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Histoire du département des Hauts-de-Seine 

Érigées le 9 octobre 1966, les limites du diocèse de Nanterre correspondent exactement à celles du 

département des Hauts-de-Seine, créé le 1er janvier 1968, en application de la loi du 10 juillet 1964, 

lors de la réorganisation de la région parisienne. Le département est divisé en 36 communes,  

pour une superficie de 176 km2 ; après Paris, le plus petit département de France avec la plus forte 

densité urbaine. La population du département (1 600 000 habitants) a tendance à croître, près  

d’un tiers a moins de vingt ans. C’est un département fait de contrastes (économie, habitat,…) avec 

une grande inégalité entre les communes due en particulier, au manque de mixité urbaine. À côté de 

communes riches, on compte quinze secteurs de grande pauvreté où plus d’un quart des habitants vit 

en dessous du seuil de pauvreté. Le logement est le premier facteur de pauvreté et d’exclusion, sans 

compter la solitude : 40% des ménages sont composés d’une seule personne.  Deuxième pôle d’emploi 

d’Ile de France, plus de 500 000 personnes résidant à l’extérieur du département viennent y travailler 

chaque jour. 

Sainte Geneviève, patronne du diocèse de Nanterre 

Patronne du diocèse de Nanterre, on situe la naissance de Geneviève, à Nanterre, vers 420 et sa mort 

à Paris vers 500. Enfant, elle rencontre l’évêque saint Germain d’Auxerre qui discerne et encourage 

son désir de se consacrer au Seigneur. En 440, elle est admise dans l’ordre des Vierges consacrées.  

En 451, alors que les Huns d’Attila s’approchent de paris, elle convainc les Parisiens de ne pas fuir face 

à l’envahisseur. Sainte Geneviève jouit dès lors d’un grand prestige. Plus tard, tandis que la famine 

s’abat sur Paris, elle réquisitionne des bateaux pour remonter la Seine, se ravitailler dans  

ses propriétés, revenir nourrir les habitants affamés et y organiser la solidarité. En 475, elle fait édifier 

la première basilique sur le tombeau de saint Denis, évangélisateur de la région. Elle contribue à  

la conversion de Clovis baptisé en 498. 

Fêtée le 3 janvier, sainte Geneviève offre la figure très actuelle d’une femme fidèle à la foi reçue  

des apôtres, consacrée à Dieu et investie dans la cité. Elle démontre au cours de sa vie d’extraordinaires 

qualités de stratège, oratrice, diplomate, gestionnaire, bâtisseuse et mécène.  

La cathédrale de Nanterre 

Située au cœur du vieux village de Nanterre, l'église Sainte-Geneviève a été érigée en cathédrale à  

la création du diocèse de Nanterre en 1966. Ce lieu a été retenu parce qu'il est le lien du diocèse avec 

sainte Geneviève, sa sainte patronne, qui y est née et y a vécu. La cathédrale Sainte-Geneviève de 

Nanterre abrite un patrimoine artistique unique en France. L’histoire de sa construction remonte au 

XIIIe siècle pour le clocher (classé au titre des monuments historiques depuis le 5 mai 1975),  

et à la période 1925-1935 pour le corps du bâtiment. La cathédrale est inscrite, par arrêté du  

23 septembre 2010,  en totalité aux monuments historiques.  

« Considérant que la conservation de la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre 

présente du point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant en tant que dernière grande 

basilique de pèlerinage réalisée en Ile de France de 1924 à 1936, et présentant un décor religieux de 

fresques, vitraux et sculpture monumentale remarquable tant par sa cohérence iconographique et 

stylistique que par sa maîtrise technique, nous portons inscription au titre des monuments historiques, 

en totalité, de la cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice. » 

Une grande partie des murs intérieurs a été décorée par un ensemble de fresques sur une surface  de 

1500 m², sous la direction de Paul Baudouin, professeur à l’École des Beaux-Arts entre 1926 et 1937. 

La façade et la nef ont été reconstruites en 1972 : le nouveau porche avec sa porte monumentale en 

métal et en verre a été réalisé par le sculpteur plasticien Pierre Sabatier.  
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C’est une impression de grandeur et de majesté qui frappe le visiteur en entrant dans la cathédrale 

devant la colonnade qui encadre le maître-autel, longue table de pierre sculptée de près de quatre 

mètres. Au-dessus du chœur se déploie une fresque monumentale d’un Christ en majesté assis sur  

son trône. Disposées tout au long des murs et des plafonds de la cathédrale, d’autres fresques ont 

pour sujet la vie de sainte Geneviève, une interprétation de quatorze paraboles évangéliques,  

les Béatitudes, le Sacré-Cœur de Jésus ou le couronnement de la Vierge. 

En plus des mille cinq cent mètres carrés de fresques, d’autres éléments architecturaux remarquables 

sont présents dans ce lieu : une grande verrière de vitraux représentant les mystères du Rosaire,  

des statues ou chapiteaux sculptés et une porte d’entrée monumentale en bronze, réalisée en laiton 

embouti sur le thème du « Buisson ardent ». 

La mère de Geneviève, devenue aveugle après avoir giflé sa fille qui insistait pour se rendre à la messe, 

a été guérie miraculeusement par l’eau d’un puits. Ce puits, situé à côté de la cathédrale, reste un lieu 

de dévotion. 

Un diocèse, un évêque 

Le diocèse  

« Un diocèse est une portion du peuple de Dieu, confiée à un évêque, pour qu’avec l’aide de  

son presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse lié à son pasteur et par lui rassemblé dans 

l’Esprit grâce à l’Évangile et à l’Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est vraiment 

présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». (Concile Vatican II, 

Christus Dominus n°11, 1965). 

L’évêque 

L’évêque (celui qui veille sur son troupeau) est le successeur des apôtres pour conduire un diocèse. 

Nommé par le Pape, il a pour mission d’enseigner la Parole de Dieu et la doctrine de l’Église,  

de sanctifier et de gouverner l’Église locale. Depuis la création du diocèse de Nanterre, en 1966, quatre 

évêques se sont succédé : Mgr Jacques Delarue (1966-1982), Mgr François Favreau (1983-2002) qui a 

lancé le synode diocésain « À cause de l’Évangile », Mgr Gérard Daucourt (2002-2014), et actuellement 

Mgr Aupetit. 

Les conseils de l’évêque 

Pour administrer son diocèse, l’évêque s’appuie sur plusieurs conseils, instances de réflexions et  

de consultations. 

Le Conseil Épiscopal. Composé de prêtres, de diacres et de laïcs, il conseille l’évêque sur  

les orientations de la mission. Il se réunit tous les quinze jours. 

Le Conseil Presbytéral. Il a le souci de la vie et de la mission des prêtres, est composé d’une quinzaine 

de prêtres, élus par l’ensemble des prêtres d’un diocèse (qu’on appelle le presbyterium). Il se réunit 

cinq fois dans l’année.  

Le Conseil diocésain pour les affaires économiques. Le diocèse de Nanterre fait partie de la province 

ecclésiastique de Paris. Celle-ci est composée des diocèses de Paris, Saint-Denis, Pontoise, Meaux, 

Évry-Corbeil-Essonnes, Versailles, Nanterre et du diocèse aux Armées.  

Réalités du diocèse de Nanterre 

Organisé en neuf doyennés, le diocèse est composé de 81 paroisses et compte 120 églises. Afin d’être 

plus proche des Alto-Séquanais, quatre Maisons d’Église ont été créées, chacune ayant sa spécificité : 

le monde du travail à Notre-Dame-de-Pentecôte (à la Défense) et à Saint-Maximilien-Kolbe  

(à Rueil-Malmaison), à la Maison de la Parole (à Meudon) et à la Maison des Familles (à la Maison 

Saint-François-de-Sales à Boulogne-Billancourt). 
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La Maison Diocésaine à Nanterre 

L’évêque et son vicaire général y résident et les services diocésains y travaillent, notamment 

l’économat, la communication, la formation, la catéchèse des enfants, le catéchuménat, la pastorale 

de la santé et les laïcs en mission ecclésiale. 

Les collaborateurs dans le diocèse 

� 250 prêtres, dont 170 en mission active, 18 séminaristes, 53 diacres permanents. 

� 236 laïcs en mission ecclésiale : dans les écoles catholiques, les établissements de santé,  

la maison d’arrêt de Nanterre, les Aumôneries de l’Enseignement Public, la pastorale  

des étudiants, la pastorale en paroisses par les foyers d’accueil et les adjoints en pastorale. 

� 44 communautés de religieuses et 15 communautés de religieux. 

� Et des milliers de chrétiens bénévoles engagés dans la vie de l’Église. 

Un peuple de Dieu en mission 

4500 jeunes en Aumônerie de l’Enseignement Catholique, 42400 élèves dans 41 établissements 

d’enseignement catholique. 200 adultes et 200 collégiens et lycéens préparés aux sacrements de 

l’initiation  chrétienne : baptême, eucharistie, confirmation. Des centaines de laïcs en formation 

théologique en suivant, entre autre, le parcours « Bâtir sur le Roc » ou « en Mission sur le diocèse ». 

Des aumôneries et de nombreux mouvements au service de l’annonce et de la vie chrétienne.  

Des projets soutenus par la fondation Sainte-Geneviève, qui a pour mission d’encourager et de 

développer dans les Hauts-de-Seine des actions d’intérêt général en matière de solidarité, d’éducation 

et de culture. Un diocèse, composé d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants entreprenant pour 

marcher à la suite du Christ. Nourris par la parole de Dieu et le sacrement de l’eucharistie, ils sont 

envoyés par l’Esprit annoncé la Bonne Nouvelle aux habitants du 92. 
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Les 50 ans du diocèse de Nanterre 
« Il était une Foi…demain ! » 

 

L’état d’esprit qui porte le jubilé est décrit dans l’épisode de la Visitation (saint Luc 1, 39-56).  

Lorsque la Vierge Marie rend visite à Élisabeth, c’est en réalité Dieu lui-même qui se rend dans  

la maison de Jean-Baptiste. Cette démarche est à la fois une reconnaissance d’authenticité et  

une provocation à la joie. Allons-nous « visiter » les uns les autres, entre paroisses, mouvements, 

communautés religieuses, aumôneries, établissements catholiques…Et en accueillant saint Geneviève, 

patronne du diocèse. 

Les orientations de Mgr Aupetit pour les 50 ans 

� Faire aimer l’Église du Christ et découvrir ce qu’elle apporte au monde. 

� Découvrir que nous sommes membres d’un seul Corps et vivre une fraternité heureuse dans 

la diversité de notre diocèse. 

� S’ouvrir aux hommes et aux femmes de notre département et se visiter dans la joie de  

la rencontre, au-delà de nos communautés chrétiennes. 

� Rendre visible et faire connaître le diocèse dans ses différentes dimensions. 

� À partir des 50 années passées, comprendre ce qu’est l’Église aujourd’hui et penser ce  

qu’elle sera demain. 

� Répondre aux nouveaux enjeux de la mission. 
 

À l’invitation de Mgr Aupetit, un rassemblement diocésain sur le thème « Il était une foi…demain »  

se tiendra le 11 juin 2017 à Colombes. 

« Il était une Foi…demain ! » 

Il était une Foi : 

Faire mémoire :  

Raconte l’histoire du diocèse et celle de la Foi  

S’ancrer dans l’histoire passée pour grandir dans la foi  

Aimer davantage l’Église du Christ et découvrir ce qu’elle apporte au monde 

Demain :  

Se tourner vers l’avenir. 

Les 50 ans du diocèse insufflent une dynamique pour bâtir l’avenir 

Quelles orientations pour demain ? 
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Calendrier de l’année des 50 ans du diocèse de Nanterre  

Chaque semaine dans une paroisse, visitation de la statue de sainte Geneviève 

Dimanche 9 octobre 2016 : Ouverture solennelle du 50éme anniversaire du diocèse de Nanterre 

Lecture de la déclaration solennelle de Mgr Aupetit aux messes du samedi et dimanche. Les cloches  

des églises du diocèse sonneront entre 12 h et 13 h. 

Pendant toute l’année, visitation de sainte Geneviève 
Chaque paroisse est invitée à vivre une « visitation » par l’accueil de la statue de sainte Geneviève. Celle-ci 
sera positionnée dans une petite chapelle décorée de six très beaux bas-reliefs relatant la vie de la sainte.  

Dimanche 16 octobre 2016 : Festival pour vivre la fraternité dans quatre lieux du diocèse 

La fraternité, plutôt que d’en parler, il faut la vivre et la vivre d’abord avec celles et ceux que notre société 
met volontiers de côté. D’où la démarche et le festival « Un pas en avant pour la fraternité ».  

� Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Colombes Gennevilliers, la Garenne-Colombes, Villeneuve-la-
Garenne 
Lieu : collège Jeanne d’Arc de Colombes 

� Courbevoie, Levallois-Perret, Nanterre, Neuilly, Puteaux, Rueil-Malmaison, Suresnes 
Lieu : Espace Chevreul à Nanterre 

� Boulogne-Billancourt, Châtillon, Chaville, Clamart, Garches, Le-Plessis-Robinson, Marnes-la-
Coquette, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson, Ville-d’Avray 
Lieu : Institut Notre-Dame à Meudon 

� Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, 
Malakoff, Montrouge, Sceaux, Vanves 
Lieu : Espace Léo Ferré à Bagneux – Après-midi 

Mardi 22 novembre 2016 : Retraite pour les prêtres, les diacres et Laïcs en Mission Ecclésiale 

Samedi 26 novembre 2016 : Portes ouvertes de la Maison Diocésaine 

Venez découvrir l’évêché et rencontrer Mgr Michel Aupetit. 

Samedi 3 décembre 2016 : Anniversaire de l’érection de la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 

Messe présidée par Mgr Michel Aupetit à la cathédrale à 10h30. 

Dimanche 8 janvier 2017 : Pèlerinage fluvial de sainte Geneviève 

Une journée consacrée à notre sainte patronne au cours de laquelle nous célèbrerons l’eucharistie  

le matin à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre et après avoir remonté la Seine en bateau, l’après-

midi nous serons en procession avec les pèlerins parisiens pour finir à Notre-Dame de Paris par les vêpres. 

Samedi 21 janvier 2017 : Concert HopeTeen pour les collégiens 

HopeTeen est un mouvement chrétien de louange festive pour les 11-16 ans, animé par des jeunes, soutenu 

par le groupe de musique Hopen. 

Dimanche 16 avril à 7h30 : Pâques œcuménique, parvis de la Défense   
Tous les chrétiens d’Ile-de-France sont appelés à se rassembler, autour de leurs pasteurs, pour prier et 

chanter ensemble la joie de Pâques. 

Du 15 au 21 mai 2017 : Découverte du judaïsme 
Visites de synagogues, tables-rondes sur l’apport des juifs et des chrétiens à la société actuelle, soirée 

biblique sur la fraternité, etc… 

Du 3 mai au 31 mai 2017 : Les noces de Cana dans les Maisons d’Église. 
Des artistes exposent. 

Dimanche 11 juin 2017 : 8h30 à 16h30 : Rassemblement diocésain au stade Yves du Manoir à 
Colombes. 
Matin : messe, confirmation des adultes – après midi : spectacle participatif. 


