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DESCRIPTION DU PROJET   

Le bâtiment abritant l’église et la salle communautaire a été construit au cœur du nouveau 
quartier connu sous le nom de Sheridan Park, situé à l’ouest d’Augsbourg. Les 70 hectares, sur 
lesquels celui-ci s’est développé, étaient anciennement utilisés par l’armée américaine pour y 
disposer ses baraques. Le choix de l’emplacement de la nouvelle église ainsi que son design sont 
le résultat d’un long dialogue entre les paroissiens et l’architecte Frank Lattke du bureau 
d’architecture du même nom. Les travaux de construction ont débuté en 2011 et ont été 
complétés en 2012. 
 
Le nouveau bâtiment est constitué de deux volumes qui abritent l’église, la salle communautaire 
ainsi que trois logements. La configuration du bâtiment est telle que la salle communautaire et 
l’église se trouvent dans le volume principal du bâtiment, l’une au-dessus de l’autre. Les 
logements sont regroupés, quant à eux, dans le second volume.  
 
La nouvelle construction repose sur une fondation en béton. La structure en bois du bâtiment 
est en ossature légère.  
 
DÉTAILS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 

Les murs du bâtiment ont été construits selon les principes de la construction en bois à ossature 
légère et reposent sur une fondation en béton. La largeur des murs ainsi que le profil des lattes 
qui les recouvrent à l’intérieur de l’église ont été déterminés de façon à satisfaire les exigences 
au niveau acoustique de la salle. La toiture de la section du bâtiment abritant l’église est 
constituée de quatre arcs convexes entre lesquels des fenêtres ont été installées afin de 
permettre à la lumière du jour de pénétrer dans la pièce. Les arcs ont été préfabriqués et 
installés par la suite. Ils sont faits de panneaux d’OSB cintrés. Les courbes ainsi obtenues pour le 
plafond de l’église lui donnent beaucoup de texture et permettent de diffuser la lumière 
naturelle qui y entre. 
 



LE BÂTIMENT 

La salle communautaire occupe le rez-de-chaussée du volume principal du bâtiment tandis que 
l’église occupe l’étage. Les logements sont, quant à eux, regroupés dans le second volume qui 
comporte trois niveaux. L’espace qui constitue l’église mesure 13 m par 16 m et est ainsi 
pratiquement carré. L’église peut accueillir jusqu’à 80 personnes entre ses murs. Ceux-ci, 
d’ailleurs, ne comportent aucune ouverture mais cela n’empêche pas la pièce d’être tout de 
même très lumineuse compte tenu de la présence de grandes fenêtres à son plafond disposées 
entre les arcs qui le constituent. La configuration de ce dernier permet de diffuser la lumière 
provenant de l’extérieur. Une attention particulière a aussi été portée au niveau des dispositifs 
d’éclairage qui y ont été suspendus pour créer une lumière douce. Les murs ont une hauteur de 
9 m et sont recouverts d’un revêtement horizontal fait de lattes en pin sur lequel aucune 
décoration murale n’a été disposée. Le concept architectural développé crée une atmosphère 
calme et dirige les « regards vers le ciel ». Le plafond de la salle communautaire est, pour sa 
part, constitué d’un ensemble de lattes disposées à l’horizontal de façon à reproduire des 
ondulations. Les murs y sont peints en blanc et comportent de grandes fenêtres contrairement à 
ceux de l’église. Les parquets sont cirés et noirs. Le revêtement des faces extérieures est fait de 
lattes de mélèze disposées à la verticale. Aucun traitement n’a été appliqué sur les éléments en 
bois des faces extérieures exposées aux intempéries pour prévenir leur vieillissement et leur 
changement de couleur. 
 
ASPECTS ÉCOLOGIQUES 

Le nouveau bâtiment répond aux standards de la maison passive tout en respectant le budget 
disponible pour sa construction. Les différents objectifs, aussi bien environnementaux que 
communautaires du projet, mis de l’avant par les citoyens autant que par les paroissiens, ont 
été atteints. L’efficacité énergétique du bâtiment, qui regroupe la salle communautaire et 
l’église ainsi que des appartements, découle d’une bonne isolation thermique et d’une bonne 
étanchéité à l’air de son enveloppe. Cela permet de réduire les dépenses énergétiques au 
niveau du chauffage et de la climatisation. Le bâtiment est aussi équipé d’installations 
photovoltaïques afin de produire l’électricité qui lui est nécessaire. 
 

Environ 260 m3 de bois ont été utilisés pour la construction de l’église. Le choix d’utiliser le bois 
comme matériau de construction est intéressant puisqu’il s’agit d’un matériau renouvelable qui 
permet également le piégeage du carbone.  
 
COÛTS 

L’investissement effectué pour la construction du bâtiment abritant l’église, la salle 

communautaire et les appartements s’élève à 2,3 millions d’euros. Celui-ci a été financé en 

partie par des dons et par des prêts faits par d’autres communautés religieuses. Les revenus 

générés par la location des trois appartements constituent une source de financement 

additionnelle. 

 


