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La signification des signes distinctifs  

d’un évêque  
 

 
 

La paroisse 

La communauté précise de fidèles dont la charge pastorale est confiée au curé, comme 

à son pasteur propre, sous l'autorité de l'évêque diocésain.  

Le diocèse ou l’archidiocèse  

C'est la portion de l’Église, Peuple de Dieu, placée sous la responsabilité d'un évêque ou 

d’un archevêque, dans un territoire délimité. Le diocèse ou l’archidiocèse est composé 

de plusieurs paroisses.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque


 

Diane Bélanger, coordonnatrice diocésaine de la catéchèse                                                                                2 
 

L’évêque ou l’archevêque  

Nommé par le Pape, l’évêque est une personne qui a autorité sur une Église particulière 

appelée diocèse. C’est lui qui nomme les curés des paroisses. 

L'archevêque est une personne qui a autorité sur une Église particulière appelée 

archidiocèse.  

L’archevêque a en plus une responsabilité d’entraide et de supervision fraternelles par 

rapport à un nombre établi d’évêques en proximité territoriale. L’archevêque est ainsi le 

métropolitain d’une province ecclésiastique composée d’un certain nombre de diocèses.  

 

L’évêché ou l’archevêché 

La résidence de l’évêque ou de l’archevêque 

La cathèdre  

Le mot cathèdre vient d’un mot latin qui signifie chaise. C’est le siège 

réservé à l’évêque pour la présidence de célébrations liturgiques. C’est de là 

que l’évêque reçoit l’ensemble des prêtres, des diacres et des fidèles.  

La cathèdre est le symbole de l’autorité, de l’enseignement et de la 

juridiction de l’évêque.  

La cathèdre actuelle de la Cathédrale de Saint-Boniface fut réalisée à 

l’occasion de la venue du Pape Jean-Paul II au Manitoba, en 1984, 

pour la messe au Parc Birds Hills.     

Le mot cathèdre a donné par extension le mot : cathédrale.  

La Cathédrale  

La cathédrale est l'église-mère d'un diocèse où se trouve la 

cathèdre, le siège de l'évêque qui a la charge d’un diocèse. Elle 

est le lieu de rassemblement et le signe de l’unité de l’entièreté 

du diocèse. 

La Cathédrale de Saint-Boniface (1ère église : 1818 – église 

actuelle : 1971) est située au 190, avenue de la Cathédrale, du côté Est de la Rivière Rouge, 

près de la Fourche, à la jonction des Rivières Rouge et Assiniboine. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
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La mitre 

La mitre est une coiffe pointue à deux faces portées par les évêques 

lors des célébrations liturgiques. C'est l'un des principaux symboles 

du rôle de l'évêque, avec la crosse et l'anneau. 

Les deux pans de la mitre signifient symboliquement l’Ancien 

et le Nouveau Testaments, le Nouveau étant devant. Elle est habituellement associée à 

l’usage de la crosse. 

La calotte ou zucchetta 
 

La calotte est une casquette portée sous la mitre par les évêques (violet / 

fushia), les cardinaux (rouge) et le pape (blanc) 

Elle souligne la dignité de la consécration de l’évêque et de son 

appartenance à la hiérarchie. Pendant la messe, il ne l’enlève qu’au 

moment de la prière eucharistique. 

Le Pallium  

Le Pallium est une bande circulaire de laine noire et blanche avec deux 

pendentifs, portée par un archevêque. Il se porte autour cou, par-dessus le 

vêtement liturgique, avec un pendentif devant et l'autre dans le dos. Par sa 

laine, il symbolise la brebis portée sur les épaules par le Christ, Bon Pasteur, 

auquel le prélat doit se conformer.  

 

L'archevêque reçoit le pallium du pape. C'est un symbole des devoirs de l'archevêque de paître le 

troupeau de Dieu et de favoriser la communion des évêques suffragants et des fidèles d’une 

province ecclésiastique, avec le Pape.  

La crosse ou le bâton pastoral 

La crosse, venue du mot « croc » ou « crochet », est le bâton 

pastoral des évêques. La forme recourbée de son extrémité 

supérieure rappelle la houlette du berger. Bâton de celui qui 

dirige, conseille, et secourt, houlette du Bon Pasteur, marchant à 

la tête du troupeau des fidèles, signe d'une autorité paternelle - 

« Le Seigneur est mon berger » (Jn 10,1-18 & 27-30).   

« Tu es avec moi : ton bâton me guide me rassure. » (cf. Ps 23, 1.4) ; « Moi, je suis le bon 

pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent… » (cf. Jean 10, 14) 
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L’Évêque emploie la crosse, la partie incurvée tournée vers le peuple ou en avant de lui, 

selon la coutume dans la procession, à l’écoute de la lecture de l’Évangile et lorsqu’il 

prononce l’homélie, à la réception de vœux, d’une promesse ou d’une profession de foi ; 

enfin à la bénédiction de personnes, sauf lorsqu’il doit imposer les mains. 

Mgr LeGatt possède une crosse en bois toute simple qui a été fabriquée pour lui pour 

son ordination épiscopale, en octobre 2001. Il peut aussi utiliser des crosses plus 

anciennes ayant appartenu aux évêques de Saint-Boniface. Quand il célèbre à la 

Cathédrale, il utilise toujours la crosse dorée de style orné de Monseigneur Provencher. 

Cette crosse est à la fois un objet d’art et un rappel précieux de notre histoire.   

Deux insignes que l’évêque porte couramment, en tenue liturgique 

comme en vêtement de ville : la croix pectorale et l'anneau pastoral : 

La croix pectorale 

Le mot pectoral vient de poitrine. Les évêques portent sur leur 

poitrine une croix qu’on nomme croix pectorale. L’instrument du 

supplice de Jésus est devenu le symbole de la Rédemption, signe 

parfait de l’amour de Dieu pour nous et de l’amour du Fils incarné 

pour le Père. 

Mgr LeGatt porte couramment une croix du même style que celle 

portée par le Pape Francois : le Bon Berger qui ressemble ses 

moutons. Il peut aussi porter d’autres croix reçues en cadeau ou 

obtenues autrement. 

 

L’anneau épiscopal ou pastoral 

Au cours de l’ordination épiscopale, le nouvel évêque reçoit un 

anneau qui signifie le lien de l'évêque ou le mariage symbolique 

avec l'Église du Christ, son épouse. l’Évêque le porte en tout 

temps L’anneau pastoral rappelle que l'évêque est la Tête, le 

Pasteur, l’Époux et le Docteur de l'Église qui vit sur le territoire 

de son Diocèse. Enfin, l'anneau signifie la fidélité de l'Évêque à 

l'Église, son alliance avec le diocèse qui lui a été confié. 
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La devise épiscopale 

Afin de motiver les fidèles et de se fixer une direction spécifique, un nouvel évêque se 

choisira une devise épiscopale, laquelle l’inspirera et le guidera.  Cette devise est souvent 

écrite au bas des armoiries, dans la langue officielle de l'Église catholique, le latin. 

La devise de Monseigneur Albert LeGatt est tirée du chapitre 17 de l’Évangile de Saint 

Jean, verset 22 : Ut Unum Sint, « Pour qu’ils soient un ». Elle souligne à la fois la prière 

du Christ à son Père et le ministère de l’Archevêque appelé à servir et à présider l’unité 

de l’Église dans le Christ. Choisie le 19 juin 1983 lors de son ordination sacerdotale, cette 

devise, a toujours guidé le ministère de Mgr Albert LeGatt. 

Les armoiries  

Les symboles qui y apparaissent se réfèrent à toutes sortes 

d’éléments qui ont influencé la vie de l’évêque: il peut s’agir de 

références à des personnes, à des communautés, à des lieux et à des 

événements qui ont une influence sur son leadership spirituel. 

 

Les armoiries de notre archevêque 

Description héraldique 

des armoiries de Son Excellence 

Monseigneur Albert LeGatt, d.d. 

Archevêque de Saint-Boniface 

La couleur bleue évoque la Vierge Marie, Immaculée 

Conception et patronne principale de l’Archidiocèse de 

Saint-Boniface. Elle représente aussi le ciel bleu des 

prairies. 

L’hermine fait partie des armoiries de la Bretagne d’où 

viennent les ancêtres de Mgr LeGatt. Cela représente 

l’héritage de foi chrétienne et la culture bretonne 

transmise de génération en génération. 
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La gerbe de blé souligne l’enseignement du Christ : « Si le 

grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ; 

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jn 12, 24). Elle 

souligne également l’Eucharistie de l’Église où les grains 

éparpillés sont réunis pour faire un pain à être partagé afin 

que l’Église puisse être rassemblée des quatre coins de la 

terre dans le Royaume. Elle représente aussi les prairies des 

provinces du Manitoba et de la Saskatchewan ainsi que les 

antécédents agricoles de Mgr LeGatt. 

La lisière blanche au milieu des armoiries représente la Rivière Rouge. C’est sur les rives 

de la Rivière Rouge que Mgr Joseph Norbert Provencher, premier évêque de Saint-

Boniface, établit dans l’Ouest canadien la première Mission catholique. Elle représente 

également les eaux du baptême et l’abondance de la vie nouvelle dans le Christ qui 

nous est donnée au travers du sacrement par lequel nous devenons pour toujours 

membre du Corps du Christ. 

La colombe, symbole de l’Esprit Saint, source de l’unité de l’Église dans sa foi, son 

espérance et son amour (Ep 4, 2-6) 

La devise : Ut Unum Sint, « Pour qu’ils soient un » (Jean 17, 22) souligne à la fois la 

prière du Christ et le ministère de l’Archevêque appelé à servir et à présider l’unité de 

l’Église dans le Christ. Choisie le 19 juin 1983 lors de son ordination sacerdotale, cette 

devise, a toujours guidé le ministère de Mgr Albert LeGatt. 

Le chapeau aux dix pompons disposés de chaque côté de la croix métropolitaine est 

l’emblème du statut hiérarchique de l’office archiépiscopal. 

 

 

 

 


