HISTORIQUE
L’église Sainte Bernadette de Dijon a été construite de 1962 à
1964, pour répondre aux besoins spirituels d’une population en
pleine croissance. Au cœur de ce nouveau quartier des
Grésilles, les pavillons côtoient les grands ensembles,
aujourd’hui en partie détruits . Les récentes opérations de
réhabilitation ont modifié l’urbanisme initial.
Dès l’origine, Sainte Bernadette est une église populaire : le
financement a été assuré par les chrétiens du quartier, gens
souvent
modestes associés au sein des Compagnons
Bâtisseurs ; une chapelle provisoire est bâtie en 1956 par
des bénévoles ; la cité paroissiale, volontairement construite
avant l’église, est inaugurée en 1958 ; le cahier des charges
destiné aux architectes est élaboré par un groupe de prêtres et
de laïcs, animé par le curé de la paroisse : le chanoine
VINCENEUX.

Cette construction illustre deux symboles bibliques: la tente,
qui évoque la présence de Dieu au milieu de son peuple et la
Jérusalem Céleste, cité idéale évoquée par les panneaux
d’aluminium en pointe de diamant des brise-soleil, qui
rappellent l’éclat des pierres précieuses.
Coté Crypte :
Dominant l’entrée de la crypte, la galerie forme balcon et un
escalier extérieur de béton relie église supérieure et église
inférieure.
Campanile :
Le clocher indépendant de l’église est constitué par une haute
flèche en aluminium soudée, posée sur un soubassement
maçonné. Un campanile en bois et en cuivre relie ces deux
éléments et abrite les cloches.

La vaste nef, « tente » où se rassemble le peuple, soutenue
par les 12 piliers symbolisant les 12 apôtres, donne une
parfaite visibilité de l’autel aux 1200 personnes qui peuvent
prendre place dans l’église.

UNE ARCHITECTURE INSPIREE DU RENOUVEAU
LITURGIQUE DES ANNEES SOIXANTE

La sobriété de la construction laisse toute leur place aux lieux
essentiels de la célébration: autel, ambon pour la lecture de la
Parole, siège de présidence et nef.

Sainte Bernadette est une des premières églises construites en
application des principes du Concile Vatican II (1962-1965) qui
recommande l’ouverture de l’église sur le quartier et sur le
monde.
L’architecte, Joseph BELMONT, a notamment travaillé avec
Jean PROUVE et réalisé de nombreuses œuvres en France et
à l’étranger : ambassades, lycées, écoles, hôpitaux et églises
(le Sacré Cœur à Mazamet). Il traduit dans l’architecture de
Sainte Bernadette le renversement de perspectives auquel
aboutit la réflexion du Concile et propose une construction
témoignant de la révolution du XXème siècle dans l’art. Il
dira: « L’église la plus audacieuse que j’aie construite est à
Dijon ».
DESCRIPTION EXTERIEURE
Avec son architecture
admirablement au quartier

inhabituelle,

l’église

s'intègre

Parvis :
L’ouverture au monde est signifiée par trois aspects : des
matériaux contemporains (béton, verre, acier) comme pour la
construction des grands immeubles, de grandes baies vitrées
et «un chemin de verre» qui fait tout le tour de la partie
supérieure des murs, un préau qui remplit une fonction
pratique d’accueil et représente symboliquement un «cloître
inversé», non plus refermé sur l’intérieur, mais ouvert sur
l’extérieur.

La nef

DESCRIPTION INTERIEURE
L’architecture intérieure est porteuse de nombreux symboles :
les toits incurvés des bas-cotés habillés de bois retombent
doucement tels les voiles de la tente, conduisant du clair
obscur des entrées vers la lumière de la nef ; les douze piliers
d’acier qui soutiennent l’édifice supportent la charpente
métallique, habillée à l’intérieur d’un plafond de bois (habillage
extérieur en aluminium) ; les parties hautes du bâtiment,
constituées par un mur rideau dont la paroi intérieure en
polychlorure de vinyle parait entièrement translucide, donnent
à Sainte Bernadette son architecture de lumière.

Le Tabernacle

CETTE EGLISE EST UN LIEU DE PRIERE
MERCI DE LE RESPECTER.

Coté droit, dans la chapelle du Saint Esprit, lieu de
recueillement et d’intimité, se trouve le tabernacle dans lequel
on conserve les hosties consacrées.

Accès
Depuis le Centre Ville :
Prendre direction Auditorium-Palais des Congrès
Boulevard de Champagne
Avenue Raymond Poincaré

Le Baptistère

Le baptistère où l’on baptise les nouveaux chrétiens, situé à
gauche de l’Autel, a la forme d’un bassin ; il évoque le
baptême par immersion pratiqué par les premières
communautés chrétiennes, le baptisé est plongé dans la mort
et la résurrection du Christ, et entre ainsi dans une nouvelle
vie.
Le seul groupe de statues de l’église supérieure représente la
Vierge Marie et Sainte Bernadette, objet de la dévotion
populaire des habitants du quartier.

Depuis la Rocade Est
Prendre sortie Saint-Apollinaire
Suivre Centre Clemenceau
Rond Point du 8 mai 1945
Avenue Raymond Poincaré
Les paroisses de Cote d’Or, les Services diocésains de
Pastorale du Tourisme et des Loisirs et d’Art Sacré, vous
invitent à visiter le patrimoine religieux du département,
églises, croix et calvaires, chapelles…
Monuments modernes ou célèbres, vieux de plusieurs siècles
ou contemporains, ils témoignent de notre histoire. Derrière ce
patrimoine de pierre, vous approcherez la vie et la foi des
générations qui l’ont bâti et de celles qui l’utilisent encore
aujourd’hui.
Nous vous souhaitons de belles découvertes.
Ce dépliant s’inscrit dans une collection qui s’enrichira
progressivement à l’initiative des paroisses et de la P.R.T.L.
ADRESSE

Guide de Visite

Eglise Sainte Bernadette
DIJON
Quartier des Grésilles
Patrimoine du XX è siècle

Paroisse Bienheureux Jean XXIII

Eglise Sainte Bernadette :
Boulevard des Martyrs de la Résistance
Cité Paroissiale :
4 avenue des Grésilles
DIJON 21000
Tél.: 03 80 71 58 35
Mèl: saintebernadette.dijon@orange.fr
Site internet : http://www.paroissejeanxxiii.fr

La Crypte

L’église inférieure permet de rassembler 800 personnes. Elle
est éclairée par la lumière du jour grâce à de grandes baies
vitrées. Elle est constituée d’une série de planchers
champignons en béton armé brut de décoffrage.

Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs
Tél. et fax 03 80 52 24 21
Commission Diocésaine d’Art Sacré
Tél. 03 80 63 14 53
Site Internet du diocèse de Dijon
http://www.diocese-dijon.com
Dépliant réalisé par Angélique GERMAIN étudiante en BTS
Tourisme (Animation Gestion Touristiques Locales) à Beaune.

Monument Historique

Visites guidées pour les journées du patrimoine
Visites guidées pour les groupes sur demande
Petite crypte ouverte de 9 h 30 à 18h00 du lundi au
samedi inclus

Diocèse de Dijon
Patrimoine religieux

