
UNE  FORTE  TRADITION  CHRETIENNE
QUI  S'EXPRIME  DANS  LA  RICHESSE  

D'UN  PATRIMOINE  RELIGIEUX
CONSTITUE  AU  FIL  DES  SIECLES

La région, évangélisée dès la fin du IIème siècle par les
disciples de St Irénée, voit la constitution d'un évêché à
Die (IVème s.) et à Saint-Paul-Trois-Châteaux (VIème s.).
Pendant les invasions, les chrétiens de la vallée du Rhône
connaissent les drames de nombreux passages
d'envahisseurs. Apollinaire, à Valence, sera un ardent
défenseur de la foi catholique.
Le Moyen-Âge voit fleurir de nombreux monastères
dont Aiguebelle, fondé en 1137. Au XIIème siècle se
répand la réforme monastique de Cîteaux. Amédée
d'Hauterives fonde l'abbaye de Léoncel. A partir de
grandes abbayes, se créent de nombreux monastères
de femmes et des prieurés. La région sud de la Drôme
est marquée par la présence des commanderies avec
leurs dépendances, comme celle des Hospitaliers de
Jérusalem au Poët-Laval.
Pendant la Réforme, plusieurs églises réformées se
constituent. Suite au Concile de Trente et à la contre
Réforme, on voit naître de nombreuses congrégations
animées par des laïcs (Visitation, Ursulines,
Recollets…)
La Révolution française frappe de plein fouet les
églises florissantes. Elles paieront leur tribut au
martyre (religieuses déportées à Orange, prêtres
fusillés..). Le Concordat, en créant le nouveau
diocèse, permet une revitalisation de l'Eglise et la
création de nombreuses paroisses.
Le XXème siècle, commencé par la loi de séparation
des Eglises et de l'Etat, voit le développement
des associations catholiques : patronages,
syndicats, sociétés sportives, mouvements de
jeunesse… Après le Concile Vatican II, une
place importante est donnée à
l'oecuménisme. 
Aujourd'hui, une nouvelle organisation
permet aux paroisses de se fonder sur
plusieurs communautés. Un esprit de
recherche et de renouveau montre que
l'Eglise de Valence est une Eglise en
marche dans un monde qui ne cesse
d'évoluer.

"Maison  de  Dieu,  "Maison  de  Dieu,  
Maison  des  hommes"Maison  des  hommes"

L'eglise

Pastorale du Tourisme

LL'église  

" Maison de Dieu, 
Maison des hommes "

une architecture 
qui raconte une histoire

un espace 
de silence et de paix 
où tout homme 
peut faire une pause
où l'ambiance 
invite au recueillement.

un lieu de rencontre 
et de rassemblement
pour les chrétiens

un lieu de prière
où Dieu fait signe.

Association  Chretiens  Tourisme  Loisirs  
11,  rue  du  Clos-GGaillard

26000  Valence
Site  :  http://valence.cef.fr
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En plein milieu de cette journée,
assailli de travail, de soucis,
fatigué du brouhaha de la rue, 
me voici Seigneur, 
seul dans cette église, 
le temps d'une brève rencontre.

Dehors, Seigneur, 
tu sembles parfois si lointain.
A peine franchie la porte, 
je me laisse gagner par le silence 
pour faire le vide en moi.
Ici, à chaque fois 
que j'invoque ton Nom,
Dieu , Tu es proche.

Dans le silence et dans la paix
Tu es là, Seigneur,
Qui me guides vers la confiance,
Ton Amour me saisit,
Mon cœur s'ouvre à ta Joie. 

Donne-moi d'accueillir ta Paix, 
d'en vivre tout au long de ce jour 
et de la partager avec d'autres.

PPrière  d'un  passant



L'autel  
Il est le point central de l'église. Ici, les chrétiens, au
cours de la messe, font mémoire du dernier repas du
Christ et accueillent, dans l'aujourd'hui, le don de sa Vie.

L'ambon
Lieu de la proclamation
de la Parole de Dieu (la
Bible) à travers laquelle
Dieu se donne à
connaître aux hommes.

La  croix
Elle est le " logo " par excellence des chrétiens. Elle
rappelle que Jésus Christ est mort et ressuscité pour tous
les hommes. Par sa Résurrection, il les sauve : à sa suite,
la mort est passage vers la Vie complète auprès de Dieu.

Vitraux,  statues,  peintures
Ces œuvres d'art exposées à la vue de tous
racontent l'histoire de Dieu avec les hommes :
c'est comme une bible ouverte pour tous.

Le  tabernacle
Signalé par une lumière rouge, c'est un
petit coffre précieux. Il contient les
hosties consacrées, signe de la
présence de Dieu dans son amour pour
tout homme. Il invite à la prière.

Le  Baptistere
Situé à l'entrée ou près du choeur,
c'est une cuve utilisée lors des
baptêmes. 
L'eau versée est reçue comme
signe de Dieu source de toute vie.
Le baptême développe la relation
d'amour avec Dieu
et inscrit dans la
c o m m u n a u t é
chrétienne.

Le  siege  de  la  presidence
Il est occupé par le prêtre
célébrant qui agit au nom du
Christ.

L’abside
C'est un lieu de lumière généralement tourné
vers le soleil-levant, symbole de la Résurrection

Le  choeur
Il exprime l'espérance. C'est en ce lieu que tout
baptisé célèbre les temps forts de son
existence : communion, mariage,… obsèques.
Cet espace comprend des éléments
symboliques : autel, ambon, siège de la
présidence, et souvent le tabernacle.

La  nef
Ici prennent place ceux qui viennent
participer aux célébrations religieuses.
En ce lieu, tous les sens sont en éveil.
Installez-vous et laissez-vous envahir
par l'atmosphère donnée par la
lumière qui joue sur le sol et les murs
au gré des heures et des saisons, par
l'architecture dont les verticales
orientent vers le haut, et les
horizontales vers l'autel.

Le  porche  :  lieu  de  passage
On entre dans une maison où l'on
est attendu, dans un espace où
règnent le calme et la paix. On
peut rencontrer des personnes en
prière et découvrir un lieu habité
par une Présence.

PORCHE

NEF

CHOEUR

ABSIDE

Le  benitier
Récipient situé à l’entrée de l’église et contenant de l'eau bénite
avec laquelle on fait sur soi le signe de croix, marque d'un lien
avec Dieu.


