
 
 

Bienvenue 
dans l’Abbatiale 

de la Sainte-Trinité  
 

 
 

Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner sur un 

chemin de prière à parcourir dans notre Abbatiale. 
 

Emportez-moi pour cette découverte, puis  

remettez-moi sur cette table, je pourrai alors 

accompagner avec joie d'autres visiteurs. 
 

 

 

Bonne et belle halte de découverte, 

de paix, de lumière et d'espérance. 

Paroisse Saint Guillaume de Fécamp 
Diocèse du Havre 
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Abbatiale de la Sainte Trinité de Fécamp en 1687 
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Quelques Repères 
  

 

Fondée en l'an 1001 par le duc de Normandie Richard II, 

surnommé « Père des moines », l'abbaye bénédictine de 

la Sainte-Trinité connut 42 abbés dont le tout premier 

fut Guillaume de Volpiano. 

A son apogée elle comptait jusqu'à 300 religieux. 

 

 

Devenue église paroissiale après la révolution française, 

elle voit, depuis les années 1850, l'hôtel de ville occuper 

les anciens bâtiments monastiques. 

 

 

Etape sur la route historique des abbayes de Normandie, 

cette Abbatiale est l'une des plus remarquables de la 

région par son histoire, son architecture, son mobilier et 

son pèlerinage.  
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Notre Abbatiale est une œuvre d'art qui parle. 

Elle traduit la foi chrétienne et constitue une véritable 

catéchèse. Sa parole peut nous rejoindre dans notre 

existence. 
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Maintenant, vous êtes invité à visiter la maison de Dieu…  

La chapelle de 

la Vierge Le reliquaire du 

Précieux-Sang 

La tour 

lanterne 

L’autel 

La chapelle  

Notre-Dame 

Les fonts 

baptismaux 

L’orgue et le 

vitrail de la 

Sainte-Trinité 

L’horloge 

Le déambulatoire 

La dormition 
La chapelle du 

Sacré-Cœur  

Le pas 

de l’ange 
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Passer la porte : 

un appel à avancer 
 

 
Vous venez d’entrer dans l'Abbatiale. 

En franchissant la porte, vous avez découvert la 

beauté et la clarté de l'édifice. 

 
 « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en 

passant par moi il sera sauvé » (Jn 10, 9) 

 
 

Franchir la porte c'est aussi 

aller à la rencontre du Christ qui 

nous dit : « Ouvre-toi » 
 

 Franchir des portes pour 

trouver ma place de baptisé 

au sein de l’Église, 

 Ouvrir ma porte pour un 

pardon, pour une 

réconciliation, 

 Ouvrir ma porte pour 

communier avec Dieu, 

 Ouvrir nos portes pour un 

mieux vivre ensemble, pour 

plus de solidarité, 

 Ouvrir nos portes pour... 
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 « Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, 

le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 

brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 

appelle chacune par son nom (…) il marche à leur tête et les 

brebis le suivent (…) 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 

pour ses brebis » (Jn 10) 

 

 

Au nom du Père, 

et du Fils,  

et du Saint-Esprit… 
 

 

Faire le signe de croix avec l'eau 

bénite, c'est nous rappeler notre 

baptême et la victoire du Christ 

sur la mort, c'est entrer dans une 

démarche de prière. 

 

 
Avancez vers l'autel par l’allée centrale  
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Avancer dans la nef,  

c'est entrer dans la lumière  

que nous offre l'Abbatiale 

 
Vous cheminez dans une nef d’une longueur exceptionnelle 

(10 travées) vers l'imposante tour lanterne. 

L'architecture gothique nous offre sa lumière. 

L'édification sur 3 niveaux - grandes arcades, tribunes et 

fenêtres hautes - nous invite à élever le regard. 
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Exultet ! 
 
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges 

Qu'éclate de partout la joie du monde 

Qu'éclate dans l'Eglise la joie des fils de Dieu 

 
 

Nous te louons splendeur du Père, Jésus fils de Dieu ! 

 

 

L'autel est le lieu central d'une église 
 

Monter vers l'autel, c'est reprendre l'attitude du pèlerin qui 

montait au temple de Jérusalem pour les fêtes religieuses. 

 

« Quelle joie quand on m'a dit : " Nous irons à 

la maison du Seigneur ! "  

Maintenant notre marche prend fin devant tes 

portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne 

fait qu'un ! »  

 (Psaume 121) 

 
  Vous voici arrivé devant l'autel à l'entrée du chœur  
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Être devant l'autel : 

un appel à vivre l'Eucharistie 

 
A partir du XV ème siècle, une clôture monumentale de pierre 

sculptée, appelée jubé, séparait la nef du chœur. 

Ainsi le fidèle entendait les moines sans les voir, excepté 

lorsqu'ils proclamaient depuis la tribune du jubé. 

Après la révolution française, l'Abbatiale est devenue église 

paroissiale et le jubé a été détruit pour rapprocher les 

fidèles du clergé. 

Depuis le concile Vatican II en 1965, un nouvel autel a été 

dressé à l'entrée du chœur permettant au prêtre de célébrer 

face à l'assemblée. 
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« L'homme ne vit pas seulement de pain 

mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu » (Mt 4, 4) 

 
 

 
 

La nuit qu'il fut livré le Seigneur prit du pain 

En signe de sa mort le rompit de sa main. 

" Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne afin de 

racheter tous mes frères humains " 

 

 

 

 Où en suis-je de mon écoute de la parole de Dieu ? 

 Où en suis-je de ma participation à l'Eucharistie ? 

 Où en suis-je de ma vie en Eglise ? 

 
  

Contournez le chœur par la gauche pour rejoindre 

le transept nord. Levez les yeux pour admirer l'horloge   
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Regarder l'horloge, 

prendre le temps de s'arrêter, 

prendre la mesure du temps 

qui passe 
 

Au XVIe siècle une succession de troubles politiques et 

religieux contribue à la décadence de l’Abbaye. 

Au XVII ème siècle, une congrégation de Mauristes (st Maur : 

1er disciple de st Benoît) vient restaurer « la règle » et 

rénover les bâtiments malmenés.  

L'horloge astronomique est alors installée. 

 

 

Cette horloge rythme le temps, les 

moments de prière fixés par la règle 

monacale. 

Elle matérialise le lien privilégié entre 

l’Abbaye, le port et la mer. 

En effet, ses cadrans successifs 

indiquent l’heure, le jour lunaire, les 

marées et leur amplitude. 

 

 

 

Prenez le temps de rire c'est la musique de l'âme 

Prenez le temps d'aimer c'est la raison de vivre 

Prenez le temps pour prier c'est la route directe vers Dieu 

Prenez le temps du silence…  

Père Guy Gilbert  
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  Poursuivez votre avancée dans le déambulatoire  

Je t'offre le temps de ma prière 

 

Ce temps précieux, Seigneur, dont je suis si avare, je 

n'ai rien de plus précieux à t'offrir, aussi me voici 

devant toi, et je le laisse couler goutte à goutte, 

inutile. 

 

Les lentes minutes que j'ai décidé de brûler devant 

toi, les voici, vides, vidées de tout pour toi. 

 

Je suis confus de ne pas savoir mieux les remplir et 

d'être là, tout interdit, vaguement ennuyé, harcelé 

par ces choses que j'ai voulu écarter de cette heure 

pour te la donner, mais qui reviennent battre contre 

les parois de mon âme, et je ne sais comment les faire 

taire. 

 

Pardonne ma distraction, ma maladresse et mon ennui. 

Je crois en toi, je crois à ton agir en moi, et je laisse 

couler le temps dans cet acte de foi, et je t'offre 

ainsi en libation cette heure unique, cette heure 

irremplaçable de ma vie qui s'écoule. 

 

Sœur Jeanne d'Arc, dominicaine 

Un cœur qui prie 
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Suivre le déambulatoire 

c'est faire pèlerinage 
 
 

Vous circulez dans le 

déambulatoire, allée 

qui dessert les 

chapelles rayonnantes 

aux fines clôtures 

Renaissance.  

 

 

 

 

La chapelle du Sacré-Cœur abrite les 

tombeaux de Guillaume de Volpiano, 

1er abbé bénédictin et saint patron 

de notre paroisse, et de Dom Blandin 

dernier moine. 
 

 

 Suis-je capable d'être bâtisseur ? 

 Suis-je une « pierre vivante » dans l’Église ? 

 
 
 

  

Sei  -  gneur,     fais     de      nous       des    ou  -  vri  -  ers    de      paix 

Sei  -  gneur,     fais     de      nous       des    bâ  -  tis  -  seurs   d’a  -  mour 
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Le Reliquaire du Précieux-Sang 
 

 

Empruntant ce déambulatoire, des milliers de pèlerins sont 

venus prier, demander, implorer, faire des vœux devant ce 

tabernacle en marbre du XVIème siècle, destiné à garder la 

relique du Précieux-Sang. 

 

Outre sa légende, la relique du sang du Christ 

participa au rayonnement de l'Abbaye et appelle 

encore à la dévotion des fidèles. 

Une messe est toujours célébrée chaque année le 

jour de la fête du Précieux-Sang, mardi qui suit le dimanche 

de la Sainte-Trinité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ai-je déjà eu la joie de vivre un pèlerinage, d'être 

porté par une communauté ? 

 
Retournez-vous vers la chapelle de la Vierge  
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S'arrêter dans la chapelle 

de la Vierge, c'est un appel 

à prier et remercier Marie 
  

Vous êtes dans la chapelle axiale 

flamboyante dédiée à la Vierge. 

Elle est maintenant lambrissée 

par les dossiers retirés des 

stalles toujours présentes dans 

le chœur. 

Observez le magnifique travail 

d'ébénisterie du XVIIIème siècle. 

Les objets liturgiques et 

instruments de musique y sont 

représentés avec une extrême 

précision. 

 

 

 

Observez sur les lambris de 

droite le Christ voilé. C’est une 

illustration parfaite du savoir-

faire de cette époque tout en 

finesse et symbolisme. 

 

Depuis le Moyen Âge, 

l'Abbatiale est un écrin pour les 

œuvres et les chants sacrés.   
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Magnificat 
 

Marie a dit Oui au projet de Dieu 
 

Elle est la première des chrétiens puisqu'elle fut la première 

à suivre le Christ, de l'Annonciation jusqu'à la Croix. 

Elle est celle en qui Dieu a rejoint l'histoire des hommes. 

Elle est une mère qui peut éclairer nos pas. 

Elle s'adresse à nous en disant : 

 

« Aie le courage d'oser avec Dieu. N'aie pas peur de Lui ! 

Aie le courage de risquer avec la foi ! 

Aie le courage de la bonté, de la miséricorde ! 

Aie l'audace du cœur, ta vie deviendra vaste et lumineuse. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Continuez dans le déambulatoire, jusqu'à 

la chapelle Notre-Dame qui abrite le confessionnal  

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort.   

Amen 
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 Chapelle Notre-Dame  

Le confessionnal : 

lieu du pardon et du 

sacrement de réconciliation 
 

 

 

 

 

 « Dieu ne se lasse jamais 

de pardonner, c'est nous 

qui nous lassons de 

demander pardon. 

La confession est la 

rencontre avec Jésus au 

cours de laquelle on 

touche du doigt sa 

tendresse » 

 

Pape François 

 

 

 

 
 

 

 

 Où en suis-je, dans ma vie, avec le pardon et le 

sacrement de réconciliation ?  
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Traversez le déambulatoire et entrez dans le chœur  

Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. 

Comment pourrai-je rencontrer et aimer les autres si 

je ne m'aime pas ? 

Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel 

que je me rêve, aide-moi à accepter ma condition 

d'homme limité, mais appelé à se dépasser. 

Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes 

lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et 

mes larmes, mon passé et mon présent. 

Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de 

m'aimer comme tu m'aimes. 

Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, 

ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. 

Que ta tendresse me fasse exister à mes propres 

yeux ! 

Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma 

prison dont je serre moi-même la clef ! 

Donne-moi le courage de sortir de moi-même. 

Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. 

Dis-moi que je peux encore guérir, dans la lumière de 

ton regard et de ta parole. 

 

Père Michel Hubault, franciscain 
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La tour lanterne nous 

apporte la lumière. 

Le baldaquin orne le 

chœur et le maître-autel 
 
Le programme d’embellissement 

du chœur suscite toutes les 

attentions. 

S’y succèdent :  

- Les arcs romans dans la 

première travée, vestiges de 

l’église précédente, 

- L’élancement gothique de la 

lumineuse tour lanterne, 

- Les marbres Renaissance 

finement sculptés du mobilier 

liturgique, 

- Le monumental baldaquin 

baroque en bois doré, et sa 

nuée d’angelots surplombant le 

Christ vainqueur de la mort. 

 

Notre église évolue au fil des 

courants artistiques. 
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Heureuse Eglise 
Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, 

le Temple-Saint fait de « pierres vivantes », fondé sur les 

apôtres et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. 
 

 
Revenez dans le déambulatoire, 

puis arrêtez-vous dans le transept sud  
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La Vierge s'est endormie 

entourée des apôtres. 

Elle s'élève vers le ciel. 
 

 
 

Cette dormition polychrome date des dernières années du 

Moyen Âge. Le visage apaisé de la Vierge, la gravité des saints 

personnages nous touchent par leur naturel et leur humanité. 

 

Cet ensemble remarquable est surmonté du bas-relief de 

l’Assomption où Marie est entourée de ses 14 attributs 

bibliques (le soleil, l’étoile, le lys, le jardin clos, la porte…). 
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A droite de la Dormition : 

le pas de l’ange 
 

La légende dit :  

Lors de la consécration de l'église, 

un ange dépose sur l'autel un 

couteau portant l'inscription : 

au nom de la sainte 

et indivisible trinité 

Il laisse l'empreinte de son pied sur 

la pierre et disparaît. 

Le message est clair : 

l'Abbatiale de Fécamp aura pour 

nom : la Sainte-Trinité 

 

« A l'heure de ma mort »  
 

A l'heure de ma mort, ô Marie que j'ai tant de fois 

invoquée, soyez près de ma couche. Soyez-y comme 

serait ma mère si elle vivait encore. 

Peut-être que ma langue paralysée ne pourra plus 

prononcer votre nom mais mon cœur le redira 

toujours. Je vous appelle maintenant pour ce moment 

redoutable. 

Serai-je seul, expirant loin de tout secours ? ... seul 

sans une main amie pour me fermer les yeux ? 

Je mourrai souriant parce que vous serez là. 

Je l'espère. Je le crois. J'en suis sûr. 
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Les fonts baptismaux : 

un appel à vivre ! 
 

 

 

 « Vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous 

avez revêtu le Christ » (Ga 3, 27) 

 

 

 

Pour les chrétiens, être baptisé : 

Ce n'est pas être arrivé, c'est prendre le départ 

Ce n'est pas se mettre à l'abri, c'est oser partir 

Ce n'est pas s'installer dans la foi, c'est se mettre en marche 

Ce n'est pas prendre une assurance, 

c'est prendre des risques. 

Être baptisé n'est ni un grade ni 

une promotion. 

Le baptême ne fait pas des chefs 

mais des nomades. 

Le chrétien habite en chemin, 

c'est un vagabond. 

Sa seule demeure c'est la route. 

Le chrétien vit dans la poussière 

des pistes, les pieds dans la boue 

et la tête aux étoiles. 

Le chemin est le livre dans lequel 

le chrétien apprend à lire Dieu. 

 

Père Jean Debruynne  
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 Suis-je fidèle à l'esprit de mon baptême ? 

 Comment mieux vivre en disciple du Christ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Dieu, Père d'infinie miséricorde, nous sommes tes 

enfants. 

Que cette eau coule en nous comme une source 

inépuisable de l'amour. 

 

 

Jésus-Christ, visage de miséricorde, tu donnes 

souffle à notre vie. 

Que cette eau lave nos yeux pour qu'ils sachent 

regarder tout homme avec amour. 

 

 

Esprit-Saint, Esprit de miséricorde, tu mets en 

nos cœurs l'amour de Jésus. 

Que cette eau soit une eau vive. Que nos vies soient 

des sources qui irriguent le monde de miséricorde. 



26 

 

Les cierges : un appel  

à vivre dans la lumière 
 

 

 
 « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 

aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12) 

 

 

 

St Jean, dans son évangile, 

développe le thème de la 

lumière et des ténèbres :  

Jésus par sa mort et sa 

résurrection est venu dissiper 

les ténèbres et nous apporter la 

véritable lumière. 

 

C'est ce rite que nous célébrons 

chaque année en allumant le 

cierge lors de la veillée pascale 

pasca. 
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Allumer un cierge dans une église, c'est désirer s'associer à 

cette lumière du Christ qui vient éclairer nos vies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revenez vers l'allée centrale 
  

Prière en allumant un cierge 

 

Seigneur 

Que ce cierge que je fais brûler soit 

lumière pour que tu m'éclaires dans 

mes difficultés et mes décisions. 

Qu'il soit feu pour que tu brûles en 

moi tout égoïsme, orgueil et impureté. 

Qu'il soit flamme pour que tu me 

réchauffes le cœur. 

Je ne peux pas rester longtemps dans 

ton église. 

En laissant brûler ce cierge, c'est un 

peu de moi que je veux te donner. 

Aide-moi à prolonger ma prière dans 

les activités du jour. 
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Le vitrail 

de la Sainte-Trinité 

 
L'étincelant vitrail de la Sainte-Trinité, récemment restauré, 

surplombe le grand orgue. 

Il fut réalisé par Jules Boulanger, maître-verrier rouennais, à 

la fin du XIXème siècle. 
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La représentation de la Sainte-Trinité est singulière sur ce 

vitrail. 

Le Père est ici comparé à un roi avec sa tiare (couronne à 

trois niveaux) sur la tête. Il tient dans ses mains la croix avec 

Jésus, son Fils, crucifié. 

Au sommet de la croix se tient la colombe, représentation du 

Saint-Esprit. 

La Trinité est au cœur de la foi chrétienne : le Dieu unique en 

trois personnes. 

 

 

 

« L’Esprit Saint, sous une apparence 

corporelle, comme une colombe, descendit sur 

Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : 

"Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie." » 

(Lc 3, 22) 

 

 

Gloire et louange à notre Père 

Gloire à son Fils ressuscité 

Louange à l'Esprit-Saint 

Gloire à toi Trinité 

Gloire au Seigneur pour les siècles 
 

 
 

Avancez de quelques pas en direction de l’orgue  



30 

Le grand orgue 

 

 
 

Classé monument historique pour son buffet et la qualité 

remarquable de son instrument, le grand orgue Cavaillé-Coll 

accompagne tous les offices, cérémonies et concerts qui 

rythment la vie de la paroisse. 

 

L'orgue ne fournit qu'une seule musique à partir de la 

multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres. 

L'orgue unit nos cœurs et nos voix pour célébrer Dieu. 

L'orgue soutient le chant de l'assemblée. 
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Orgue, instrument sacré, 

Entonne la louange de Dieu, notre Créateur, 

Orgue, instrument sacré, 

Soutiens la prière des chrétiens, 

Orgue, instrument sacré, 

Elève nos chants vers Marie, mère de Jésus, 

Orgue, instrument sacré, 

Célèbre Jésus notre Seigneur mort et ressuscité. 
 

Extrait du rituel de bénédiction de l’orgue 
 

Rejoignez le pied des escaliers 
Rejoindre le parvis :  
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un appel à porter la bonne nouvelle 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chrétien n'a pas pour vocation de rester dans une église. 

A la fin de la messe, le célébrant renvoie l'assemblée en 

disant : 

 

« Allez dans la paix du Christ »  
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C'est dehors, au cœur du monde, que nous sommes appelés à 

vivre notre foi et à en témoigner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Alors ouvrons grand la porte 
 

 

 
 

 

 
Mais avant de repartir…  

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ! 

 

Là où est la haine, que je mette l'amour. 

Là où est l'offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l'union. 

Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

 

Saint-François d'Assise 



34 

… Sur la table où vous me déposerez, il y a un cahier 

où vous pourrez écrire un mot, une intention de 

prière, le petit « plus » que vous auriez aimé trouver 

dans cet accompagnement. 

 

 

Merci de m'avoir associé à votre chemin de prière. 

 

 

 

 

 

 
Vous avez apprécié cette visite en ma compagnie, vous souhaitez 

me garder avec vous ou me faire connaître à vos amis  ? 

N’hésitez pas à me télécharger en flashant le code ci-dessous  

 
 

 

Paroisse Saint Guillaume de Fécamp - Maison d’Eglise « Oasis » 

4 rue des frères Marcotte, 76400 Fécamp 

Tél. : 02 35 28 17 73 - paroissestguillaume@free.fr  

  

mailto:paroissestguillaume@free.fr
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Après ce bon moment de visite, de belles découvertes, de 

prière, de recueillement, c'est le temps de remonter les 

marches, de faire d'autres rencontres, de vous émerveiller 

devant d'autres beautés construites par les hommes à 

Fécamp : l’église Saint-Louis, l'église Saint-Etienne, la 

chapelle Notre-Dame de Salut sur la côte de la Vierge près de 

la mer... 

 

 

 

Eglise 

Saint-Etienne 

Abbatiale de la 

Sainte-Trinité 
Eglise 

Saint-Louis 

Ces édifices sont lieux de rassemblements communautaires 

de la Paroisse catholique Saint-Guillaume de Fécamp. 

Chapelle Notre-Dame 

de Salut 



 

 
 Dessin de Constant Bourgeois - 1821  

 

 

Bonne route ! 


