
LORSQUE NOUS ENTRONS DANS L’EGLISE DE MARANS 
 

 
 

L'église est, avant tout, un lieu où les croyants se rassemblent pour célébrer la mort et la résurrection du 
Christ. Presque toutes les églises sont construites de telle façon que le chœur est du côté de l’Orient, du côté de 
Jérusalem, ville de la Résurrection…, du côté du Soleil Levant…. En entrant dans une église, toute personne 
marche vers la lumière, Lumière du Christ Ressuscité. Ainsi le chœur d’une église est le lieu « saint »  d’où est 
proclamée la Parole de Dieu et où est partagée l’Eucharistie. Le chœur doit toujours être respecté comme tel. 

Cette église de Marans se dresse à l'emplacement de la chapelle des Capucins qui remplaça, en 1661, la chapelle 
du château-fort datant des XIe et XlIe siècles. Comme ces chapelles, elle est dédiée à Notre Dame, d'où le vitrail 
central de Notre Dame de l'Assomption, patronne de la paroisse. 

L'église Notre-Dame, inaugurée en 1902, fut construite grâce à un don de Mr. DINOT, notaire à Marans et 
décédé en 1864. De style néogothique, elle ne fut jamais achevée, les fondations ayant nécessité plus d'argent que 
prévu. A l'extérieur, on remarque que trois absidioles du côté est et le clocher du côté ouest n'ont pas pu voir 
le jour. 

Il fallut attendre un nouveau mécène, marandais d'origine, Mr. Barthélemy FABBRO (voir la plaque de bronze 
sous le porche), pour que l'église Notre-Dame soit dotée d'un clocher. La première pierre a été posée le 22 mai 
1988 (voir à l'extérieur du porche, près de la descente, en plan incliné). Le 2 août, la pointe, de la flèche était hissée 
sur son socle en "alu" posé le 28 juillet. Le'i25 février 1990, Mgr. Jacques DAVID, évêque de La Rochelle et 
Saintes, bénissait le clocher. 



En entrant dans cette église, on est frappé par la clarté et l'absence de bas-côtés. Dans cet édifice de 46 m. de 
long et 15 m. de large (largeur de la nef principale de N-D. de Paris), les colonnes sont en effet situées le long 
des murs. 54 sont en granit noir, 12 plus fines en granit rose. Blé, vigne, roses lis, fraisiers ... ornent les 
chapiteaux. 

Dans l'église Notre-Dame, on conserve des souvenirs de l'église Saint-Etienne dont les ruines classées se 
dressent dans le cimetière de Marans. Après avoir souffert de la guerre de Cent-Ans, des guerres dé religions, 
puis la Révolution, l'église Saint-Etienne fut abandonnée à l'inauguration de l'église actuelle où l'on transporta 
les statues de St.-Etienne et St.-Antoine (voir à droite en entrant);un autel surmonté d'une statue de la Vierge 
(derrière l'autel de pierre), un beau Christ en bois que l'on aperçoit dans la tribune en se plaçant au milieu de la nef 
et en regardant vers le fond. Le vitrail représentant le martyr de Saint-Etienne, second patron de la paroisse, 
évoque l'ancienne église. 

Signalons enfin le vitrail sur l'apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite-Marie et la statue de Ste-
Bernadette (au dessus de la porte nord). La statue de Ste-Catherine Labouré (porte sud), cette dernière rappelant 
aux marandais que, pendant des années, les Sœurs; de St.-Vincent de Paul ont été très actives dans la paroisse. 

En sortant, vous repasserez sous le clocher qui abrite quatre cloches. La plus ancienne date de 1822 et carillonnait 
déjà dans l'église Saint Etienne, deux autres ont dû être refondues en 1960. La quatrième, offerte pâ Mr. 
FABBRO, a été baptisée le 28 août 1988 par Mr. l'Abbé Bigot, vicaire épiscopal. 

"Dressé vers le ciel comme un doigt tendu, le clocher de 1990 élève sa superstructure 
moderne sur une église qui a un siècle. B nous rappelle que Dieu nous aime, qu'il n'est pas 
le Dieu d'un passé qui se répéterait sans cesse, mais celui de notre monde actuel qu'il veut 
bâtir avec nous.. - " 

D'après l'homélie de 
Mgr. Jacques DAVID, Evêque de La Rochelle et Saintes le 25 février 1990. 
 
 
A Marans, lorsque nous poussons la porte de l’église Notre Dame pour la visiter ou pour prier 
avec d’autres chrétiens, nous remarquons des « lieux » essentiels qui fondent la vie de la famille 
des chrétiens rassemblés en « Peuple = Eglise » ( = ensemble des baptisés), dans « l’église » ( = 
Bâtiment) de notre Paroisse Notre Dame des Marais. 
 
 
 
 
 
Si vous voulez mieux connaître notre église,  lisez les pages suivantes : 



                                     
 
A côté de la porte d’entrée, nous voyons, en tout premier lieu, un « Baptistère » ou 
un « Bénitier », à l’intérieur duquel il y a de l’eau (un bénitier à chaque porte). 
L’eau est le symbole de la Vie…nous avons absolument besoin d’eau pour vivre 
sur notre planète Terre. Cette eau qui est à l’entrée de l’église, nous rappelle l’eau 
de notre baptême : c’est chaque jour que nous sommes invités à nous baigner dans 
la Vie de Dieu. Ainsi en entrant dans cette église, nous commençons par nous 
signer de la croix du Christ avec l’eau de notre propre baptême. 
 

 
 

Notre regard se porte ensuite sur l’architecture de l’édifice qui, par sa 
particularité et sa grandeur, nous dit quelque chose de la gloire de Dieu ; 
nous remarquons aussi des chaises (400 chaises dans cette église de 
Marans) ou des bancs disposés pour accueillir de nombreuses personnes 
devant un Autel  et un Ambon (pupitre pour la Parole de Dieu). 



¤ L’Autel nous évoque cette grosse pierre sur laquelle autrefois on offrait 
à Dieu un agneau en sacrifice. Aujourd’hui, l’autel de nos églises est ce 
lieu sacré où Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, s’offre en sacrifice 
sous la forme du Pain partagé, pour que tous les hommes aient la vie en 
abondance. L’autel est l’endroit principal de l’église. Il est placé au milieu 
de l’espace que l’on appelle le chœur. L’autel représente le Christ qui 
rassemble les hommes. 
 
 

 
 

 
¤ L’Ambon, c’est le lieu de la Parole. Il a l’apparence d’un pupitre d’où 
est proclamée la Parole de Dieu. Parfois, l’Ambon est construit avec un 
aigle qui porte sur ses ailes un livre : en effet, l’aigle est un  oiseau 
capable de voler très loin et à contre courant des tempêtes ou des 
bourrasques. La Parole de Dieu, Parole d’Amour et de Paix, a besoin 
d’être emportée très loin dans le cœur des hommes et de traverser les 
tempêtes qui secouent le monde. L’Ambon représente ainsi, pour les 
chrétiens, beaucoup plus qu’un simple pupitre. 
 

 
 



 
 
 

La nef :  « Nef » veut dire « bateau ». C’est dans cette partie que 
s’installent les chrétiens et c’est là qu’ils se souviennent qu’ils sont 
« embarqués » ensemble, qu’ils sont tous de la même famille même s’ils 
sont différents les uns des autres. 
 
 
 

Le tabernacle (sur la photo ci-dessus : au fond, au centre, sous le petit 
clocher éclairé) : Dans ce petit « coffre » (= petite tente) on conserve les 
hosties consacrées pendant la messe. C’est une réserve pour pouvoir 
porter la communion aux malades. Pour signaler ce « lieu sacré » de 
l’église, une petite lampe rouge est allumée près du tabernacle. 
 

 



 
 
Nous remarquons aussi, sur les côtés, des Confessionnaux. Ils ne servent plus comme 
autrefois, mais ils sont là pour nous rappeler tous les Pardons que nous avons à vivre au cours 
de nos vies de chaque jour, que nous soyons chrétiens ou non. C’est le pardon qui nous apprend 
à vivre le véritable amour dans nos vies les plus humaines qui soient. 
Nos églises nous parlent de la vie des hommes ; elles nous parlent de Dieu. 
 

 

 



 
 
Les vitraux : ils représentent souvent des scènes tirées de la Bible, ou de la vie des saints. C’est 
tout cela qui nous éclaire et qui nous aide à comprendre ce qu’est « être chrétien ». Les vitraux, 
dans une église, sont comme des fenêtres qui laissent passer la lumière, cette lumière qui vient 
de l’extérieur, qui vient du Soleil…Et pour nous, les croyants, le Soleil, la Lumière est le 
symbole du Dieu Vivant que nous avons reconnu dans un homme : Jésus-Christ…La lumière 
est essentielle pour la vie des plantes, pour la vie des animaux , pour la vie des humains, etc… ; 
aussi la lumière, en éclairant tout ce qu’elle rencontre, donne un sens, une valeur, une 
existence…à toute cette création qui, si elle était restée dans les ténèbres, ne serait  que non-
sens et nuit. Alors cette Lumière qui nous vient de Dieu à travers un vitrail, à travers 
l’évocation artistique de la vie d’un personnage biblique ou d’un saint,  vient nous rejoindre 
nous, les êtres humains qui essayent de comprendre le sens de notre vie, le sens de l’univers… 
 
 

  Ancienne église Saint Etienne de Marans 
 



Avant l’église Notre Dame, c’était l’église Saint Etienne 

Parallèlement à la chapelle du château, fut construite, au pied des remparts sud du château, à partir du XI° 
siècle (dans ses parties les plus anciennes), l'église Saint Etienne dont nous reparlerons plusieurs fois. C’est 
dans l’église St Etienne encore toute neuve, qu’est née, en1217, la paroisse de Marans, au cours d’un congrès 
des abbés mitrés et prieurs de la région. 

Voici une photo qui reproduit les tableaux peints par un artiste marandais du début du 20° siècle, Monsieur 
FLEURISSON. Ces tableaux représentent l'église Saint Etienne :  

  

Mais aujourd’hui il ne reste que les ruines de cette église Saint Etienne. Ces ruines sont classées par les 
Beaux-arts, elles se dressent encore dans le cimetière de Marans. Ces vestiges ont été sauvés de justesse de la 
démolition commencée à partir de 1921. 

Mais pourquoi une nouvelle église ? 

Depuis la démolition du château, Marans se développait plus sur les bords de Sèvre. A cause du trafic fluvial, 
le cœur du bourg se déplaçait. L'église Saint Étienne n'était plus assez centrale et devenait trop petite. Après 
bien des péripéties... l'adjudication des travaux pour la construction d'une nouvelle église, a été signée le 12 
septembre 1899. Monsieur BOUTAUD fut désigné comme architecte (il fut également architecte d'une 
église à Niort et à la Roche sur Yon ) et les devis évalués a 235 000 Francs. Ils furent financés par un legs de 
Monsieur Dinot pour 67 000 Francs et le reste par une souscription auprès des Marandais. 

L'inauguration eut lieu en 1902. : Deux années plus tard, un petit garçon, Barthélémy Fabro, faisait sa 
communion. Mais cette église est restée inachevée par rapport au plan prévu. Il avait fallu renoncer au 
clocher et à trois absidioles. 

En effet les constructeurs sont tombés sur les douves de l’ancien château et les fondations ont englouti plus 
d’argent que prévu. D’autres parts, des procès avec les héritiers de Monsieur Dinot ont coûté très cher. 

L'église de Marans respecte la symbolique des églises tournées vers Jérusalem, donc avec le chœur à 
l'est au soleil levant (tourné vers l’Orient, d’où « orienté »). Ainsi il y a une progression lorsque nous 
entrons dans l’église : à partir de la porte d’entrée, nous marchons vers la Lumière signifiant le désir de 
l'homme d'aller à la rencontre de Dieu. Et d’autres parts, la Lumière de Dieu vient à la rencontre de l’homme  
à partir de l’Orient, du Soleil levant, de la ville de la Résurrection,  Jérusalem: c’est pour cette raison que la 



Parole de Dieu est prononcée, désormais, au milieu de la partie orientale de l’église que l’on appelle le 
chœur ; ainsi toute parole prononcée dans le chœur d’une église est Parole de Dieu, venant du Soleil levant 
qu’est Dieu lui-même ; nous sommes loin du « sermon » prononcé en chaire située au milieu de la nef et 
donc au milieu de l’assemblée : ce qui était dit en chaire était davantage parole humaine avec un ton parfois 
moralisant. Depuis le Concile Vatican II, cette parole est devenue « Parole de Dieu », car celui qui la 
prononce se situe dans la trajectoire du Soleil Levant, de l’Orient, donc de Dieu lui-même. Le chœur  est le 
lieu de cette Parole de Dieu,  le lieu le plus sacré d’une église, le lieu où Dieu parle à l’homme. Il nous 
revient de respecter ce lieu… 

Restons toujours dans l'entrée, juste après le porche : 

- A  droite: La statue de St Etienne et celle de St Antoine de Padoue. Ces deux figures se trouvaient 
autrefois dans l'église St Etienne : 

                                                                                              

                        Saint Antoine de Padoue                                                                     Saint Etienne 

- A gauche: Les fonts baptismaux où se faisaient les baptêmes et où ils peuvent encore se faire 
aujourd’hui, mais pour des raisons pratiques et à cause des assemblées très nombreuses qui participent 
aujourd’hui aux célébrations de baptêmes, on préfère se rassembler dans la nef. Les fonts baptismaux ont 
toujours une place essentielle dans l’église : ils rappellent notre baptême qui est  la fondation de toute notre 
vie chrétienne. Ici, ces fonts baptismaux sont surmontés du tableau de la Résurrection réalisé par un 
peintre amateur marandais, voilà quelques années, M. Charriais. A côté, la statue de St Joseph, autrefois 
dans l'église St Etienne.  

- Avançons vers le chœur en prenant l’allée centrale de la nef : Elle mesure 46m de long et 15m de large. 
Remarquons l’absence de bas-côtés ; les colonnes sont rejetées le long des murs : 12 plus fines en granit 
rose donnent une impression d’élan vers le ciel ; 54 sont en marbres gris et plus petites. 

Arrêtons-nous au milieu de la nef : 

- A droite : statue de Catherine Labouré qui rappelle aux Marandais que, pendant des années, les sœurs de 
St Vincent de Paul furent très actives dans la paroisse et la cité. 

- A gauche : la statue de Sainte Bernadette, petite bergère de Lourdes 
- Derrière nous : à la tribune, un grand Christ en bois, provenant de l’église St Etienne où il était suspendu 

au dessus de la table de communion. 
- Avançons encore un peu pour admirer, sur notre gauche, le magnifique tableau peint par Dubuisson en 

1701. Il vient lui aussi de l’église St Etienne et représente : Jésus chez Marthe et Marie 
- A l’extrémité droite du transept : Notre dame de Lourdes 
- A l’extrémité gauche, la statue de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 



Regardons maintenant les vitraux : 

- Au centre l’Assomption et le couronnement de Notre Dame, patronne de la paroisse. Fête le 15 août 
- En allant sur la droite : . le martyre de Saint Etienne, second patron de la paroisse ; . Saint Jacques de 

Compostelle et . Sainte Julie, martyre, . Sainte Louise et . Sainte Marie Madeleine. En médaillon, au 
dessus, Saint François-Xavier 

- En allant sur la gauche : . L’apparition du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite-Marie (à Paray le Monial) . 
Saint Charles Boromée et Sainte Ursule . Enfin Saint Léon et Sainte Alète (ou Aline ou Adeline) . En 
médaillon, au dessus, Saint Eutrope, patron du diocèse de la Rochelle et Saintes. 

 

Nous voici maintenant dans la partie la plus importante de l’église, le chœur. 

S’y dressent les statues de Saint Michel-Archange, à gauche. Et de Sainte Jeanne d’Arc, à droite. Nous 
remarquons également les deux ambons (chaires). 

 

 Au centre du chœur, il y a l’autel, sur lequel est célébrée l’Eucharistie. L’Autel symbolise 
Jésus-Christ qui partage sa vie à tous les hommes: l’autel est essentiel dans une église…si 
bien qu’il ne peut jamais être déplacé même pour un concert religieux (le déplacer peut être 
perçu par un bon nombre de chrétiens comme une relégation du Christ lui-même dans un 
endroit où il ne gène pas…ce qui serait alors porter atteinte à leur expression de foi  
Chrétienne).  

 

Celui qui est au fond du chœur est magnifiquement sculpté: il provient lui aussi de l’église 
saint Etienne. 

 

Prenons maintenant  le déambulatoire : c’est la partie où l’on peut circuler derrière le chœur  
(du latin « ambulare » : se promener). Derrière l’orgue, nous remarquons l’icône de Notre 
Dame du perpétuel Secours. Et juste derrière le « maître autel », nous avons un autel en bois, 
surmonté de la statue de Notre-Dame des Victoires qui se trouvait dans l’aile nord de l’église 
saint Etienne. 

 



 
Jésus chez Marthe et Marie 

 
 
 
Une église ne pourra jamais être un édifice comme les autres : depuis la pose de la première 
pierre, le symbolisme religieux imprègne toute la conception de cet édifice et lui donne une 
affectation exclusive au culte chrétien. Les églises ne sont pas qu’un patrimoine architectural, 
elles disent un message de Dieu à l’humanité d’aujourd’hui. D’elle-même, une église est un 
langage. 
 
Prenons le temps de comprendre ce langage voulu par des générations d’hommes et de femmes 
qui ont cherché un sens à leur vie et qui ont mis leur confiance dans un Dieu source de toute 
vie. 
 
JE NE SAIS PAS PRIER, MAIS JE VIENS ICI BRULER UN CIERGE. 
 
JE LE RECONNAIS, CE CIERGE N’EST PAS GRAND-CHOSE, CE N’EST QU’UN SIGNE, LE SIGNE 
QUE JE VEUX RESTER QUELQUES INSTANTS EN SILENCE, AUPRES DE TOI. 
 
LE SIGNE QUE JE SUIS VENU ICI, SACHANT QUE TU ES PRESENT, QUE TU ME VOIS, QUE TU 
N’ES PAS ETRANGER A MA VIE, A MES PROBLEMES, AUX PROBLEMES 
QUI ME SOUCIENT EN CE MOMENT : 
MON FOYER… MES ENFANTS…MON EMPLOI… MES AFFAIRES… MON ENTOURAGE… MON 
AVENIR… MA SANTE… ET L’OBJET DE MA DEMANDE… 
 
JE VIENS T’OFFRIR CETTE LUMIERE, PARCE QUE JE LE SAIS AUSSI : 
LE PAIN QUI EST NECESSAIRE A MA VIE DE CHAQUE JOUR ME VIENT DE TOI. 
JE LE SAIS DEPUIS QUE JESUS, TON FILS, M’A APPRIS A TE LE DEMANDER DANS MA PRIERE… 
MAIS AVANT DE M’INVITER A TE DEMANDER DE ME DONNER DU PAIN, 
IL ME DIT QUE TU M’AIMES COMME UN PERE ET QUE JE PEUX T’APPELER ET TE PRIER. 
 


