Caffieri. Les stalles datent du XVIe. Elles sont dues 

au sculpteur caennais Jacques Lefèvre (1589). Les dais comportent toujours leur décor ajouré. 

Les hauts dossiers sont ornés de têtes humaines associées à des guirlandes centrées sur un 

médaillon ovale. Les accoudoirs sont formés de chimères aux ailes déployées et les 

miséricordes de têtes d'anges. Des lions couchés sont installés au bout de chaque série de 

stalles basses. Leur aménagement actuel remonte à 1861, date à laquelle fut installé l'orgue de 

chœur, un Cavaillé-Coll. Sa boiserie reproduit les motifs renaissance des stalles. Les grilles 

des côtés datent de 1682 et celles du rond-point de 1772.  

Après un aménagement provisoire, le nouvel aménagement du chœur est une nouvelle étape 

de cette histoire dans sa dimension symbolique et esthétique.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbatiale_Saint-%C3%89tienne_de_Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coin%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loup_de_Bayeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stalles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_(stalle)


Le diocèse de Bayeux et Lisieux 
 

Le diocèse de Bayeux et Lisieux correspond au département du Calvados. Il couvre une 

population d’environ 700 000 habitants répartis sur 527 communes. 

 

Évêque 

Mgr Jean-Claude Boulanger, a été nommé évêque de Bayeux et Lisieux le 12 mars 2010       

et installé le 26 mai suivant. 

 

Paroisses  

Le diocèse compte 51 paroisses depuis 1997 et 10 pôles missionnaires depuis 2016. 

 

Prêtres, diacres, séminaristes  

Le diocèse compte une centaine de prêtres en activité, 30 diacres permanents et 2 séminaristes 

en formation au séminaire interdiocésain St-Yves de Rennes.  

 

Services diocésains 

Dans un diocèse catholique, l’évêque est celui qui oriente et dirige la vie de l’Église.              

Il s’entoure de collaborateurs que sont les prêtres et les diacres. 

Il crée des services qui lui permettent d’assurer les grandes missions chrétiennes : annoncer 

l’Évangile, célébrer la Gloire de Dieu, servir les hommes avec charité. 

Dans le diocèse de Bayeux et Lisieux, 16 services diocésains déclinent ces trois missions de 

l’Église, sous la responsabilité du Vicaire général, le père Xavier Signargout. 

 

Congrégations religieuses 

7 congrégations masculines, 28 congrégations féminines, 2 instituts séculiers, 7 associations 

de fidèles sont présents dans le diocèse. 

 

Mouvements et associations 

De nombreux catholiques se regroupent en associations, mouvements d'apostolat ou 

communautés. Appartenir à une de ces associations est une manière de participer à la mission 

de l'Église. 58 mouvements et associations sont présents sur le diocèse de Bayeux et Lisieux 

dont 14 pour les jeunes. 



 

Enseignement catholique 

Le diocèse compte 75 établissements catholiques rassemblant plus de 23 000 élèves. 

 

Médias 

RCF Calvados-Manche (radio diocésaine) – Église de Bayeux et Lisieux (revue diocésaine 

mensuelle) – Un site Internet : https://bayeuxlisieux.catholique.fr.  

 

Événements à venir 

Dimanche 2 février 2020 : Rencontre diocésaine des solidarités à la maison diocésaine à Caen. 

Samedi 2 et dimanche 3 mai 2020 : Rassemblement diocésain à Lisieux.  

 

Contacts  

P. Laurent Berthout : 06 81 09 26 48 dei@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Alexandre Barbé : 06 85 01 83 47 dircom@bayeuxlisieux.catholique.fr  
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