
PARIS 

Notre Dame 

 

Situation : Notre-Dame est la cathédrale de l’archidiocèse de Paris.  

Elle se situe sur une île de la Seine, l’île de la Cité, non loin de la Sainte Chapelle. 

Son parvis marque le point zéro de toutes les routes de France. 

 

Historique : Sa construction s'étend sur plus de deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. 

C’était alors une des plus grandes cathédrales d'Occident. La cathédrale a souvent été au cœur de 

l’histoire de France : Eglise paroissiale royale au Moyen Âge, lieu de sacre de Napoléon Ier en 1804, 

et célébration de funérailles nationales de plusieurs de nos Présidents. 

Elle a fêté en 2013 le 850
e
 anniversaire de sa construction. 

 

Spiritualité :  A Notre Dame de Paris, on vénère chaque 1
er

 vendredi du mois à 15h00 et chaque 

vendredi de Carême d’importantes reliques de la Sainte Passion de Jésus: La Sainte Couronne 

d’épines, une des reliques les plus précieuses de la Chrétienté avec le Saint Suaire de Turin, un 

morceau de la Croix, un clou de la Passion, provenant pour la plupart de la Sainte Chapelle* 

voisine que St Louis avait fait construire pour regrouper et honorer 22 reliques qu’il avait acquises à 

partir de 1239.  

* La Sainte Chapelle  ayant été privée de ses reliques à la Révolution française, elle n’est plus 

affectée au culte, étant devenue Monument National.  

 

Lieux de visite : La chapelle d’axe ou chapelle de l’Ordre du st Sépulcre, où déposées les 

saintes reliques dans un reliquaire de verre évoquant le manteau de pourpre du Christ à la Passion. 

Les 3 rosaces et leurs vitraux, pures merveilles de l’art médiéval ; les statues dont celle de Notre-

Dame de Paris, vierge à l’Enfant du XIVè siècle, vénérée depuis des siècles et chère à Paul Claudel ; 

les peintures, les orgues, et le carillon qui ponctue la vie de la Cité.  

 

Liens internet :     http://www.notredamedeparis.fr/  

                                https://youtu.be/3tw_r-e6Xq0 
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