
Bienvenue à l’église catholique  
de l’Immaculée Conception, 
la plus ancienne paroisse 
en Alta, Californie.
 
En 1602 avec l’arrivée de Sebastian  
Vizcaino, la première messe fut 
célébrée à Ballast Point en la fête de 
San Diego de Alcala, le 12 novembre.

Le 16 Juillet 1769, le Père Junipero Serra  
planta la croix sur la colline au-dessus  
de Old Town, faisant de San Diego la  
mère de toutes les missions en Californie.  
La vieille église adobe sur la rue Conde 
devint la première église catholique 
de l’Immaculée Conception en 1848.

En 1868 les fondements étaient posés 
pour l’église actuelle, et en 1917, l’église 
fut ouverte pour le culte solennel. 

Veuillez entrer dans cette église et dans 
la maison de Dieu, en présence de Dieu.

Pour se préparer à rencontrer Dieu, une 
personne se purifie d’abord de son péché 
comme le faisaient les prêtres de l’Ancien  
Testament suivant la Loi de Moise 
avant d’entrer dans l’ancien temple à 
Jérusalem en faisant des ablutions.

Au-delà de la porte d’entrée, dans le  
vestibule à droite, il y a le font baptismal  
dans lequel on se lave de tous ses  
péchés, reçoit l’esprit de Jésus et  

devient un temple de l’Esprit Saint –  
un chrétien.

Sur le côté gauche, il y a le confessionnal  
où le chrétien déjà baptisé rencontre  
Dieu en se repentant pour ses péchés  
et reçoit le pardon.

Après cette purification, on entre, à  
travers les portes intérieures, dans la  
nef de l’église.

Les fonts de l’eau bénite et le signe 
de la croix nous rappellent notre vie 
nouvelle en Jésus et notre baptême.

Dans le sanctuaire, il y a quatre lieux  
d’adoration:

• Dans le premier lieu, il y a l’autel du  
 sacrifice ou le pain et le vin deviennent  
 le corps et le sang de Jésus, unissant  
 le Dernier Repas avec sa mort au  
Calvaire et le crucifix, la croix avec  
le corps de Jésus qui est mort pour  
détruire la mort. 
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Au-dessus de la croix, il y a la banderole  
sur laquelle vous pouvez lire:

“Resurrexit sicut dixit”, ce qui veut  
“Il est ressuscité comme il l’avait dit”  

Au-dessous de la croix, il y a le  
tabernacle qui abrite la présence  
sacramentelle du Christ, consacré à  
l’autel pour notre adoration et pour la  
distribution aux malades dans les  
maisons et les hôpitaux. 

• Dans le second lieu, il y a le pupitre, le  
 piédestal qui porte la Parole de Dieu,  
 tirée de la Bible et proclamée  
 pendant l’Eucharistie.

• Le troisième endroit est le siège où le  
 prêtre, en la personne du Christ,  
 préside l’Eucharistie.

Depuis la première messe célébrée à 
l’église catholique de l’Immaculée  
Conception, l’Esprit St est présent.  
La lampe rouge est allumée pour signifier  

que Jésus est sacramentellement présent 
dans le tabernacle. Dieu le Père est là.

Le sanctuaire est une entrée dans le ciel  
ou tous les anges et les saints entourent  
Dieu, l’adorant sans cesse.

• Le quatrième endroit est la nef où nous  
 remplissons les bancs, nous les saints  
 sur terre, pierres vivantes qui complètent  
 la maison de Dieu quand nous sommes  
 rassemblés pour adorer Dieu en union  
 avec les anges et les saints dont nous  
 espérons partager la gloire.

A travers l’église, il y a des icônes, qui 
sont des fenêtres ouvrant au ciel où nous  
levons les yeux vers Dieu et les êtres 
célestes, et eux nous regardent.

En allant vers le côté sud de l’église,  
vous trouverez la première des icônes —  
les vitraux.  

• Le premier vitrail montre le Sacré-Cœur 
  de Jésus débordant de compassion  
 pour nous.

Les autres vitraux présentent les saints  
qui sont tous en train de prier Dieu  
pour nous.

• Le second vitrail est celui du  
 Cœur-Immaculé de Marie.

• Le troisième vitrail est celui de  
 St François d’Assise.

• Le quatrième vitrail est de St Antoine  
 de Padoue.

Sur le côté nord de l’église, près de l’autel,  
nous trouvons les vitraux suivants:

• Le premier vitrail présente Marie,  
 l’Immaculée Conception, priant Dieu  
 pour nous.

• Le second vitrail est de St Joseph.

• Le troisième est de Ste Marie Madeleine

• Le quatrième est de St François-Xavier,  
 prêtre missionnaire.

Les deux peintures à l’arrière sont celles  
Saint Junipero Serra et de Notre Dame  
de la Guadalupe. 

Les statues des deux côtés de l’autel sont 
la Madonne et le Sacré-Cœur de Jésus.

En-dessous de la Madonne, vous avez  
les Saintes Huiles: du Saint-Crème,   
de l’Huile des Malades et l’Huile des  
Catéchumènes qui symbolisent  
l’onction de l’Esprit Saint. 

Les statues sur le côté sud de l’autel 
sont: la Vierge Marie, St Joseph et Jésus 
sous le titre du “St Enfant d’Atoche”.  

Au côté nord  (à partir) se trouvent 
: Ste Thérèse de Lisieux, St Antoine 
de Padoue avec l’Enfant-Jésus et St 
François d’Assise avec la croix.

Entre les fenêtres et les statues, vous 
trouverez les quatorze stations de la  
Chemin de Croix qui introduisent a la 
passion du Christ et nous font participer 
au sacrifice de sa vie pour notre salut.

Puisque Old Town (ou la Veille Ville)  
à peu d’habitations, les fidèles de  
notre paroisse sont des catholiques 
venant de tout San Diego qui ont 
choisi de faire de cette première 
paroisse leur propre paroisse. Avec de 
si petits nombres, l’église catholique 
de l’Immaculée Conception compte 
sur la générosité des visiteurs pour 
entretenir ce saint sanctuaire.

Si vous souhaitez, vous pouvez faire  
un don dans une des boites réservées  
à cet effet.

Vous pouvez aussi allumer une bougie  
qui symbolise que votre prière continue  
devant Dieu même quand vous  
quitterez l’église.

_____________________________________________

Merci de votre visite et de votre offre de  
prière à Dieu pour la louange de Son  
Saint Nom et pour la conversion du  
monde entier. 

Au plaisir de vous revoir!


