
TRAME D’UNE FICHE DESCRIPTIVE D’EGLISE 

 

EGLISE SAINT ….. ..DE ………( PAROISSE DE …………) 
 

ACCUEIL : 

-Mot de bienvenue. 
-Rappel du rôle et du sens de l’église, lieu de rassemblement, de prière et de partage. 

VOCABLE : 

-Indication du patron de l’église, le Christ, la vierge ou un saint(ex : Bon pasteur, Notre 
Dame, Saint Cheron, Sainte Eve…) 
-Historique succinct du saint patron, indication de ses liens avec l’église ou la paroisse (ex : 
lieu de sa naissance, d’un miracle, évangélisateur de la région…) 
HISTOIRE : 

-Historique synthétique à partir des archives, de l’architecture, des personnages illustres qui 
l’ont fréquentée, des événements marquants 
-Date de sa consécration dans l’hypothèse où elle est connue. 
-Préciser le cas échéant s’il s’agit d’une ancienne église conventuelle (abbatiale, prieurale…) ou 
d’une collégiale ou d’un lieu de pèlerinage. 

ARCHITECTURE : 
-Description succincte de l’architecture extérieure et intérieure, de ses éléments les plus 
remarquables (portail, porche, clocher, chapiteaux, statuaire…) etc. 

MOBILIER : 
-Indication des objets mobiliers les plus remarquables du point de vue artistique et 
historique avec rappel de leur sens spirituel et de leur rôle liturgique ; ex : chaire, 
ambon, lutrin (lieux de la Parole), confessionnal (lieu du pardon) autel (lieu du 
Sacrifice) tabernacle (lieu de la présence eucharistique) fonts baptismaux, bénitier 
(lieux de la renaissance et de la purification). Mais également le rôle pédagogique 
des images sculptées ou peintes (statues, fresques, vitraux, tableaux…) la fonction 
d’accompagnement liturgique des orgues, etc.   
LIEU VIVANT D’UNE COMMUNAUTE : 

-Indication des heures d’ouverture de l’église, des messes et des permanences 
assurées par les prêtres ou des laïcs 
-Adresse et n° de téléphone du secrétariat. Préciser éventuellement les 
manifestations religieuses (fête patronale, processions, pèlerinages...) ou 
Culturelles (concerts, expositions, festivals…) organisées régulièrement. 
-Mettre les références d’une association de sauvegarde à laquelle il est possible 
d’adhérer. 
Le format de cette fiche ne devra pas excéder celui d’une feuille 21/29’7 
pliée en 2. Il serait très utile d’y faire figurer un plan indiquant l’emplacement 
des curiosités signalées. Une photo ou un dessin pourrait venir l’orner 
 


