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La beauté, comme la vérité, c’est ce qui met la joie au coeur des hommes.

Paul VI, message aux artistes, 8 décembre 1965
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Présentation du projet





Ce que vous verrez, ce que vous sentirez, quand vous entrerez dans 
cette église et quand vous participerez à la messe à été voulu très pré-
cisément. Rien n’a été laissé au hasard.

C’est une équation résolue. 

C’est pourquoi cela semble limpide aujourd’hui. 

En fait tout cela n’est possible, et je le dis avec étonnement moi aussi, 
que si nous sommes conscients quand nous dessinons, de l’extrême 
précision de la vie liturgique et du sens liturgique. Le sacré est une 
conséquence et n’a pas été recherché en soi.

Pour résumer en deux mots, il s’agit de recueillir une assemblée autour 
d’un centre, l’autel, en tension vers l’abside. Celle-ci exprime l’escha-
tologie de la vie chrétienne. Elle est très importante car sans elle nous 
n’aurions qu’une assemblée tournée vers elle-même et à l’inverse sans 
le centre, l’autel, nous aurions une concentration des « foyers liturgiques 
», une collusion visuelle dans l’abside. Cette tension entre axe et centre 
est indispensable pour que l’église ne soit pas un lieu statique mais 
dynamique. Que l’assemblée soit en cheminement mais aussi rassem-
blée.

Un autre point important est la position du baptistère, magnifié par la 
lumière et la vue du jardin. Il se veut visible depuis l’entrée. Un chemine-
ment sous le bas coté est possible, parcours de l’ombre à la lumière. La 
lumière de l’église est mesurée, contrôlée, elle n’éblouit pas et délimite 
l’espace.

 

Cette église fonctionne comme un écrin de lumière pour accueillir la 
liturgie. Elle est réceptacle, comme un tabernacle à grande échelle. La 
lumière du Havre, du bord de mer, est domestiquée, sa violence se 
transforme en douce lumière priante.

Antoine Pélissier architecte, 

Discours de l’inauguration de l’église Notre Dame de Bonsecours



Maître d’ouvrage
Maître d’oeuvre

Lieu
Superficie
Programme

Montant des travaux
Mission
Livraison

Diocèse du Havre
Architecture : Philippe MARIETTE et Antoine PELISSIER
Ingénierie: INCA
Economie et études environnementales: ECHOS
Acoustique: ACOUSTIBEL

166, rue de Verdun, Le Havre
450 m2 SHON
Eglise et salle paroissiale

1 228 963 euros HT y compris mobilier. 
Base+ EXE + OPC + mobilier
Mai 2012

Eglise Catholique Notre Dame de Bonsecours - Le Havre
Equipement cultuel



Entreprise clos et couvert

Entreprises second oeuvre

Entreprises mobilier

gros-oeuvre: SOGEA NORD OUEST
étancheité: BERDEAUX-LEROUX
menuiseries alu : GRIEU

menuiserie intérieure, cloisons: SNER
peinture: PERA
CVC/PB: DELAMOTTE
éléctricité: NORMANDIE ELEC
vrd: BALBIANO

béton préfa blanc: BUNKKER
Fonderie bronze: FONDERIE DE COUBERTIN
Bancs: PORET



Contraintes

La contrainte budgétaire forte de ce projet à fait apparaître 
clairement que nous devions travailler le béton et la lumière 
comme les deux matières de cette architecture.

70% du budget est alloué au gros-oeuvre. 

Le PLU ne permettant pas de construite à plus de 4 m de 
haut après 15m de profondeur dans la parcelle nous avons 
choisi de construire en alignement de rue ce qui crée une 
façade urbaine en forte relation avec la ville et les habitants 
du quartier.

Quantités

Volume de béton dans l’ensemble 1400 m3
Plancher terrasses: Dalles de béton précontraint en partie
Sol: Béton surfacé avec incorporation de quartz de couleur noire et 
claire
Surface: 400 m2 de SHON

Hauteurs: Clocher 16m, Nef 10m, Bas cotés 3m

Infrastructure

Fondations sur pieux
Système de longrines béton armé
Sol en dalle portée

Superstructure

Ensemble de voiles en béton armé. Béton de couleur gris clair, mise 
en oeuvre par banches avec calpinage et mise en valeur des trous de 
banches. Un soin particulier a été demandé à l’entreprise au niveau 
du coffrage pour obtenir une bonne finition des retours d’angles et 
tranches des voiles.

Vitrages

Les failles et baies ont reçu un vitrage en grisaille spécifique pour créer 
des volumes intérieurs à la lumière maîtrisée. 

Mobilier

Elements constitutuants essentiels pour une église nous avons 
insisté auprès du client pour le dessiner et le faire réaliser sur 
mesure. Nous considérons avoir pu réaliser un ensemble 
cohérent avec l’architecture et la programmation liturgique. 

Performance énergetiques

Nous avons collaboré avec nos BET pour imaginer la solution 
de chauffage la plus adapté au projet. Nous avons réalisé un 
chauffage au sol à température constante sur toute la surface 
de l’église.

Le batiment est conforme à la RT 2005 le PC ayant été déposé 
en 2010. Le batiment profite simplement de la ventilation 
naturelle. 
 

Données techniques



Le programme et le contexte humain

En 2008 le Diocèse du Havre prend contact avec Philippe 
Mariette pour réfléchir à l’avenir de l’église Notre Dame de 
Bonsecours. 

L’église existante étant en mauvais état, il a été décidé de 
reconstruire une nouvelle église sur le même site. Ainsi, le 
terrain a été divisé en deux parties. 

Une partie pour construire la nouvelle église et une autre pour 
construire un programme de logements sociaux réalisés par 
le bailleur social DIALOGE .

Antoine Pélissier a été appelé au Havre grâce à son expé-
rience et sa connaissance du sujet. Il a fait son mémoire de 
fin d’étude sur l’espace sacré, et le mouvement liturgique en 
Allemagne en préparation du Concile Vatican II. 

Nous avons réfléchi pendant toute l’année 2009 sur ce 
thème, nous avons fortement insisté sur l’importance de la 
présence de l’assemblée chrétienne se rassemblant autour 
d’un centre, l’autel. 

Notre réflexion a commencé par une appropriation de 
l’espace liturgique par l’assemblée de la communauté parois-
siale qui sont les«pierres vivantes» formant le corps du Christ, 
autour des différents foyers liturgiques que sont l’Ambon, 
l’Autel, le Cierge Pascal, et le Baptistère. 

La disposition de l’assemblée est ainsi le centre fondamental 
d’un bon déroulement de la liturgie et la condition du senti-
ment de participation des fidèles. Cette recherche est pour 
nous le fondement autour duquel l’édifice-église va pouvoir 
s’organiser. 

En décembre 2009 le projet surgit après un long travail de 
maturation. Il remporte l’adhésion de toute l’équipe de 
maîtrise d’ouvrage rassemblée autour de Monseigneur 
GUYARD. 

Le PC est déposé  dans la foulée, le chantier demarre l’an-
née suivante fin décembre 2010. Le 17 mai 2012, l’édifice 
est consacré par Monseigneur BRUNIN son successeur. 

Le site et le contexte urbain

Édifié sur une parcelle profonde occupée en partie par une 
opération de logements sociaux, l’église est construite à l’ali-
gnement sur rue pour constituer une face urbaine en relation 
avec la ville et les habitants du quartier. Le volume de la nef 
est implanté en retrait des limites séparatives afin de ména-
ger des amenées de lumière au coeur du projet - patio à l’est 
et parvis à l’ouest- et d’adapter l’échelle à un quartier formé 
de bâtiments disparates en front de rue.

Conçu sur un plan centré, le bâtiment est construit en béton, 
et éclairé zenitalement. La nef de 10 m de hauteur, inver-
sée par rapport au plan classique, se déploie de l’orgue au 

baptistère. 

Le positionnement du transept perpendiculairement à la rue a 
permis d’affirmer la présence de l’église. Cette présence est 
matérialisée par un dispositif architectural sous forme d’un 
voile évidé d’une croix. Un auvent, entre le presbytère et le 
clocher, marque avec force l’entrée de l’église. Le clocher est 
en prolongement de la façade sur rue réalisé par pliage du 
béton gris. 

Le parvis se développe sur le coté de l’église, en face du 
presbytère. 

Le projet

Nous avons réalisé une église qui accueille dans sa forme 
et son organisation le programme de la vie liturgique et pas-
torale. Une salle annexe a été crée pouvant être totalement 
ouverte sur l’église. La capacité d’accueil passant de 180 
personnes environ à 250 personnes lors de grandes fêtes. 

L’organisation de l’espace en plan a été la colonne vertébrale 
tout au long de la conception. 

Tout le travail du projet a été de créer un équilibre dynamique 
entre une centralité et une axialité. Depuis l’autel on perçoit 
la nef comme des bras ouverts en croix. Cette tension entre 
axe et centre est indispensable pour que l’église ne soit pas 
un lieu statique mais dynamique. 

Le travail sur la lumière a pu se faire grâce au travail en 
maquette. Le projet a pris forme dans nos mains grâce à la 
manipulation du carton des différentes maquettes d’études.

La lumière est mesurée, contrôlée et illumine l’espace mais 
elle n’éblouie pas. Elle caresse les parois de l’église, entoure 
les fidèles, reste souvent mystérieuse mais ne les agresse 
pas. 

Un certain nombre de dispositifs lumineux permet de la 
contrôler et de lui donner un sens, d’exprimer un choix. Nous 
avons choisi de dissocier les vues, et l’éclairement, cela per-
met d’augmenter la richesse de perception. La lumière est la 
première matière de l’espace. 

L’abside est éclairée par une lumière diffuse. C’est une 
abside en creux. Elle exprime l’infini et la présence de Dieu 
dans l’église. Elle ne distrait pas, elle permet de se recueillir. 

La Nef et le centre de l’église sont éclairés par une lumière 
zénithale. 

Le narthex est plus sombre mais une lumière douce est 
présente dans l’entrée ouverte vers la ville, suggérant une 
présence sans pour autant être vu. 

Enfin, le baptistère est magnifié par la lumière et la vue du 
jardinet.

Explication du projet
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Vue depuis la rue de Verdun





Vue depuis la rue de Verdun
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