
LORSQUE NOUS ENTRONS DANS L’EGLISE DE VILLEDOUX 
 
 

 

 
 
A Villedoux, lorsque nous poussons la porte de l’église Saint Martin pour la visiter, pour 
prier avec d’autres chrétiens, nous remarquons des « lieux » essentiels qui fondent la vie de la 
famille des chrétiens rassemblés en « Eglise » au sein de notre Paroisse Notre Dame des 
Marais. Cette église est dédiée à Saint Martin : Saint Martin est bien connu pour avoir partagé 
son manteau avec un pauvre qui mourait de froid ; il a donc été choisi comme exemple de vie 
pour les habitants de Villedoux, pour qu’ils continuent ce geste du partage dans leur vie 
ordinaire… 
 

 
Saint Martin partage son manteau avec un pauvre. 

 
 



Un peu d’histoire : 
En 1219, l’évêque de Saintes cède à l’évêché de La Rochelle l’église de Villedoux. Comme 
Saint Eutrope est la patron de l’évêché de Saintes, les paroissiens dédieront, au XIX° siècle, un 
vitrail à Saint Eutrope qui, dans l’église de Villedoux, fait vis-à-vis de celui de Saint Martin qui 
lui est le patron de la paroisse. 
Lieu d’accueil des pèlerins de Compostelle venant de Nantes et empruntant le chemin de la 
côte, l’église, sans doute bâtie au XII° xiècle, fut trouvée en ruine par le nouveau titulaire de la 
paroisse en 1492. 
Le nouvel édifice, malmené lors des guerres de religion, est remis en état au XVII° siècle. 
Mais un siècle plus tard, il menace ruine. Un lieu de culte plus grand est reconstruit en 1777. 
En 1877, l’église est dotée d’un plafond de bois cintré. Dix ans plus tard, des vitraux viendront 
compléter la décoration. Des lustres de la fin du XIX° siècle sont toujours accrochés au 
plafond. 
La cloche date de 1899 : elle est actionnée manuellement encore aujourd’hui. 
 
Une église est un édifice religieux qui nous parle de Dieu et surtout de l’histoire de la foi des 
chrétiens qui habitent sur ces lieux. Chaque église a connu des transformations au fil de 
l’histoire…mais elles ont toujours été faites en fidélité avec leurs conceptions de leur 
expression de foi communautaire du moment. Une église n’est pas d’abord un patrimoine, c’est 
un lieu de prière et de célébration de la Foi au Christ Ressuscité. Nous vous invitons à 
découvrir dans les pages qui suivent quels messages de Dieu et de l’Eglise nous sont donnés 
dans notre église de Villedoux. 
 

 
 
A côté de la porte d’entrée, nous voyons, en tout premier lieu, un « Baptistère » et un 
« Bénitier », à l’intérieur duquel il y a de l’eau. 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 : nous rentrons dans la 
maison de Dieu. 



 
 

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 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 : Il est la table de la Parole de 
Dieu. Et depuis le Concile Vatican II, cette Parole est toujours prononcée dans le 
chœur qui est l’endroit le plus sacré de l’église. Autrefois, il y avait la chaire placée 
au milieu de la nef, au milieu de l’assemblée : ainsi ce qui était dit en chaire était 
davantage une parole humaine, un « sermon », parfois un peu moralisant. Mais 
depuis Vatican II, en prononçant cette parole dans le chœur qui symbolise le cœur 
de Dieu, le sermon a disparu pour donner place à la Parole de Dieu.   
Le chœur, qui est le lieu le plus sacré d’une église, fait d’une parole humaine (sermon) une  
Parole de Dieu (homélie). Le chœur d’une église nous dit quelque chose du cœur de Dieu, 
c’est là où Dieu parle à l’homme. Il nous revient de respecter ce lieu… 
 
¤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: 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. 
 

 
 

+++++++++++ 
 
 

Toute personne, croyante ou non est appelée à vivre le PARDON 
 

 
 

Nous remarquons aussi, au fond de l’église, un Confessionnal. Il ne sert plus comme autrefois, 
mais il est 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. « Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » (Jésus) 
 



 
Nos églises nous parlent de la vie des hommes ; elles ne sont pas qu’un patrimoine 
architectural,  elles nous parlent essentiellement de Dieu, Lumière pour nos vies. Nous 
venons dans ce lieu à la recherche de la Vérité, et d’un bonheur éternel pour nous et tous ceux 
et toutes celles que nous aimons. 
 

 

 
 
 
 

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. 
 

 
 



                                    
Saint Eutrope, patron du diocèse de la Rochelle et Saintes              Saint Martin, patron de l’église de Villedoux 
 
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… 
Ces saints nous sont donnés en exemple pour que nous marchions nous aussi, à leur exemple,  
vers la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés.   
                 

                                                                                  
Ste Thérèse                                    Saint Joseph                                            Saint Antoine 



 
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 que des monuments historiques 
évoquant le passé, elles disent un message de Dieu à l’humanité d’aujourd’hui. D’elle-même, 
une église est un langage….elle est langage de Dieu. L’église s’adapte à l’expression de foi de 
chaque époque. 
 
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. Et prenons le temps de comprendre le message de Dieu pour aujourd’hui, dans un monde 
en pleine évolution… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous invitons à découvrir le chemin de croix de l’église de Villedoux : il 
évoque très bien la passion de Jésus…et la passion de nombreuses personnes 
aujourd’hui encore…  


