
            INSPIRATION ! 
 

«  Eglise, cathédrale ou basilique ?   

C’est à en perdre son latin… » 
 

 
« Moi je te le déclare, Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ;  

et la puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle » Mt 16,18 
 

 

Chapelle : C’est une petite église, un lieu de culte qui dispose d’un autel. Elle répond aux besoins d’une 
communauté particulière. La plus célèbre est certainement la Chapelle Sixtine dans laquelle le Pape est élu 
en conclave par les cardinaux ; mais savez-vous que son nom provient de l’église édifiée par Charlemagne à 
Aix pour conserver une moitié du manteau que Saint Martin partagea à Amiens avec un mendiant la nuit de 
Noël ? Une petite cape en latin, cela donne « capella ». La relique a donc donné son nom à l’édifice et par 
extension à tous les autres du même type. 
 
Eglise : Il est bon de se rappeler l’origine grecque du terme qui signifie « assemblée ou convocation du peuple 
de Dieu ». L’Eglise avec un « E » majuscule est un corps, le corps du Christ, d’où la forme en croix de nos églises 
qui va s’imposer en occident. Dans ce cas, le bâtiment devient un signe de cette réalité spirituelle puisque s’y 
vit la messe où nous recevons le corps du Christ et où nous formons un seul corps. 
 
Abbatiale : C’est le nom qu’on donne à une église attachée directement à un monastère ou une abbaye, où 

moines et moniales vivent leurs prières quotidiennes sous la direction du père Abbé ou de la mère Abbesse. 

Exemple : L’Abbatiale de St Riquier. 

Collégiale : Dans cette église, c’est un collège de chanoines qui se réunit pour célébrer l’Eucharistie et les 

Heures du bréviaire. Ces chanoines sont des prêtres qui vivent en communauté selon une règle précise 

(généralement celle de Saint Augustin). Les cathédrales ont un collège de chanoines mais conservent leur 

nom de cathédrale. Le siège épiscopal l’emporte toujours. 

Cathédrale : Eglise qui constitue le siège de l’autorité épiscopale, c’est là que siègent nos évêques. Ce terme 
vient d’ailleurs du latin « cathedra », chaise à dossier (la cathèdre), sur laquelle trône l’évêque. Autrefois 
chaque diocèse avait sa cathédrale mais aujourd’hui il existe des diocèses qui ont plusieurs cathédrales 
(Beauvais, Noyon, Senlis) parce que ces diocèses ont été réunis en un seul au fil du temps. Une église 
cathédrale ne perd jamais son titre. 
 
Basilique : Ces monuments édifiés d'abord par l’empereur (Basileus) et servant à la vie de la cité sont devenus 
à la fin de l’Antiquité, des lieux où se sont rassemblés les chrétiens pour y célébrer leur culte. Les plus célèbres 
sont celle de Rome, celles qui sont dites majeures. De par le monde, beaucoup d’églises sont des basiliques 
souvent en rapport avec un lieu de pèlerinage (Lisieux, Lourdes, Albert !) ou parce qu’elles abritent des 
reliques. C’est un titre honorifique ; Et chaque cathédrale porte aussi le titre de Basilique mineure. 
 

Si vous l’avez bien compris, ce qui importe n’est pas l’architecture, mais que nous soyons « pierres 

vivantes » pour que notre Eglise offre une place à chacun et soit une « maison sûre ». 
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