
Un nouveau mobilier 
pour Notre-Dame

Présentation et lancement de la souscription

Paroisse Notre-Dame de Bourg-en-Bresse

vendredi 16 mai 2014 à 18h



Une histoire prestigieuse…

• 500 ans d’histoire

• Lien avec l’église de Brou

• Construction du 16e au 18e siècles

• A remarquer: stalles du 16e siècle, 
clé de voûte pendante, tribune de 
l’orgue…

• Notre-Dame a été la cathédrale du 
diocèse éphémère de Bourg

• Classée Monument Historique 
depuis 1914



...et 128 objets protégés Monument Historique 

• Statue de la Vierge Noire avec 
ses robes brodées

• Chaire à prêcher de 1760

• Tableau miraculeux



...et 128 objets protégés Monument Historique 

• Autel de Bossan en 1877 avec 
des émaux bressans…

• Triptyque de la Passion avec 
Nicolas Chichon (16e siècle)

• Vitraux du 16e au 20e siècle

• Stalles de 1530



1. Pourquoi un 
nouveau mobilier 
liturgique ?



Etre digne d’une cathédrale

• Nouvel élan donné par Mgr 
Pascal Roland

• Une cathèdre pour signifier la 
présence de l’évêque

• Célébrations diocésaines à 
Notre-Dame : 
• ordinations le 29 juin
• messe chrismale
• confirmations…



Embellir l’église Notre-Dame

Travaux en cours : 

• Réfection générale de 
l’électricité :
• 1ère tranche : 2013-2014

• 2e tranche à venir en 2015

• Sonorisation



Embellir l’église Notre-Dame

• Emmarchement du chœur refait 
en 2014
• Pierre d’Hauteville

• Gain esthétique et pratique !

• Marbrerie François Givre à 
Péronnas

• Conception et maîtrise d’ouvrage 
par Patrice Régnard, architecte du 
patrimoine, Cabinet Archipat à 
Lyon



Avant…



…après !



Embellir l’église Notre-Dame

• Projet de restauration générale 
de l’église à l’étude

• Mise à jour de l’étude sur la 
restauration intérieure planifiée 
par la mairie en 2014

• Commune de Bourg-en-Bresse 
propriétaire

• Eglise classée Monument 
Historique : architecte spécialisé 
et DRAC Rhône-Alpes



Favoriser la vie liturgique et la Foi

• Vivre de belles liturgies

• « La liturgie est le sommet auquel 
tend l’action de l’Eglise, et en 
même temps la source d’où 
découle toute sa vigueur… »

• « … pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde ! ». 



Favoriser la vie liturgique et la Foi

• Amélioration pratique du chœur

• Fluidifier les déplacements

• Unifier l’ensemble du mobilier



Favoriser la vie liturgique et la Foi

• Elan de Vatican II, 50 ans après : 

• Redonner du sens aux objets, signes 
des réalités invisibles

• Lien autel - ambon

• Place de la cathèdre et de la 
présidence

• Place de la croix



2. Le nouveau 
mobilier : 
un projet qui 
respecte le lieu



Tradition et modernité

Réutilisation d’éléments 
historiques

• Autel en marbre de 1770

• Tabourets du 18e siècle en noyer

• Banquettes accordées du 19e

siècle



Le maître autel 
de 1770 à 1877
puis à nouveau 
depuis 1965

Le maître-autel 
de Bossan

exécuté en 
1877 et 

présent dans le 
chœur 

jusqu’en 1965



Tradition et modernité

Création contemporaine

• En harmonie avec l’autel en 
marbre actuel

• Conçu par Patrice Régnard, 
architecte du patrimoine au 
cabinet Archipat de Lyon



Tradition et modernité

Création contemporaine

• Matériaux nobles : 
• Marbres rouge Alicante, blanc de 

Carrare pur et noir d’Espagne

• Acier vieilli et doré à la feuille d’or

• Bois de noyer massif



Tradition et modernité

Création contemporaine

• Lignes modernes et sobres

• Signe d’une foi vivante en 2014 !

• Sacrosanctum Concilium : 
« L’ornementation de l’église doit viser 
à une noble simplicité plutôt qu’à un 
luxe pompeux »



Tradition et modernité

Une réalisation locale

• Entreprises régionales 

• Marbrerie Givre – Péronnas

• Boyard Métal – Polliat

• Tapissier Jean-Michel Bitsch –
Caluire





Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• Ambon : lieu de proclamation de 
la Parole de Dieu

• Chandelier pascal



Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• Croix du chœur

• Suspendue

• Elle oriente la liturgie et la prière



Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• La cathèdre

• siège de l’évêque

• propre à une cathédrale

• avec ses tabourets d’acolytes

• et le blason de l’évêque





Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• 2 pupitres

• du prêtre célébrant

• et du chantre



Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• 7 chandeliers d’autel

• garniture d’autel d’une cathédrale



Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• 2 crédences

• tables pour le service liturgique

• en arrière du chœur



Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• Les sièges des célébrants

• Tabourets d’origine en noyer du 
18e siècle

• Restaurés par un ébéniste

• Retapissés à l’identique en velours 
Bigarreau



Un mobilier complet dans l’élan de Vatican II

• Les sièges des servants d’autel

• Banquettes offertes au 19e siècle 
par une famille burgienne

• Copiées pour s’harmoniser avec 
les tabourets du 18e

• Restaurées par un ébéniste

• Retapissées à l’identique en 
velours Bigarreau



3. Financement du 
projet



Budget



Une souscription publique

• Recherche de mécènes

• Recherche de donateurs

• Particuliers et entreprises

• Déductions fiscales (particuliers)
• 66% du montant déductible

• dans la limite de 20% du revenu 
imposable

• Un don de 100€ ne coûte que 34€

• Un don de 300€ ne coûte que 102€ !



Une souscription publique

• Distribution de tracts



Fin à Pâques 2015…

… ou avant !


