


     Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp.France. Projet de 
l'architecte Le Corbusier, l'un des plus importants du XXe siècle. Les 
fenêtres dans les murs épais et courbes permettent une lumière faible 
et indirecte. L'ancienne église a été détruite pendant la Seconde Guerre 
mondiale, mais une partie des ruines a été utilisé par l'architecte.



    Cathédrale Notre-
Dame de la Gloire, 
Maringá, État du 
Paraná, Brésil. Une 
architecture 
audacieuse et 
moderne, conçu par 
Luiz Coelho D. Jaime 
et par l'architecte 
José Augusto 
Bellucci, inspiré par le 
satellite Spoutnik. Le 
cône a une hauteur 
externe de 114 m, 
supportant une croix 
de 10 m. A la capacité 
d'accueillir 4700 
personnes.



   Église luthérienne à 
Reykjavik, en Islande. Il a 
fallu 38 ans pour la 
construire. Elle porte le 
nom du poète islandais et 
prêtre Allgrímur Pétursson. 
Elle a 74,5 m de haut et 
est la quatrième structure 
architecturale d’Islande.



     Église Saint-Augustin à Paoay, Philippines. Construite entre 
1704 et 1894. D'influences orientale et baroque. A l’épreuve 
des tremblements de terre, avec des murs de 1,67 m 
d'épaisseur.



   Dôme et la cathédrale de Milan, Italie. La construction a commencé en 
1386 et a pris 200 ans pour la terminer. Un immense édifice gothique de 
marbre blanc, avec 1.577m de long, elle peut accueillir jusqu'à 40 000 
personnes à l'intérieur.



   Cathédrale de Brasilia, capitale du Brésil. Construction 
moderne de Oscar Niemeyer un des architectes les 
plus importants de la période. Elle dispose d'une zone 
circulaire de 70 m de diamètre à partir de laquelle se 
dressent 16 colonnes en béton, pesant 90 tonnes. La 
cérémonie d'inauguration a été faite en 1970, ses 
vitraux donnent sur l'extérieur, dans la zone 
intérieure 3 sculptures d’anges sont suspendues par 
des câbles en acier. L'autel a été donné par le pape 
Paul VI.



   Cathédrale S.Basílio, situé sur la Place Rouge à Moscou. Aurait été 
achevée au XVIe siècle, le tsar Ivan aurait rendu aveugle l'architecte 
responsable pour qu’il ne puisse faire quelque chose de comparable.



   Église paroissiale située à 
Buenos Aires, Argentine.



   Cathédrale catholique 
ukrainienne de Saint Joseph 
à Chicago. Ses dômes dorés 
symbolisant les douze 
apôtres et Jésus-Christ. Elle 
a été achevée en 1956. 
L’intérieur est entièrement 
décoré dans un style byzantin.



    Dans les localités Torpo et 
Borgund en Norvège, il ya 
deux unités de ces églises, 
bois-Stawekirks (églises 
Vikings). Elles sont de taille 
réduite celle de Borgund 
date de 1180 et est 
considérée comme l'un des 
symboles de la Norvège.



    Cathédrale Notre-Dame de Las 
Lajas, dans la municipalité de 
Ipiales, Colombie. Construite 
entre 1916 et 1949 sur deux arcs 
du canyon de la rivière Guaitara. 
EIle est considérée comme l'une 
des merveilles de la Colombie .



   Église du Jubilée, Rome, Italie. Conçue en 1996 par l'architecte 
Richard Meier. Ses murs sont de ciment spécial de dioxyde de 
titane qui contribue à assainir l'air.



        Église rustique, situé le long de la 
forteresse de Kalemegdan à 
Belgrade, en Serbie. Il s'agit d'une 
petite chapelle, avec des lustres 
fabriqués à partir de coquilles de 
balles et d'épées. L'espace a été 
utilisé par les Turcs comme 
poudrière pendant plus de cent ans. 
Elle a été reconstruite en 1920.



• Göreme ville de Cappadoce, en Turquie. Église taillée dans la 
roche (roche tendre dérivée de la lave) Il y a plus de 100 
bâtiments similaires dans la région.



     L'Eglise de Paraportianí 
est à Mykonos, en Grèce. 
Son nom signifie "porte 
latérale", car elle a été 
construite sur le site de 
l'une des portes des 
murs médiévaux.

    Sa construction a débuté 
en 1425.



     Cathédrale de Rio de Janeiro, au Brésil. Construite entre 1964 et 1979. Style 
moderne, forme conique avec 96 m de diamètre intérieur. La conception et la 
mise en œuvre ont été coordonnés par Mgr Ivo Calliari. Sa beauté réside dans 
les vitraux. Elle abrite une collection de grande valeur historique, culturelle et 
religieuse.



     La chapelle S.Quirino, construite sur une pente, à Luxembourg. Elle est 
de 1355. À une époque antérieure, le site a été utilisé pour le culte païen. 
Elle est près d'une fontaine rocheuse, dont l'eau a des effets 
miraculeux, en particulier pour les maladies des yeux.



     La Chapelle des os. Est l'église de San Francisco à Evora, au Portugal. 
Construit au XVIIe siècle sur l’initiative de trois moines pour 
transmettre le message de l'éphémère de la vie. Ses murs et ses huit 
piliers sont décorés avec des crânes et des os reliés par un ciment brun.



    Chapelle de Saint Michel 
D. Ainguilhe, Puy en Velay, 
en France. Elle a été 
construite en l'an 962 sur 
une pierre volcanique, par 
Mgr Gothescalk après le 
retour d'un pèlerinage à 
Saint-Jacques-de 
Compostelle.En 1955, lors 
de travaux, les 
travailleurs ont trouvé de 
nombreux vestiges sous 
l’autel. En 1429 la mère 
de Jeanne d'Arc, Isabelle 
Romée serait venue dans 
cette église.



   Chapelle de Santa Cruz. 
D'architecture moderne, 
construite directement sur 
la roche, en Arizona, États-
Unis Achevée en 1956. Les 
visiteurs à l'intérieur disent 
que les gens ressentent une 
énergie spirituelle forte et 
une très grande paix.



   Basilique de la Sagrada 
Familia à Barcelone, Espagne. 
La construction a commencé 
en 1882. Antoni Gaudí a 
travaillé sur le projet 
pendant 40 ans. La hauteur 
des tours est de 170m.



    Situé dans une niche en 
pierre naturelle au dessus 
des maisons dans la ville 
de Idar, Oberstein, en 
Allemagne.

     EIle a été construite 
entre 1482 et 1484.



   Église de Saint-Georges, Lalibela, en Ethiopie. Elle a été construite 
en pierre en forme de croix.



 Eglise de San Francisco.    Salvador, Bahia, Brésil





     Elle fait partie du couvent 
franciscain. Elle a été achevée en 
1723. Elle est considérée comme 
l'un des monuments les plus 
remarquables de l'art baroque à 
travers le monde. Elle est précieuse 
par sa décoration luxuriante, d'or 
avec des sculptures en bois de rose, 
épis de faîtage, les moulures, 
voûtes, figures d'anges et d'oiseaux 
éparpillés à différents endroits, et 
des panneaux de tuiles portugaises 
représentant des scènes de la vie 
de saint François



     Il y a beaucoup d'églises insolites qui ne 
sont pas dans cette présentation. 
Architecture hors du commun, 
l'emplacement, la grandeur, son histoire.

                    
   L'intérêt, la curiosité, le désir de savoir et 

de recherche nous amènent à eux ...
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