Eglise Saint Barthélémy de LACROISILLE
Lors du deuxième Circuit Patrimonial et Gastronomique organisé
par le Réseau Patrimoine de la Communauté de Communes SOR et
AGOUT (C.C.S.A.) ce Dimanche 08 Avril 2018, nous n’avons pas pu,
faute de temps, visiter l’église Saint Barthélémy.
Aujourd’hui, c’est chose faîte, grâce à l’obligeance de Monsieur Le Maire,
Olivier DURAND et son
Adjointe Marianne
HOLTZ, qui nous ont
ouvert les portes toutes
grandes de l’église et
permis au Président de
l’A.D.P, Pascal LAUR et
grand amateur de photo, et
Votre Serviteur, de faire
l’inventaire du Patrimoine
de Saint- Barthélémy…
Clefs en mains et accompagnés par Marianne, notre guide d’un jour, nous
nous sommes rendus à l’église de LACROISILLE.
Quelques dizaines de mètres à franchir de la
Mairie à l’église et nous voilà présents devant
la porte du porche – Les Clefs de Saint-Pierre
ont fait leur office et doucement, à pas feutrés,
nous avons poussé la porte de Saint –
Barthélémy…Une nouvelle aventure
commençait…
Mais avant d’entrer, Votre Serviteur a voulu faire « un bond » en

Arrière et regarder l’église, telle qu’elle se présentait, il a un peu plus d’un
siècle.

On notera l’aspect du clocher qui a sans doute était rénové, lors de l’ajout
des deux cloches manquantes, en 1922 : Suzanne-Henriette, pour la plus
grosse et Bernadette-Noëlle, pour la moyenne – Si l’on croit les photos,
c’est à cette date que le clocher a été refait – Les 3 niches ont été
conservées, mais avec des formes droites et non arrondies et en briques.

Les épis de faitage ont disparues et le toit a été rehaussé pour
consolider l’ensemble du clocher… Pour rappeler le temps jadis et à
l’initiative de Marianne HOLTZ, une photo agrandie de la carte
postale de 1913 a été apposée sur le mur de l’église le 28.06.2016…
Cette opération a été renouvelée
Dans plusieurs endroits du
Village, pour montrer aux
nouveaux arrivants, la
préservation du Patrimoine et
un brin de Nostalgie…

L’église Saint-Barthélemy de
LACROISILLE, anciennement appelée
Eglise du Purgatoire, est sans doute
antérieure au IXème siècle, époque où
les Autorités Religieuses ont développé la notion de Diocèses et
d’Archiprêtrés – LACROISILLE est devenue Archiprêtré du Diocèse
de TOULOUSE vers 850
En 1317, le Pape d’AVIGNON, Jean XXII, crée
par obligation les Diocèses de CASTRES et de
LAVAUR – Celui de LAVAUR est créé sur le
Territoire de l’Archiprêtré de LACROISILLE
qui allait de l’Agout aux collines du Lauragais, et
de SAINT-AMANS SOULT à SAINT LIEUX
Les LAVAUR.
L’Archiprêtré était composé de 5 à 6 Vicaires, en
plus de l’Archiprêtre, qui doivent assurer le
Service Religieux des TROIS églises de
LACROISILLE – Celle de Saint-Pierre, qui était l’église principale et
qui se trouvait près du cimetière toujours existant – Celle du Purgatoire
(Emplacement actuel de Saint- Barthélémy) – Et Celle privée, de la Chapelle
du Château – Les « religieux » s’occupaient aussi des églises dites
annexes, d’ALGANS – BERTRE – APPELLE….

En 1806, le Conseil de Fabrique décide de
restaurer l’Eglise – Le Clocher est de
nouveau reconstruit et on y ajoute une
« petite cloche » pesant 215 kg et acheté 800
francs en 1807 – c’est celle qui est toujours
placée tout en haut du Clocher – Baptisée le
22 Novembre 1807 (on ne connait pas son
nom) elle est dédié à la Sainte-Vierge, à la
Saint- Barthélémy et à Saint-Cyr…
L’actuelle Eglise de LACROISILLE a été
construite en 1840, suite à la démolition de l’ancienne sous le Ministère
d’un nouveau Curé et le porche y a été ajouté.
Nous passons sous le porche et entrons dans l’Eglise, Marianne en tête
Première impression ? Il fait sombre…très sombre… Même avec
l’éclairage ! Eclairage qui est une priorité pour les prochains travaux de
la Municipalité de LACROISILLE…
Puis un sentiment
d’oppression, d’étouffement,
Car malgré les spots, nous
étions dans le noir… Certes il
faisait très mauvais dehors
Mais Pascal a eu les plus
grandes difficultés à faire son
travail de photographe…
Le rendu en est ce que Votre
Serviteur vous propose…
Une Nef classique avec des
« petites » chapelles latérales,
Presque des « recoins »…
Mais ce qui nous a frappés en
entrant dans cette Eglise, c’est
son « état » de dégradation, ou
tout au moins de « fatigue »…
Pourtant l’Eglise SaintBarthélemy a ENORMEMENT
de charme et nous réserve
d’intéressantes surprises, voire de nombreux éléments du « petit
patrimoine » Religieux……Une Eglise très attachante et faîte pour se
recueillir !

Une vue du « balcon » au-dessus de l’entrée de l’Eglise, qui permet de
visualiser les « petites » Chapelles Latérales, Nord et Sud, formant ainsi
la Croix Latine au sol (Nef principale – Transept à la traverse (Nef
transversale) et Chœur à la pointe)
L’orientation de l’Eglise se
fait toujours d’Ouest (entrée)
vers l’Est, le Levant, où le
soleil se lève (Le chœur) –
Dans la Doctrine
Chrétienne, le principe de l’Orientation est fondée sur la
Lumière (Donc sur le Soleil) comme symbole du Christ
« Je suis la Lumière du Monde, qui me suit ne
marchera pas dans les Ténèbres... » (Jean : VIII-12) - La Lumière
Divine est dans le Chœur (où dans les cœurs !) de l’Eglise SaintBarthélemy, car très bien éclairé par les Chandeliers électriques et les
Vitraux…

La nef de l’Eglise est un « couloir » et l’on
peut sans peine imaginer l’ancienne église
dite du Purgatoire – Un édifice petit,
ramassé et sans doute peu éclairé par de
grandes ouvertures – Y avait – il seulement des Vitraux ? A cette époque…

Puisque nous étions sur « le balcon de l’église », Marianne a voulu
nous montrer l’ancien mécanisme d’Horlogerie qui permettait, avec
beaucoup d’huile de coude, aux « campanier(es) » de sonner les cloches
à la volée.
Au péril de sa vie, Votre
Serviteur, lampe torche à la
main (Son téléphone
portable !) s’est « faufilé »
par l’étroit escalier pour
rejoindre Marianne et le
mécanisme de sonnerie
des Cloches.
Le SAMU, les Pompiers, et
Monsieur le Maire, étant
avertis de cette expédition, se tenaient prêts à toute intervention…
Marianne nous attendait pour
dévoiler ce Monument du
Patrimoine de la Commune de
Lacroisille…
Et nous ne fûmes pas déçus !
Un petit bijou de mécanisme
d’horlogerie, certes dans un
piteux état, mais qui conserve
tout son attrait et surtout, à mon
avis, ainsi que celui de Pascal et
Marianne, toutes les pièces
d’origines…
Il suffirait (façon de parler !)
de démonter, dans une
première phase, éléments
par éléments le mécanisme,
en ayant pris la précaution
de photographier chaque
étape…
Puis une deuxième phase,
le nettoyage à l’aide de
produits détergents... Enfin
Troisième et dernière
étape, remonter l’ensemble du Mécanisme, tel un puzzle à 100, 500, 1000
pièces. Mais nous reconnaissons, que c’est plus facile à dire…qu’à faire !

L’exemple du Mécanisme de l’Eglise Saint - Sernin d’ESCOUSSENS,
démonté en février 2016, et remonté avec le Concours de trois élèves et
de leur Professeur, Mr. CHABOSI, de l’Ecole de Reconversion
Professionnelle Vincent AURIOL de MURET (Section Horlogerie) – Il
trône dorénavant dans la Salle du Conseil, grâce à Christian
CLEMENT, Adjoint au Maire Jean-Paul GUIRAUD et de Mr.
SALVIGNOL d’ESCOUSSENS.

L’exemple aussi de l’église Saint -Valentin de SAINT-AVIT, où le
mécanisme de la plus Vieille Cloche du Département du Tarn (1496)
a été démonté et restauré à l’initiative du Conseiller Délégué, Frédéric
IMBERT et de GABY pour la menuiserie…
Ce mécanisme est
désormais installé dans
Une des Chapelles de
l’Eglise où tous les
amoureux du
Patrimoine peuvent
venir l’admirer…
Ces deux exemples
peuvent ouvrir la voie
à un ensemble de
restauration et de
conservation d’un
Patrimoine Campanaire qui pourrait disparaître, sans la vigilance de
nos Amis du Réseau Patrimoine de la Communauté de Communes
SOR et AGOUT, et de TOUTES les Associations Communales en
charge de préserver et de transmettre la Mémoire du Passé …
A LACROISILLE, le Maire Olivier DURAND, son Conseil et
Marianne HOLTZ, son Adjointe, sont unanimes pour que l’Histoire
de leur village soit connue et transmise aux générations futures…

C’est pourquoi, le Réseau Patrimoine de la
C
C..C
C..SS..A
A.. est en charge de faire la mise à jour de
L’inventaire du « petit patrimoine » initié en
Juillet 1997 par Sonia SERVANT du
C.A.U.E. du Tarn (81)
Le mécanisme ancien des Cloches de l’Eglise
Saint-Barthélemy de LACROISILLE s’est
montré à nous dans « son jus », suivant
l’expression du Premier Adjoint de
VERDALLE, Philippe HERLIN……

Votre Serviteur ayant deux mains gauches
et 10 pouces, est donc, une « nullité » en
matière de bricolage, estime que cette rénovation est tout à fait
faisable…sans grands frais ! Sans être une priorité, le Mécanisme ne
risque pas de bouger !!!
Il serait intéressant
d’interroger Jean-Pierre
CARME, Grand
Spécialiste des Cloches,
Carillonneur à l’Eglise de
La Platé à CASTRES et
Président de l’Association « Les Carillons Tarnais » - Ce que Votre
Serviteur fera très prochainement !
Mais redescendons dans cette petite église de campagne et analysons
tout d’abord le C
Chheem
miinn ddee C
Crrooiixx (Via Crucis) – Le chemin de croix à
son origine dans la liturgie du Vendredi Saint des Chrétiens de
Jérusalem - Les Franciscains sont en Terre Sainte depuis 1220 et
fondent en 1342, la Custodie de Terre Sainte.
Entre ces deux dates, suivant eux-mêmes le rite
traditionnel en usage dans l'Église orthodoxe locale,
ils le transposent progressivement dans leurs Eglises
en Italie……C'est seulement sous le pape Clément XII
en 1731, que la permission fut donnée de créer des
chemins de croix dans d'autres Eglises que celles des
franciscains - Saint Léonard de Port-Maurice en fut
un ardent propagateur……

Benoît XIV, en 1741, dut en limiter l'extension à Un
seul chemin de croix par paroisse.
Si l’Eglise a conservé la “mémoire vive“ des paroles et
des événements des derniers jours de la vie terrestre
du Christ, c’est parce qu’elle sait que chaque épisode
« cache un mystère de grâce », affirme le site officiel
du Vatican: « un geste d’amour pour elle «
Cette mémoire est bien entendu sacramentelle,
avec l’eucharistie qui reproduit le sacrifice du
Corps et du Sang du Christ versés sur le Mont
Golgotha.
Mais elle est aussi “historique“, est-il expliqué, à
travers la mémoire des lieux où Il a souffert…
La forme traditionnelle de la Via Crucis, avec
ses 14 stations, est ensuite attestée en Espagne
au 17e siècle, souvent dans un milieu franciscain.
Puis elle est passée en Sardaigne, alors sous
domination espagnole, et de là elle a gagné la
péninsule italienne
Au 20e siècle, le Pape Paul VI a repris la
tradition du chemin de croix au Colisée.
C’est ensuite Jean Paul II qui demandera à des
personnalités de rédiger les méditations – dont le
Français André Frossard – à partir de 1985

Le Via Crucis ou Chemin de Croix, de

même Artisan…

l’Eglise Saint- Barthélemy de
LACROISILLE est très ouvragé et de « belle
facture » - Il ressemble à d’autres Chemin de
Croix des Eglises avoisinantes comme à
PECHAUDIER, tout proche ou à Saint Stapin
de DOURGNE - Sans doute la fabrique du

Nous ne reviendrons pas sur les décisions du Pape Jean-Paul II, en 1991,
qui a supprimé 5 Stations du Chemin de Croix, car sans référence
Biblique (Les 3 Chûtes de Jésus – La rencontre avec sa Mère Marie – La
rencontre avec Véronique) – Les Stations III – IV – VI – VII – IX…

L’église étant de 1870, peut-on penser que le Chemin de Croix est de la
même époque… ?

« Le personnage de Jésus de Nazareth était de

plus en plus controversé au fur et à mesure que
sa prédication avançait… »
« Les autorités religieuses de Jérusalem
s’inquiétaient des troubles que l’arrivée du
Maître de Galilée pouvait susciter dans le
peuple à la Pâque… »
« Les élites impériales aussi, car des
soulèvements contre l’occupation romaine se
produisaient à l’approche du Maître de Galilée
qui annonçait l’arrivée d’un « Royaume de Dieu… »
« Jésus a été arrêté et son cas étudié par le Sanhédrin… »

« Il ne s’agissait pas d’un procès formel, selon les procédures qui seront

recueillies plus tard dans la Mishna (Sanhédrin 4, 1), mais d’un
interrogatoire chez des particuliers pour vérifier les accusations
reçues… Et plus précisément sur son attitude critique envers le Temple,
le halo messianique autour de sa personne, et, surtout,
la prétention qui lui était attribuée de posséder une
dignité divine… »
« Dans ce contexte, la cause fut déférée à Pilate…Le

procureur pouvait affronter la situation de deux
façons. Une d’elles, la coercition
(« Châtiment, mesure forcée ») lui donnait la capacité
d’appliquer les moyens opportuns pour maintenir
l’ordre... »

« Il pouvait aussi établir une cognition

(« Connaissance »), un procès formel avec
formulation d’une accusation, interrogatoire et
sentence prononcée conformément à la loi… »
« Le Gouverneur Pilate opta pour le procès
selon la forme la plus habituelle dans les
provinces romaines, appelée cognitio extra
ordinem, (est en dehors de l’ordre) c’est-à-dire
un procès dans lequel le préteur déterminait luimême la procédure et dictait la sentence… »
« Pilate reçoit les accusations, interroge,

s’assied au tribunal pour dicter la sentence (Jean
19, 13 ; Matthieu 27, 19), et condamne Jésus à la mort en croix pour un
délit formel : il est condamné en tant que « roi des Juifs », comme cela
fut indiqué sur le Titulus Crucis, l’écriteau apposé sur la Croix… »
« Selon le Nouveau

Testament : « Pilate, voyant
qu’il ne gagnait rien, mais
que le tumulte augmentait,
prit de l’eau, se lava les
mains en présence de la
foule, et dit : Je suis
innocent du sang de ce
juste. Cela vous regarde. »
(Mat. 27:24)
Encore aujourd’hui, le procès de Jésus de Nazareth
est source de discussions, d’analyses philosophiques, de démentis historiques, de
débats contradictoires, voire de « chamailleries » entre Religions (03/2018)

En fait, les « suppliciés » ne portaient pas la
Croix, mais UNIQUEMENT, le Patibulum, la
partie transversale de la Croix destinée au
crucifiement – La forme la plus commune utilisée
par les romains, était la Croix de Tau……
(La Crux Commissa) formée comme notre T Le Patibulum était dans ce cas, placé dans une
entaille en haut du poteau…AUCUN évangile
ne mentionne la forme de la Croix sur laquelle
Jésus a été crucifié……

Le stipes, ou stipes crucis, désigne le poteau vertical de la croix utilisée par
les Romains pour le supplice du Crucifiement, tandis que le Patibulum était
la barre horizontale où l'on attachait ou clouait les bras par les poignets -

S'inspirant de la tradition et des écrits
patristique, les peintres médiévaux et de
la Renaissance ont représenté le Christ portant la croix latine et entière.
En réalité le poteau vertical, appelé stipes, était généralement fixé de
manière permanente dans la terre à l’emplacement de l’exécution - Le
condamné était forcé de porter le Patibulum de la prison au lieu
d’exécution……
Il pesait de 37 à 75 kilos selon les dimensions et le
bois utilisé, une charge proprement écrasante pour
Un Condamné qui venait déjà de subir une
flagellation…Jésus a donc vraisemblablement été
chargé du Patibulum et non de la Croix entière
Lors la montée du Golgotha...

Cette Station n° III retirée du Chemin de Croix
En 1991 par le Pape Jean-Paul II, car sans
aucune référence biblique, ne portera AUCUN
commentaire, sinon deux choses :
1er - la tête de Jésus est toujours entourée de son
Halo de Lumière, alors qu’il est « Homme » et
non plus le Fils de Dieu
2°- on aperçoit le
Centurion LONGIN avec
sa lance, devenu par la
suite Saint Longin ou Sanctus Longinus qui est une
figure légendaire du Christianisme pour avoir percé le
flanc droit du Christ en croix…

La tradition attribue le nom de Longin
au Centurion cité en Marc 15,39 : « le centurion,
qui se tenait en face de lui, s'écria : « Vraiment
cet homme était fils de Dieu ! »
Toujours selon la tradition, ce soldat se convertit
et est mort martyr à Césarée de Cappadoce dont
il était originaire…
C’est le 16 octobre, que l'Église orthodoxe
célèbre la mémoire du Saint Martyr Longin le
Centurion, et des deux soldats qui subirent le martyre avec lui…

Cette Station a été aussi
Retirée par le Pape JeanPaul II pour les mêmes
raisons…Marie, la Mère de
Jésus, est avec Marie de
Magdala (Marie - Madeleine),
Marie de Cléophas, Mère de
Jacques et de Joseph, et
Salomé, Mère des Fils de
Zébédée….

Une tradition ancienne fait de Simon,
originaire de Cyrène (ville de l’actuelle Lybie), un Africain mélanoderme et

Le premier Saint Africain……
Le Nouveau Testament (Saint-Marc, SaintMatthieu et Saint-Luc) dit que Simon de
Cyrène fut désigné par les soldats romains pour
porter la Croix du Christ……
« Ils requirent pour prendre sa croix, un
passant qui revenait des champs, Simon de
Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus.»
(Marc)

« En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène,
du nom de Simon, et le requirent pour porter sa
croix. » (Matthieu)
« Comme ils l’emmenaient, ils mirent la main sur
un certain Simon de Cyrène qui revenait des
champs, et le chargèrent de la croix pour la porter
derrière Jésus. » (Luc).
Selon Jean, Jésus porte lui-même sa Croix…
Vers 1500, le peintre florentin Biaggio d’Antonio
(1466-1515) a immortalisé la scène de manière
saisissante…Le tableau, intitulé « Le portement de
croix » est exposé au Musée du Louvre à Paris…

On y voit Simon de Cyrène, tirant tristement une corde nouée à la
ceinture du Christ, l’aidant ainsi à avancer. Il tient aussi le panneau
ironique « INRI » (Jésus de Nazareth roi des Juifs) et les clous destinés à
la Crucifixion… La brutalité des soldats est fortement suggérée.
Simon de Cyrène n'est mentionné nulle part ailleurs dans les Saintes
Écritures…
Sa ville d'origine, Cyrène, était une colonie grecque
en Afrique du Nord (Libye) où vivait une importante
communauté juive. La mention de ses fils, Alexandre
et Rufus, (dans l'évangile de Marc) suggère qu'il est
resté en contact avec la communauté chrétienne
primitive, et qu'il était lui-même peut-être devenu
chrétien. - Ses fils seraient devenus missionnaires.
Une légende fit de Simon de Cyrène le premier Saint chrétien noir…

Troisième station retirée par le Pape JeanPaul II, toujours SANS référence biblique…
Véronique, Vérone ou Bérénice est un
personnage de l'époque néotestamentaire,
dont l'histoire se répand entre les VIIe et les
VIIIe Siècles.
Véronique, une des femmes qui suit Jésus, qui a
compris qui il est, qui l’aime et par conséquent
souffre de le voir souffrir - À présent, elle voit son
visage de près, ce visage qui avait très souvent parlé à son âme - Elle le voit
bouleversé, sanglant et défiguré, quoique
toujours doux et humble…
Elle ne résiste pas - Elle veut soulager
ses souffrances - Elle prend un linge et
tente d’essuyer le sang et la sueur de ce
visage…Jésus accepta et, après s'en
être servi, le lui rendit avec l'image de
son visage qui s'y était
miraculeusement imprimée (d'où la
croyance dans le « voile de
Véronique », à ne pas confondre avec
le Mandylion et encore moins avec
le Saint-Suaire)

4° - Station retirée du Chemin
de Croix par le Pape Jean-Paul II en 1991, et
toujours SANS référence biblique…

JJééssuuss rreennccoonnttrree lleess ffeem
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De l’Évangile selon Luc (Luc 23, 27-31)
« Le peuple, en grande foule, le suivait,

ainsi que des femmes qui se frappaient la
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se
tourna et leur dit : « Filles de Jérusalem,
ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur
vous-mêmes et sur vos enfants ! Voici
venir des jours où l’on dira : “Heureuses
les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui
n’ont pas allaité !” Alors on dira aux montagnes : “Tombez
sur nous”, et aux collines : “Cachez nous”. Car si l’on traite
ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? »
Parmi les gens qui regardent passer le Seigneur,
quelques femmes ne peuvent retenir leur
compassion et éclatent en sanglots, se souvenant
peut-être des journées glorieuses de JésusChrist, quand tous s'exclamaient, émerveillés:
bene omnia fecit (Mc 7, 37), « Il a bien fait
toute chose »
« Mais le Seigneur veut donner à ces pleurs un
motif plus surnaturel, et Il les invite à pleurer
sur les péchés qui sont la cause de la Passion et
qui attireront
la rigueur de
la justice

divine »
« Ne dresse jamais une croix,

uniquement pour rappeler que
certains hommes en ont tué
d'autres…Ce serait l'étendard du
diable »
« La Croix du Christ consiste à se taire, à pardonner et à prier pour les
uns et pour les autres, afin que tous obtiennent la paix…… »

Cinquième et dernière Station retirée du
Chemin de Croix, en 1991, par le Pape
Jean-Paul II, car SANS référence biblique…

Lorsque le Seigneur arrive au Calvaire, on
lui donne à boire un peu de vin mélangé à du
fiel, sorte de narcotique pour atténuer un
peu la douleur de la crucifixion.
Mais Jésus, après l'avoir goûté, par
reconnaissance pour ce pieux service, n'a pas
voulu le boire (cf. Mt 27, 34). Il se livre à
la mort avec la pleine liberté de l'Amour.
Puis les soldats
dépouillent le
Christ de ses

vêtements…

De la plante des pieds à la tête, il n'y a en lui rien
d'intact: blessures, meurtrissures, plaies
ouvertes, ni soignées, ni bandées, ni soulagées
par de l'huile (Is 1, 6).
Les bourreaux prennent ses vêtements et en font
quatre parts. Mais la tunique est sans couture;
aussi se disent-ils entre eux:

« Ne la déchirons pas; mais tirons au sort pour savoir qui l'aura »
(Jean 19, 24).

C'est ainsi que l'Ecriture s'accomplit une fois de plus « ils se sont
partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique » (Ps 21, 19).
C'est la spoliation, le dépouillement, la pauvreté la plus absolue.
Rien n'est resté au Seigneur, si ce n'est un morceau de bois…

Pour arriver à Dieu, le Christ est le chemin; mais le Christ est sur la
Croix, et pour monter sur la Croix il faut avoir le cœur libre, détaché
des choses de la terre.
« VOILA bien le dernier acte du drame de la vie »

Jusque-là l’homme a seulement porté la
Croix ; mais rien ne l’y attachait, et il
pouvait encore la rejeter loin de lui.
Dorénavant il y sera attaché, cloué. Il ne
formera plus avec elle qu’un seul être, et la
mort seule pourra les séparer.
Mais si cette immolation du Chrétien
sur la Croix est volontaire et résignée, quelle
transformation elle opère en lui !
Jusque-là, la Croix pesait sur lui et l’écrasait.
Maintenant c’est lui-même qui s’étend sur
elle, qui la domine comme un vainqueur, qui en prend possession comme
un roi fait de son trône.
Elle est encore l’instrument du supplice, mais elle rayonne déjà comme
un instrument de glorification……

Pour reconnaître et honorer les plus
méritants de leurs sujets, les
souverains de ce monde attachent sur
leurs poitrines des Croix d’Honneur.
Ainsi, la Croix de Jésus devient la
décoration du chrétien, et le signe qui
le fera reconnaître par le roi du ciel……

« Ô mon Jésus, je veux

m’attacher volontairement
à la croix, puisque vous
avez transformé ce signe
d’ignominie en signe de
gloire, et puisque c’est la
marque à laquelle vous
reconnaîtrez vos élus… »

« De même, les chefs des prêtres se
moquaient de lui avec les scribes et les
anciens, en disant : «Il en a sauvé

d’autres, et il ne peut pas se sauver
lui-même ! C’est le roi d’Israël : qu’il
descende maintenant de la croix et
nous croirons en lui ! » - Au-dessus de
sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : «Celui-ci est Jésus, le
roi des Juifs » (De l’Évangile selon Saint Matthieu 27,37-42)
On voit ainsi dans cette
Station n° XI, les détails
de la crucifixion de
Jésus de Nazareth,
comme les Clous (3 et
non 4 comme parfois),
ainsi que la position des pieds (l’un sur l’autre) pour bien respecter
« l’image » traditionnelle Chrétienne Catholique, de la passion du
Christ…
Votre Serviteur trouve ce Chemin de Croix (Via Crucis) très joli dans
sa simplicité et remarquablement bien « ouvragé » - Auteur INCONNU car
il n’y a pas d’Archives Communales à LACROISILLE (81)

Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère,
la sœur de sa mère, Marie la femme de
Clopas et Marie de Magdala.
Jésus voit sa mère. Il voit, auprès d'elle, le
disciple qu'il aime, Jean et Jésus dit :
« Mère, voici ton fils. » Ensuite il dit au
disciple :
« Voici ta mère. » Alors, à partir de ce moment,
le disciple Jean prend Marie chez lui.
Après cela, Jésus sait que
tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les Livres Saints doit
arriver. C'est pourquoi Jésus dit : « J'ai soif. »
Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les
soldats trempent une éponge dans le
vinaigre, ils mettent l'éponge au bout d'une
branche d'hysope et ils l'approchent de la
bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre.
Ensuite il dit : « Tout est fini. » Il baisse la
tête et poussa un grand cri "Père, entre tes
mains je remets mon esprit". Et après avoir dit cela, il

expira……

Dans le Tableau de cette XII Station, la lance du
Centurion a disparu, sans doute, une détérioration de la
Sculpture (plâtre) – Cette représentation de Jésus en
Croix est presque fidèle aux écritures saintes –
Seule la blessure est située sur le flanc gauche de Jésus et non à droite où
se trouvait le Centurion LONGINUS……

Marie, submergée par la douleur, est près de
la Croix. Et Jean est avec elle. Mais il se fait
tard, et les Juifs insistent pour que l'on
enlève le Seigneur de là, en raison du
Shabbat de Pâques qui va commencer…
Après avoir obtenu de Pilate la permission
que requiert la loi romaine pour enterrer les
condamnés, un Sénateur nommé Joseph,
homme bon et juste, originaire d'Arimathie,
arrive au Calvaire. Il ne s'est associé ni au
dessein ni aux actes des autres. Au contraire, il
est de ceux qui attendent
le Royaume de Dieu
(Luc 23, 50-51).
Nicodème est venu avec
lui, lui qui précédemment
était allé trouver Jésus
de nuit, et il apporte un
mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ cent livres (Jean 19, 39).
A eux deux ils prennent le corps de
Jésus et le déposent dans les bras de
sa Très Sainte Mère. La douleur de
Marie se ravive…
Les femmes qui l’entourent sont, la
Sœur de Marie, Marie femme de
Cléophas, Marie de Magdala
(Marie Madeleine) et Salomé…
Un glaive de douleur transperce le cœur de
la Vierge Marie et ses larmes coulent sur la
chair meurtrie de son divin Fils - Insondable
est la Compassion de Marie avec Jésus pour
la rédemption des péchés des « Hommes » !
Elle regarde ce pauvre corps tout déchiré, elle
enlève les épines qui sont restées enfoncées
sur son front, elle pleure tout doucement……

Et, dans son cœur, elle aussi elle dit : « Pardon, mon Dieu, pardon pour
tous ces hommes qui ont fait tant de mal à votre Fils. Oui, je le sais,
c’est pour sauver tous les hommes que Jésus est mort. Que votre Volonté
soit faite ».

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans
un linceul neuf, et il le déposa dans le
tombeau qu’il venait de se faire tailler
dans le roc. Puis il roula une grande pierre
à l’entrée du tombeau et s’en alla.
Cependant Marie Madeleine et l’autre
Marie étaient là, assises en face du
tombeau (De l’Évangile selon Saint
Matthieu 27,59-61)

Joseph d’Arimathie et
Nicodème déposent le
cadavre avec son linceul,
Joseph le tient du côté de la
tête et Nicodème du côté des
pieds. Cette position
s’explique par leur

importance sociale relative :

Le premier est un membre du
Conseil du Sanhédrin qui offre le tombeau, le second n’est
qu’un petit notable qui a apporté des onguents.
Le groupe des femmes est souvent plus structuré :
Marie, mère de Jésus, préside, placée au centre ou bien à la
tête de Jésus, sa douleur s’accentue avec les siècles et
devient parfois théâtrale.
Deux autres femmes citées par les évangiles apportent des
parfums pour l’embaumement - ce sont Salomé, femme de

Zébédée et mère des apôtres Jacques le Majeur et de
Jean, et Marie, mère de Jacques le mineur.
Ce sont ces femmes que la légende a transformées en
demi-sœurs de la Vierge Marie.
Marie Madeleine pleure en tenant un vase de parfum,
elle se trouve au centre si la Vierge est à la tête, ou aux
pieds si la Vierge est au centre.
C’était la XIVème et dernière Station du Chemin de Croix de l’Eglise
Saint- Barthélemy de LACROISILLE - Nous en avons donc terminé
avec la présentation des 14 Tableaux du Via Crucis, sans toutefois en
connaître l’Historique, ni le nom de l’Auteur ou de la « fabrique »,
ayant réalisé cette œuvre.
Ce Chemin de Croix reste très décoré, simple dans la représentation du
« chemin de souffrance » de Jésus, dans un état de bonne conservation, à
quelques détails près, et facilement remis en « lumière » par un simple
nettoyage de chaque Station – Puis de terminer par une couche fine
d’Huile de Lin, bien dosée…
----------------- *** -----------------En entrant dans l’Eglise Saint- Barthélemy, sur notre droite, se trouve un
petit Autel dédié au « Sacré Cœur de Jésus » et « Au Cœur Immaculé
de Marie »,
entouré d’une
grille ouvragée…
Il est assez rare
de trouver dans
une petite église de
campagne, un tel
autel, ou même
chapelle, à la Gloire du Sacré
Cœur…
C’est un élément très IMPORTANT
du « Petit Patrimoine » religieux de
la Commune de LACROISILLE…
Sur le devant de la grille, deux
tableaux sont accrochés qui nous
indiquent l’orientation religieuse de
cette « chapelle » et nous en
donnons une interprétation toute
relative – Celle de Votre Serviteur d’un jour !

Le Premier Tableau (Auteur inconnu)
représente le Sacré Cœur de Marie
ou Le Cœur Immaculé de Marie,
mère de Jésus, et qui est célébré par la
Liturgie Catholique, le Samedi qui
suit la Solennité du Sacré Cœur….
Au Samedi de la 3éme Semaine après
la Pentecôte par décision du Pape
PAUL VI en 1969, lors de ses
Réformes Liturgiques.
Le Cœur immaculé de Marie est
une dévotion catholique au Cœur de
la Vierge Marie, en tant que symbole
de l’absolu de sa foi, de sa confiance
et de l'accueil du Christ au plus
intime de sa personne - Elle
représente aussi sa pureté totale, elle qui aurait été exempt du péché
originel (dogme de l'Immaculée
conception).
Le Cœur immaculé est souvent
représenté, dans l'art chrétien,
sous la forme d'un cœur
enflammé brillant d'une lumière
divine, symbolisant l'amour
pour Dieu de la Vierge Marie.
Il est généralement entouré de
roses, symbolisant la douceur, la
tendresse qu'elle représente,

percé d'un glaive, représentant ses souffrances
(voir Notre-Dame des Douleurs), et surmonté
d'une fleur de lys, symbolisant sa pureté, elle
qui est définit comme l'Immaculée
Conception (conçue sans péché) par l'Eglise
Catholique.
Cette désignation renvoie à l'un des dogmes
catholiques, la Conception Immaculée de
Marie, qui précise que Marie, depuis sa
conception dans le sein de sa Mère, n'a pas été
entachée par le péché originel et, contrairement

au reste de l'humanité, n'a jamais eu besoin de purification ou de
conversion… La proclamation de ce dogme a été faîte par le pape Pie
IX en 1854.
Le Deuxième Tableau (Auteur
inconnu) représente le Sacré Cœur de
Jésus…Le Sacré-Cœur est
une dévotion au Cœur de JésusChrist, en tant que symbole de l'amour
divin par lequel le fils de Dieu a pris
la nature humaine et a donné sa vie
pour les hommes. Cette dévotion est
particulièrement présente au sein de
l'Église Catholique Romaine.
Elle met l'accent sur les concepts
d'amour et d'adoration voués au
Christ…
La Solennité du
Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément
XIII en 1765 et étendue à toute l'Église
Catholique Romaine par le pape Pie IX en 1856.
L'extension de cette dévotion dans l'Église
catholique romaine à partir du XVIIe siècle
provient des révélations
d'une religieuse visita
ndine catholique du
couvent de Paray-le-Monial en Bourgogne,
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, qui a
affirmé l'avoir reçue du Christ lui-même
lors de différentes apparitions entre 1673
et 1675…
Plus tard, à partir du XIXème siècle,
provient des révélations d'une autre
religieuse catholique, la Mère Supérieure
du couvent de la Congrégation du Bon
Pasteur de Porto, au Portugal, Sœur
Marie du Divin Cœur, Comtesse Droste zu
Vischering, qui a demandé, au nom du
Christ lui-même, au pape Léon XIII qu'il consacre le monde entier au
Sacré-Cœur de Jésus……

Le Sacré-Cœur est souvent représenté,
dans l'art chrétien, sous la forme d'un
cœur enflammé brillant d'une lumière
divine, saignant car ayant été percé par
la lance du soldat romain Longinus,
entouré
d'une couronne
d'épines et
surmonté d'une
petite croix.
Les blessures
(absentes ici) et la couronne d'épines font
allusion aux conditions de la mort de JésusChrist, alors que le feu symbolise le pouvoir
transformateur de l'amour…
La tradition du Sacré-Cœur trouve son origine
avec l'apôtre Jean, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus durant
la Cène (Évangile selon St Jean 13,23) et a vu le Cœur transpercé de
Jésus lors de la Passion (Évangile selon St Jean 19,34 37).
En ouvrant les grilles de cette petite chapelle, on découvre les Fonds
Baptismaux, un bénitier en marbre « rose » provenant des carrières de
marbre de CAUNES MINERVOIS dans l’Aude (11)
Ce bénitier est très « commun » dans nos Eglises du Lauragais
Tarnais.
Sur l’Autel, également en marbre rose, mais très
« abimé », un triptyque composé au centre par
un tabernacle fermé - à gauche une statue de
Notre Dame du Rosaire, l’une des dénominations
de la Vierge Marie, en prière, et écrasant sous
ses pieds, le
serpent (Satan)
symbole du mal…
À droite une
statue de Jésus
enfant, montrant déjà son cœur
enflammé, symbole du Sacré Cœur.
(Chapelle dédiée)……

Jésus enfant
possède déjà la
connaissance de sa
vie d’homme, et
Fils de Dieu, il
sait l’Avenir qu’il
sera le sien…
Il sera le Sauveur des Hommes et par ce
geste, il nous enseigne l’Amour que l’on doit
donner, avant de recevoir……
Cette statue est finement réalisée et nous
montre un enfant, presque un Ange, devenu homme par cette révélation.
Le geste de Bénédiction de l’enfant Jésus, la
benedictio latina, se fait de la main droite, laissant
le pouce libre, les trois premiers doigts ouverts
étant également interprétés comme une image de la
Trinité divine tandis que l'annulaire et
l'auriculaire repliés unis symboliseraient la
double nature du C
Chhrriisstt..
Le dernier élément de cette Chapelle dédiée au
Sacré Cœur de Jésus, est la Colombe rayonnante
descendant du Ciel – Dans l’Art chrétien, elle
symbolise le Saint-Esprit ou le Seigneur luimême……
Symbole de paix, de pureté, d'amour et de liberté, la Colombe est
représentée sous diverses formes depuis l'Antiquité et est toujours
porteuse d'un message fort et universel – Jean témoigne « j'ai vu le

Souffle divin descendre du ciel comme une colombe et se poser sur
lui. Je ne le
connaissais pas mais
celui qui m'envoie
baptiser par l'eau
m'a dit : "l'homme
sur qui tu verras le
Souffle descendre et
se poser, c'est lui
qui baptise par le Souffle Saint". J'ai vu, je suis témoin, il est le fils de
Dieu. (Evangile de Jean, 1, 32-34)

Nous avons refermé la grille de la Chapelle du Sacré- Cœur de Jésus et
continué dans l’Eglise Saint – Barthélemy de LACROISILLE, par les
deux autres autels des chapelles latérales Sud et Nord.
La Chapelle Sud est en marbre blanc, soit de la Montagne Noire, soit de
CAUNES – MINERVOIS (Aude-11) – Il comporte un Tabernacle fermé,
04 Chandeliers de belle facture et un superbe crucifix argenté –

Seule, « une petite
curiosité » sur l’Autel, une
« mini-statue » de la
Vierge Marie Couronnée !

L'épisode du couronnement est issu des récits
apocryphes puis diffusé au XIIIe siècle par la
Légende dorée.
Il est perçu comme le prolongement immédiat de
l'Assomption. Les trois thèmes, Dormition,
Assomption, Couronnement, sont souvent liés
dans les représentations, parfois associés dans
La même image.

L'Assomption montre la Vierge s'élevant dans les
cieux au-dessus de son sépulcre vide et les
Apôtres réunis constatant avec stupeur la
disparition du corps.
Souvent, c'est la Trinité qui couronne la Vierge.
- Parfois, c'est le Christ seul La proximité affective de Marie avec son Fils, et
par conséquent sa capacité d'intercession directe, sont
ainsi soulignées…
Il est agréable de trouver de temps en temps des
objets qui semblent anodins, mais qui nous
permettent de faire « l’Histoire » (petite ou grande)
d’un patrimoine…

La Chapelle Nord, plus « coquette » comporte un Autel de marbre
blanc, veiné de rose, dans le même style que le bénitier des Fonds
Baptismaux - Comme pour l’autre Autel, deux colonnes en marbre rose
reposant sur un
piédestal en
pierre, très
abimé par
l’humidité, et
dont la base est
composée de
« briques » plates, encadrent
l’Autel de la Chapelle
Nord… L’ensemble est assez « harmonieux » pour une petite
Eglise…Sur l’Autel, un simple Tabernacle en
marbre blanc, mais avec une porte en cuivre et
au-dessus, le Cœur de Jésus - Car il semblerait
que cette Chapelle soit dédiée au Sacré Cœur
de Jésus – Deux signes nous l’indiquent, à
savoir : 1er - Les Peintures derrière l’Autel avec
Pour motif, une Croix Fleurie (bouchons
d’embout de liliformes – forme de fleur – qui
rappellent la Trinité) avec en son centre un
Cœur enflammé, percé d’un
Fouet (flagellation de Jésus) et d’une Flèche
(Blessure d’un coup de lance du centurion romain LONGIN)
lors de la Crucifixions de Jésus…
2°-Au-dessus de l’Autel, la Statue de Jésus, les
blessures à la main (Crucifixion) et
montrant son Cœur enflammé pour nous
rappeler l'amour divin par lequel le Fils de Dieu a pris la
nature humaine et a donné sa vie pour les hommes …
Thème de la Dévotion présente au sein de l’église
Catholique Romaine…
----Concepts
d’Amour et
D’Adoration
à Jésus…
L’Autel de la
Chapelle Nord porte des
initiales : S.J.B. dans une ‘’

assiette ‘’en marbre blanc - Comment les interpréter ? Celles du
Donateur ? Ou tout simplement les initiales de Saint Jean Baptiste,
précurseur du Messie ?
Nous ne le savons pas…mais la deuxième explication convient à Votre
Serviteur…
La Chapelle Nord, comme la Chapelle Sud sont à l’image de l’Eglise de
Saint Barthélemy de LACROISILLE - Simples et ouvertes sur les fidèles.
Le dernier Autel de l’Eglise Saint Barthélemy de LACROISILLE est
bien entendu celui situé dans le Chœur.
Même veine que celui de la Chapelle Nord, en Marbre de CAUNES –
MINERVOIS dans l’Aude (11)
Six énormes
Chandeliers,
avec bougies
électriques sont
posés sur l’Autel
qui supporte un
Tabernacle en
marbre blanc très

ouvragé.

Le Tabernacle
est surmonté
d’une Arche
contenant un
superbe crucifix
doré et finement
décoré.
L’Arche, éclairée
par deux
chandeliers à 6
branches, est
surmontée d’un
épi en Croix de
Marbre…Un
très bel ensemble
qui participe,
avec les vitraux,
à « illuminer »

l’Eglise Saint Barthélemy, bien sombre dans son état……
Le Tabernacle
porte, en plus de
la porte dorée,
un motif, un
C
Chhrriissm
mee,
symbole chrétien
Datant du

Christianisme
Primitif…

(X, chi et P, rhô)
les deux
premières lettres
du mot grec Xpiotoç,
signifiant Christ…
Et alpha et oméga, en

majuscule

«L
Lee CChhrriisstt eesstt àà ll’’oorriiggiinnee eett àà llaa ffiinn

ddee ttoouuttee cchhoossee » (Apocalypse
selon Saint-Jean : 22 : 13) - Elles traduisent l’Incarnation et l’Eternité
du Seigneur… Magnifique Autel et assez bien conservé – néanmoins
quelques retouches sont à faire dans cette Eglise Saint- Barthélemy…
*********************************
Le statuaire de l’Eglise est « riche « et « varié », car il ne comporte pas
moins de 13 statues – Nous commencerons, bien entendu, par le Saint
qui a donné son vocable à l’Eglise de LACROISILLE, je veux parler de
SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélleem
myy…Qui est-il ?
Barthélemy, « fils du sillon », est un Juif de Galilée et UN des douze
apôtres de Jésus de Nazareth – Il est parfois cité sous le nom de
Nathanaël - Barthélemy, mentionné dans toutes les listes des douze
apôtres, ne joue aucun rôle dans les Évangiles ni dans les Actes des
Apôtres.
Il aurait (selon la légende) évangélisé l’Arabie, la Perse et peut-être
l'Ouest de l'Inde en collaboration avec l'Apôtre Thomas……

Il prêchait seul ou en
compagnie de Saint
Philippe en Asie
Mineure, en Perse et en
Arménie où il convertit, après la guérison
de sa fille, le Roi POLYMI et sa cour à
Albanopolis, actuellement Bakou……
Mais le frère de ce Roi, sous l’instigation des
prêtres païens, le fit saisir pour le livrer au
Martyr.
D’après la Légende Dorée il fut d’abord
crucifié la tête en bas, puis écorché vif,
avant d’être décapité……
C’est pourquoi, les attributs de Saint
– Barthélemy sont le Couteau - La
Dépouille de sa propre peau et
l’Evangile……
La représentation de la tête du Saint
est pleine de réalisme et nous montre
la souffrance du
Martyr.
Enfin, le support de la Statue est
finement décoré et rehausse
« l’image » du Saint Patron de
l’Eglise de LACROISILLE…
Mais au fait ? Pourquoi SaintBarthélemy ? Le 24 Août 1572, le massacre des
Protestants est déclenché à Paris par le R
Rooii C
Chhaarrlleess IIX
X et sa mère
C
Caatthheerriinnee ddee M
Mééddiicciiss – Ces massacres se perpétuent dans une vingtaine
de Villes de Province - Que se passe-t-il à
LACROISILLE ? F
Frraannççooiiss ddee
C
CO
OL
LIIG
GN
NY
Y s’établit à PUYLAURENS
en 1576 en tant que Gouverneur du
Lauragais pour les protestants…
Dès le mois de Mai, il assiège sans
Réussite le Château de Lacroisille dont
La population est restée Catholique.

En 1581, LACROISILLE est de nouveau attaquée et détruite par l’armée
Protestante – Les villageois quittent leur village qui se trouve près du
Cimetière (Quartier Saint-Pierre)
En 1610, ll’’éégglliissee dduu P
Puurrggaattooiirree est rasée par les
Protestants et en 1660, soit 50 ans après, une
N
Noouuvveellllee E
Egglliissee est reconstruite au même endroit
Elle prendra le vocable de SSaaiinntt--B
Baarrtthhéélleem
myy… en
mémoire sans doute des habitants massacrés lors
de cette « imbécile » Guerre de Religion.
Mais continuons de faire l’inventaire du statuaire
de l’Eglise et citons UNE seule Vierge à l’enfant
dans l’Eglise… L
Laa V
Viieerrggee M
Maarriiee est habillée d’Or et porte l’enfant Jésus
sur son bras gauche – Celui-ci fait le geste de
« bénir » les fidèles, mais de sa main gauche
(et non la droite comme habituellement) – llaa
bbeenneeddiiccttiioo llaattiinnaa dans l’iconographie
chrétienne est le geste qui appelle la
protection céleste sur des personnes…
Plus tard, la main levée du
C
Chhrriisstt est le geste de celui qui
enseigne et énonce la parole
divine… Qui juge aussi !
« La Benedictio Latina laissant
le pouce libre, les trois
premiers doigts ouverts (Trinité
Divine, Père, Fils et SaintEsprit), l’annuaire et
l’auriculaire repliés unis (Double nature du Christ, Humaine et Divine)… »
Autre élément de cette statue de la Vierge à
L’enfant, est son piédestal ou socle – Un
Angelot en plâtre blanc portant un plateau en
forme de croix, dont Votre Serviteur n’a pas pu
« déchiffrer » le motif…
Une représentation très simple d’une Vierge à
l’enfant et qui, comme toutes les Statues de
l’Eglise Saint-Barthélemy de LACROISILLE,
mériterait une « simple » rénovation !

Un Archange, l’iinnddeexx de sa main gauche
levé vers le ciel et tenant Jésus enfant
de sa main droite… Q
Quueellllee eenn eesstt llaa
ssiiggnniiffiiccaattiioonn ?Dans un contexte
religieux, ll’’iinnddeexx
pointé vers le Ciel
rappelle aux fidèles
et aux autres, la
T
Toouuttee P
Puuiissssaannccee
D
Diivviinnee…
Arrcchhaannggee présent
L’A
ici, semble être
Arrcchhaannggee GABRIEL
l’A
Dont la devise est :
‘’ D
Diieeuu eesstt m
maa ffoorrccee ‘’
Et qui est protecteur des parents,
enfants, l’adoption et la conception…
La main droite de ll’’A
Arrcchhaannggee tient celle
de ll’’eennffaanntt JJééssuuss, en signe d’amour et de
protection – U
Unnee qquueessttiioonn ssee ppoossee ddoonncc – es
ce ll’’A
Arrcchhaannggee Gabriel ou Mickaël ‘’’C
Ceelluuii
qquuii rreesssseem
mbbllee àà D
Diieeuu’’?
A chaque fidèle de se déterminer……
Le support de la statue de ll’’A
Arrcchhaannggee est
finement décoré et représente trois
Angelots …Les M
Moottiiffss P
Piiccttuurraauuxx du mur
sont en relation…
Représentation
assez rare dans
les E
Egglliisseess du
L
Laauurraaggaaiiss
T
Taarrnnaaiiss… Il est
parfois difficile
de trouver une suite logique
au ssttaattuuaaiirree d’une église et
SSaaiinntt--B
Baarrtthhéélleem
myy de LACROISILLE n’échappe pas à la règle…Seules,
les A
Arrcchhiivveess P
Paarrooiissssiiaalleess (non présentes en Mairie) pourraient nous
« éclairer »…

Dans le même ordre, la SSttaattuuee de SaintEXPEDIT....Avec un nom gravé sur le bas du
manteau ‘’ CRAS ’’.
Selon le Martyrologium Hieronymianum
Saint EXPEDIT était un Commandant Romain
d’Arménie converti au Christianisme et
décapité pour cette raison par
l’Empereur Dioclétien en l'an 303 de l’ère
chrétienne, à Mélitène.
Certaines autorités de l’Église s’interrogent
sur son existence réelle (Voir le pape PIE X - 1906) et il n’existe
AUCUNE relique du Saint… …
Reste que les croyants se réfèrent encore à lui afin
qu’il interfère dans les procès qui s’éternisent. Il
est llee SSaaiinntt ppaattrroonn des écoliers, des hommes
d’affaires et des candidats au permis de
conduire……
Mais sa fête (19 Avril) n’est que peu célébrée.
Son nom figure au plus ancien martyrologe, celui
de ll’’É
Égglliissee IInnddiivviissee, il est à ce titre vénéré dans
ll''É
Égglliissee G
Grreeccqquuee.
Selon Prosper Ève (Historien Français
contemporain de la Réunion) E
Exxppééddiitt était sur le
point de se convertir au Christianisme, quand le
diable, prenant la forme d’un Corbeau, arriva en
criant : « Cras ! Cras ! Cras ! » (« Cras », en latin,
signifie « demain »). Ne voulant pas retarder sa conversion, E
Exxppééddiitt
l’écrasa en criant à son tour : « Hodie !
Hodie ! Hodie ! » (« aujourd'hui ! »)
E
Exxppééddiitt est donc souvent
représenté portant llaa
ppaallm
mee du martyre, avec llee
ccoorrbbeeaauu, et les
inscriptions « CCrraass » et
«H
Hooddiiee » - SSaaiinntt--E
Exxppééddiitt
de SSaaiinntt--B
Baarrtthhéélleem
myy de LACROISILLE a perdu sa Croix…

Saint Louis de Gonzague (en italien San Luigi Gonzaga) (Castiglione
delle Stiviere, 9 mars 1568 - Rome, 21 juin 1591) est un
étudiant JJééssuuiittee mort au service des pestiférés à Rome en 1591 et
reconnu Saint par ll''É
Égglliissee C
Caatthhoolliiqquuee - Béatifié le 12 Mai 1604 par le
pape Clément
VIII et canonisé
le 26 Avril 1726
par Benoît XIII.
Il est commémoré dans ll’’E
Egglliissee C
Caatthhoolliiqquuee le
21 Juin…
Sa biographie paraîtra deux ans après sa
béatification, en 1606, écrite par un
C
Coom
mppaaggnnoonn dduu C
Coollllèèggee R
Room
maaiinn et pprrêêttrree
jjééssuuiittee,, Virgil CEPARI, sous le titre ‘’ V
Viittaa ddeell
bbeeaattoo L
Luuiiggii G
Goonnzzaaggaa ‘’ (Vie du Bienheureux
Louis de Gonzague)
SSaaiinntt L
Loouuiiss ddee G
Goonnzzaagguuee est souvent représenté
En habit de Jésuite, soutane noire et surplis blanc
Avec pour attributs : L
Lee L
Lyyss, symbole de pureté L
Lee G
Grraanndd C
Crruucciiffiixx – L
Laa T
Têêttee ddee M
Moorrtt (Allusion à
sa vie ascétique )
Sur la Statue de ll’’E
Egglliissee
SSaaiinntt B
Baarrtthhéélleem
myy de
LACROISILLE, le C
Crruucciiffiixx
est cassé – C’est le SEUL
attribut référencé……
Le socle de la Statue est
décoré, comme les autres,
de deux A
Annggeelloottss…
SSaaiinntt L
Loouuiiss ddee G
Goonnzzaagguuee est TOUJOURS présent dans
les Eglises de notre Tarn, C
Cœ
œuurr dd’’O
Occcciittaanniiee..
Mort à 23 ans, L
Loouuiiss ddee G
Goonnzzaagguuee fait « figure » de
Grand Saint malgré sa jeunesse – Dès 13 ans, il
s’impose, à la Cour du Roi d’Espagne P
Phhiilliippppee IIII, une
vie de pénitence en opposition à l’indolence des
mœurs de la Cour.
A 17 ans, il renonce à ses droits héréditaires en faveur

de son frère cadet – Puis il commence sa vvooccaattiioonn rreelliiggiieeuussee, qui se
terminera le 21 Juin 1591 – Il est terrassé par la maladie de la peste….
Le Sacré – Cœur de JJééssuuss de nouveau ici représenté par la Statue du
C
Chhrriisstt « ressuscité » et portant les stigmates de la passion…
Dévotion au Cœur de JJééssuuss C
Chhrriisstt en tant que symbole de l’Amour
Divin par lequel le ffiillss ddee D
Diieeuu a pris la nature humaine et a donné sa

vie pour les hommes…
La tunique bleue de JJééssuuss est frappée du sigle
‘’ II..H
H..SS.. ‘’ – Le monogramme est une
abréviation « imparfaite » du nom de JJééssuuss
en Grec – I=J, H=E et S= Σ – Ce qui donne
JJééssuuss pour IHΣOYΣ… lors du passage au Latin comme langue
dominante du C
Chhrriissttiiaanniissm
mee, le monogramme fut mal
compris et interprété LIBREMENT comme signifiant
‘’ IIE
ESSU
USS H
HO
OM
MIIN
NU
UM
M SSA
AL
LV
VA
AT
TO
OR
R ‘’ – JJééssuuss SSaauuvveeuurr
ddeess H
Hoom
mm
meess - Il est à noter pour cette statue, le
« beau » visage de JJééssuuss--C
Chhrriisstt, reposé, sans
souffrance, presque souriant – Certes, la résurrection
a eu lieu, mais l’artiste a su rendre une œuvre
très fine…
Enfin, comme indiqué précédemment, la
peinture murale renseigne sur l’objet de la
dévotion…
Un cœur « enflammé », sur une croix ‘’ F
Flleeuurr
ddee lliiss ‘’ ou ‘’ F
Flleeuurr F
Flleeuurriiee ‘’
(rappel de la Trinité et de la
résurrection), transpercé par une lance
Celle du centurion LOGIN, et d’un fouet, rappel de la
flagellation de JJééssuuss…

SSaaiinnttee A
Annnnee est la mère de la V
Viieerrggee
M
Maarriiee et donc la grand-mère
de JJééssuuss dans la Tradition
Chrétienne ainsi que dans la
Tradition Musulmane sous le nom
de H
Haannnnaahh…
…..
AUCUN TEXTE du Nouveau
Testament ne mentionne la figure
Annnnee…dans la Tradition
d’A
Annnnee fait
Chrétienne, le personnage d'A
souvent référence à son
homonyme Hanna, mère
de Samuel, Prophète et dernier Juge
d'Israël.
Les Attributs de llaa SSaaiinnttee sont le

Livre – La Porte – Marie – Jésus
ou Joachim…

A ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt-- B
Baarrtthhéélleem
myy de
LACROISILLE, le L
Liivvrree et M
Maarriiee
sont présents…
La dévotion à SSaaiinnttee--A
Annnnee se
répand dans le
monde dès le
XIVème siècle
grâce aux récits de la L
Lééggeennddee D
Doorrééee –
Legenda aurea – Ouvrage rédigé en Latin entre
1261 à 1266 par le Dominicain et Archevêque de
Gênes, Jacques de VORAGINE……

Legenda aurea est une œuvre de grande valeur car
non seulement elle décrit la vie de 150 Saints, mais
40 % du contenu sont consacrés aux explications
des ffêêtteess rreelliiggiieeuusseess pprriinncciippaalleess, qui renvoient à la vie

du C
Chhrriisstt…
SSaaiinnttee--A
Annnnee est souvent représentée apprenant à lire
Maarriiee) dans le Livre Saint (L
Laa B
à sa fille (M
Biibbllee) – Le rôle des GrandsAnnnnee eett JJooaacchhiim
parents (A
m) est ainsi mis en valeur (Thème de
l’Education) dans llaa ppaassttoorraallee ddee ll’’E
Egglliissee.

Comme pour les autres statues, le
socle de SSaaiinnttee--A
Annnnee est finement
décoré – Il représente un angelot
s’agrippant à des grappes de raisin
Le Raisin apparait dans le Culte
Chrétien, comme symbole de
l’immortalité – Il est lié au Sang,
à la Connaissance et à l’Initiation,
à ll’’A
Am
moouurr D
Diivviinn….
«U
Unnee bboonnnnee ééppoouussee eesstt ppoouurr ssoonn m
maarrii,, ccoom
mm
mee uunnee vviiggnnee ffééccoonnddee »
d’après les Psaumes….

SSaaiinntt--JJoosseepphh, le Père
nourricier de JJééssuuss…
Magnifique Statue
dans sa simplicité…
JJééssuuss enfant bénissant
les fidèles de sa main
droite – La main
gauche étant posé sur le
cœur…
La bbeenneeddiiccttiioo llaattiinnaa se
fait avec la main droite,
laissant le pouce libre,
les trois premiers
doigts ouverts étant
également interprétés
comme une image de la
T
Trriinniittéé ddiivviinnee tandis que l'annulaire et
l'auriculaire repliés unis symboliseraient la double
nature du C
Chhrriisstt –– V
Vrraaii D
Diieeuu eett V
Vrraaii H
Hoom
mm
mee…
…
La main levée du C
Chhrriisstt représente donc beaucoup
plus qu’une bénédiction…

C’est le geste de celui qui enseigne et énonce llaa ppaarroollee
ddiivviinnee - qui juge aussi…
La tunique de ll’’eennffaanntt JJééssuuss est décorée de llaa C
Crrooiixx ddee L
Liiss
ou C
Crrooiixx F
Flleeuurriiee, rappel de la Trinité et de la
Résurrection - Avec
les 4 traits de
Direction - Futur

Crucifixion…

Symbole de la

Le visage de JJoosseepphh est « assez » triste et il regarde son
jeune fils avec tendresse, mais aussi avec « peur », car
IIL
L SSA
AIIT
T…
Le Socle de la Statue, qui forme un bel ensemble, riche et
rare, représente deux Angelots au milieu de roses d’Or
UN
– Un jjaarrddiinn dd’’E
Eddeenn déjà…U
NF
FU
UT
TU
UR
R probable…

F
Feerrnnaannddoo M
Maarrttiinnss ddee B
Buullhhõõeess, en religion Frère Antoine, né
en 1195 à Lisbonne et mort le 13 juin 1231 près de Padoue (Italie) est
un prêtre franciscain, maître de doctrine spirituelle, prédicateur de
renom et thaumaturge, qui fut canonisé en 1232, moins d’un an après
sa mort, et déclaré ddoocctteeuurr ddee ll''É
Égglliissee en 1946…
SSaaiinntt –– A
Annttooiinnee ddee P
PA
AD
DO
OU
UE
E est un jeune Noble (descendant de
Charlemagne), un
jeune Prêtre
(Ordonné au Monastère de la Sainte Croix de
Coimbra), un jeune Franciscain
(Frère Antoine, à 25 ans, parmi les disciples de
François d’Assise), un jeune Missionnaire (Part
en mission au Maroc), un jeune Prédicateur (A
Bologne, à Toulouse, puis Montpellier et fonde le
Monastère à BRIVE), un jeune Provincial
(Custode de Limoges et Ministre Provincial en
1227), un jeune Conseiller du Pape (Grégoire
IX), un jeune Saint (à Padoue, il continue ses
prêches)…
Il meurt d’hydropisie (Œdème – Insuffisante
Cardiaque) et d’épuisement le 13 Juin 1231 à ARCELLA près de
PADOUE… Il est canonisé le 30 Mai 1232 par le Pape GREGOIRE
IX - Il est fêté le 13 Juin !

SSaaiinntt--A
Annttooiinnee ddee P
Paaddoouuee est
généralement représenté vêtu
de la bure franciscaine nouée
par une cordelière à 3 nœuds,
et tenant dans ses bras ll’’eennffaanntt
JJééssuuss assis sur un exemplaire de
ll’’E
Evvaannggiillee…

L
L’’E
Ennffaanntt JJééssuuss tient
dans sa main gauche une Fleur de
Lys, symbole de pureté et de sa main
droite, caresse et pince légèrement la
joue de SSaaiinntt A
Annttooiinnee – Geste très
affectueux qui dénote ll’’A
Am
moouurr D
Diivviinn
pour un être d’exception…
SSaaiinntt--A
Annttooiinnee ddee P
Paaddoouuee est dans
TOUTES les Eglises de France, de
Navarre et d’Europe, chrétienne et
catholique…
C’est llee SSaaiinntt le
plus « vénéré »
À partir
du XVIIe
Siècle, il est
invoqué pour
retrouver les
objets perdus,
puis pour
recouvrer la santé et, enfin, pour exaucer un vœu :
«
» - Il est aussi le patron des marins, des naufragés et des
prisonniers……
Des Scientifiques du Musée d’Anthropologie de l’Université de
Padoue, sous la Direction de Nicola CARRARA, ont réussi le 10 Juin
2014, à réaliser en 3D, le vrai visage du SSaaiinntt……

« Nous avions déjà reconstitué plusieurs visages de nos ancêtres et de
diverses personnalités… » Nous explique le Conservateur du
Musée, Nicola CARRARA, « Il nous semblait donc normal de

réaliser le visage de SSaaiinntt AAnnttooiinnee, la plus grande personnalité de
l’histoire de notre ville, Padoue »

« La reconstitution faciale, essentiellement popularisée par les séries

télévisées, où l’on utilise le crâne, même incomplet, pour obtenir une
représentation très proche du visage d’une personne… »
« Nous voulions que les scientifiques ne soient pas influencés par la notoriété
de ce SSaaiinntt », a souligné Nicola CARRARA…
« Nous leur avons donc simplement donné le crâne et les données essentielles
Un homme âgé de 36 ans, de type caucasien »

Les Scientifiques ont eu le champ libre pour réaliser en 3D le visage du
SSaaiinntt PPaattrroonn du Portugal.

Notre-Dame de Lourdes est le nom sous
lequel lleess ffiiddèèlleess ccaatthhoolliiqquueess désignent
la V
Viieerrggee M
Maarriiee en tant qu'elle
serait apparue dix-huit fois à Bernadette
Soubirous en 1858, dans la Grotte de
Massabielle, au bord du Gave de Pau,

à Lourdes (France), lors des « apparitions de
Lourdes » - Aux dires de la voyante, llaa
V
Viieerrggee s'est présentée comme « l'Immaculée
Conception ».
Cela signifie que M
Maarriiee est née préservée du Péché Originel, et non pas
qu’elle était Vierge…. Le dogme de ll’’IIm
mm
maaccuullééee C
Coonncceeppttiioonn a été
proclamé par PIE IX en1854 – Sa fête est célébrée le 8 Décembre……
« La Sainte Vierge est

descendue du Ciel
comme une mère très
préoccupée pour ses fils et filles qui vivaient dans le
péché, loin de son Fils Jésus. Elle est apparue à la
Grotte de Massabielle, qui à l’époque était un
marais où paissaient les cochons, et c’est
précisément là qu’elle a voulu faire élever un
sanctuaire, pour indiquer que la grâce et la
miséricorde de Dieu doivent triompher sur le
misérable marais des péchés humains » Cardinal
Yvan DIAS, Préfet de la Congrégation pour

l’évangélisation des peuples, Légat de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI
8 Décembre 2007

Les 18 apparitions de la V
Viieerrggee M
Maarriiee à Lourdes sont un véritable appel
à lutter contre LE MAL sous TOUTES ses formes….

De ce fait, N
Noottrree D
Daam
mee ddee L
Loouurrddeess, La Vierge Marie, est toujours
représentée en prière, signifiant ainsi sa qualité d’Intercession auprès de
son fils, JJééssuuss –– C
Chhrriisstt…
D’autre-part, E
EL
LL
LE
E porte
toujours un rosaire…
« En 1858 à Lourdes, Marie
apparaît à une enfant qui, en fait
de prière, ne connaît que le
chapelet... Elle apparaît dans une
grotte où poussait l'églantier ; la
rose sauvage, la fleur du Rosaire. La Vierge
n'avait ni diadème ni joyaux, mais, sur chacun
de ses pieds d'une nudité virginale,
s'épanouissait la
rose mystique
couleur d'or et, de ses mains jointes avec
ferveur, pendait un chapelet... 18 fois
Marie apparut tenant entre ses mains
un Rosaire. » - Henri LASSEME
Bernadette SOUBIROUS
avait 14 ans lors de la
première apparition, le 11
février 1858, de llaa V
Viieerrggee
M
Maarriiee à Lourdes…
Le jeudi 25 Mars, elle retourne à

la grotte. Ce sera la 16ème

apparition…..
Bernadette demande son nom à
llaa ddaam
mee qui lui répond « Q
Quuee ssooyy
eerraa ll''iim
mm
maaccuullaaddaa C
Coonncceeppcciioouu »
(Je suis l'immaculée Conception).
Bernadette n'a pas compris, elle
ne connait pas ce mot…
Le dogme de ll''IIm
mm
maaccuullééee C
Coonncceeppttiioonn étant un dogme nouveau dans la
Religion Catholique (1854) Bernadette ne pouvait de ce fait pas
comprendre cette expression… L'abbé PEYRAMALE, l’Evêque
Monseigneur LAURENCE, sont maintenant presque convaincus que
Bernadette dit vrai…Et que la « Dame » qu’elle a vu à 18 reprises est
bien la Vierge Marie !

Votre Serviteur
a un profond
respect pour
cette SSaaiinnttee, car c’était la « Patronne » de la
Ville de Philippeville (Algérie) où il est né
(1949) et vécu de merveilleuses années, avant de
connaître le grand malheur de la fuite vers la
France…
SSœ
œuurr–– T
Thhéérrèèssee en Religion ou encore SSaaiinnttee
T
Thhéérrèèssee ddee ll’’E
Ennffaanntt JJééssuuss et de llaa SSaaiinnttee--F
Faaccee
ou bien SSaaiinnttee T
Thhéérrèèssee ddee L
Liissiieeuuxx ou encore
«L
Laa ppeettiittee T
Thhéérrèèssee » est une Religieuse
Carmélite de France, née le 2 Janvier 1873 à
Alençon (Orme) et décédée le 30 Septembre 1897 à Lisieux (France) –
Les Ecritures Religieuses Catholiques et les publications posthumes,
dont particulièrement, « LL’’H
HIISST
TO
OIIR
RE
ED
D’’U
UN
NE
EÂ
ÂM
ME
E », font de SSaaiin
nttee
T
Thhéérrèèssee, l’UNE des plus grandes Saintes du
XIXème Siècle – Sa dévotion est IMMENSE,
partout dans le Monde…
Le Pape PIE XI considérait SSaaiinnttee T
Thhéérrèèssee
comme « L’ETOILE de son
PONTIFICAT » et elle est ‘’ Béatifiée ‘’ le
29 Avril 1923 et ‘’Canonisée’’ le 17 Mai
1925 – Déclarée SSaaiinnttee P
Paattrroonnnnee ddeess
M
Miissssiioonnss (Alors qu’elle est Religieuse Cloîtrée) et
proclamée « P
Paattrroonnnnee SSeeccoonnddaaiirree ddee llaa
F
Frraannccee » (Comme Jeanne D’Arc)
Enfin en 1997, elle est proclamée D
Doocctteeuurr ddee
L
L’’E
Egglliissee par le Pape Jean-Paul II pour le Centenaire de sa mort…
La nouveauté de sa spiritualité,
appelée la théologie de la « ppeettiittee
vvooiiee », de l'enfance spirituelle, a
inspiré nombre de croyants.
Elle propose de rechercher la
Sainteté, non pas dans les grandes
actions, mais dans les actes du
quotidien même les plus insignifiants,
à condition de les accomplir pour
l'amour de Dieu……

En la proclamant 33e ddoocctteeuurr ddee
ll''É
Égglliissee,, le pape Jean-Paul II a
reconnu ipso facto l'exemplarité
de sa vie et de ses écrits.
Ironie du sort, elle meurt inconnue
puisque cloîtrée et est
aujourd'hui « m
moonnddiiaalleem
meenntt
ccééllèèbbrree eett vvéénnéérrééee »
Édifiée en son honneur, la Basilique de Lisieux est le deuxième plus
grand lliieeuu ddee ppèèlleerriinnaaggee ddee F
Frraannccee après Lourdes...

Les Attributs de SSaaiinnttee ––T
Thhéérrèèssee ddee ll’’E
Ennffaanntt JJééssuuss et de llaa SSaaiinnttee F
Faaccee
sont – L’habit de Carmélite et porte dans ses mains un Crucifix

entouré de roses…

Traduit en 50 langues et tiré à plus de 500 Millions d’exemplaires.

Germaine Cousin
dite SSaaiinnttee
G
Geerrm
maaiinnee ddee P
Piibbrraacc, est née en 1579 et
décédée en 1601 – Vierge et SSaaiinnttee
CCaatthhoolliiqquuee, elle est fêtée le 15 Juin – Fille de
Laurent COUSIN, laboureur et de Marie
LAROCHE, son épouse, G
Geerrm
maaiinnee vit à
PIBRAC, petit village de Hte-Garonne, près
de TOULOUSE.
Addéénnooppaatthhiiee ttuubbeerrccuulleeuussee,
Atteinte d’A
Germaine avait aussi uunnee m
maaiinn aattrroopphhiiééee…
Maltraitée par la

Nouvelle femme

de son père, elle
lui demanda d’aller garder les ttrroouuppeeaauuxx ddee
m
moouuttoonnss en pleine nature…
Elle pouvait réciter son cchhaappeelleett et trouver le
réconfort dans la prière - Elle allait tous les
jours à la messe, et donnait aux pauvres le
peu de pain qu'elle avait…
Un jour de 1601, son père la trouva morte
dans le réduit où on l'obligeait à dormir- Elle
avait 22 ans - Elle fut enterrée dans ll''E
Egglliissee ddee P
Piibbrraacc, et, peu à peu,
tout le monde oublia l'existence de cette Sépulture……
Germaine fut béatifiée par Pie
IX le 7 mai 1854, puis canonisée en 1867 À Pibrac, une basilique a été élevée en son
honneur en 1901.

La Maison Natale de Germaine
Cousin existe toujours - Elle est
située à environ 2 kilomètres du
village de Pibrac - Récemment
restaurée, on peut la visiter.
Sainte Germaine est la patronne des faibles, des malades, des
déshérités et des bergers.

On la représente avec ssaa qquueennoouuiillllee,
unn m
accompagnée d'u
moouuttoonn, mais aussi avec
ssoonn ttaabblliieerr ouvert sur un bboouuqquueett ddee rroosseess..

On accède à la
Maison
Familiale de
GERMAINE
Par la route ou
en suivant le
C
Chheem
miinn ddee C
Crrooiixx partant du P
Prriieeuurréé
de PIBRAC, jusqu’à la Métairie de
Laurent COUSIN……
Elle se trouve sur un Site classé au
Patrimoine de la France……
La ferme est située sur un terrain
boisé, près d’une mare…Seule la
Bergerie où est morte Germaine,
est visitable……
L’originalité de llaa SSaaiinnttee tient à son
Universalité - Peu de SSaaiinnttss peuvent
prétendre coller autant qu’elle à la C
Coonnddiittiioonn
H
Huum
maaiinnee……
SSaaiinnttee G
Geerrm
maaiinnee est U
Unniivveerrsseellllee à cause de son
incognito. Mais pas seulement - A cause de sa
pauvreté - De sa solitude - De son infirmité
(elle était manchote) - De sa sollicitude pour
ll’’éévvaannggéélliissaattiioonn ddeess jjeeuunneess (elle parlait de Dieu
aux enfants qui l’approchaient) - De son statut de
persécutée……

C’est ainsi que llaa bbeerrggèèrree ddee
P
Piibbrraacc peut, à juste titre, être
proclamée P
Paattrroonnnnee des
personnes souffrant de
solitude, des malades, des
sans-voix, de la foule des
anonymes qui peinent sous le
poids des fardeaux, et privés De soutiens qui pourraient relayer leurs malheurs auprès des puissants,
des mal-aimés, de l’enfance maltraitée, des catéchistes, des persécutés
par leurs proches, de ceux qui rendent le bbiieenn pour llee m
maall…
Oui, Germaine est bien l’UNE des SSaaiinntteess les
plus universelles de tous les temps !
P
Paattrroonnnnee de tous les anonymes, dont seul
D
Diieeuu connaît l’amour et l’attachement à
servir les autres…

Une existence
ordinaire vécue
extraordinairement…
JJééssuuss a initié Germaine
au bonheur de l’Amour.
Il l’a fait en la maintenant à l’écart. De la même
façon, chez llee pprroopphhèèttee O
Ossééee, Dieu décide de
parler au cœur de sa fiancée en l’amenant au
Désert (Osée, 2,14)……
Si tant de pèlerins viennent prier Germaine, ce
n’ait pas pour une hypothétique admiration,
mais parce qu’elle a vécu une existence comme
La leur… Une existence ordinaire, mais vécue
avec l’extraordinaire de ll’’A
Am
moouurr ddeess
B
Bééaattiittuuddeess……
Une vie à la portée de tous !

Les deux dernières
ssttaattuueess sont celles des
A
Annggeess encadrant le
Maître Autel situé
dans le Chœur de
ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt B
Baarrtthhéé ––
--lleem
myy.
Monumental
Ensemble – Statue -

Piédestal en briques
- Chandelier à cinq
Branche……

Nous terminerons
donc llee SSttaattuuaaiirree de
ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt--B
Baarrtthhéélleem
myy de LACROISILLE par ses deux anges qui
sont à l’image de cette E
Egglliissee de la C
Caam
mppaaggnnee L
Laauurraaggaaiissee T
Taarrnnaaiissee :
Beauté – Simplicité – Amour……
***************************
Après les Statues, qui sont avec le Chemin de Croix les éléments
essentiels d’une Eglise, SSaaiinntt –– BBaarrtthhéélleem
myy possède une gamme de
vitraux très intéressante – Certains restaurés, d’autres en voie de l’être !
Nous commencerons par celui de
SSaaiinntt –– C
Caassiim
miirr, que Votre
Serviteur n’avait JAMAIS vu – Ni
dans une Eglise, ni AILLEURS !

CASIMIR était de sang royal, de la Dynastie des JAGELLON, Prince de
POLOGNE et Grand-Duc de LITUANIE, devenu par la suite SSaaiinntt-P
Paattrroonn des deux pays.
Il naquit en 1458, le 3 Octobre, au Palais Royal de CRACOVIE et
mourut le 04 Mars 1484, lors d’un voyage à GRODNO… à l’âge de…
26 ans !

Que savons-nous ? Que CASIMIR
était de mœurs très pures, habitué à
la mortification, très attaché à la
chasteté, puisant sa force et sa joie

dans l’Adoration du SSaaiinntt-SSaaccrreem
meenntt, à l’Amour de la V
Viieerrggee
M
Maarriiee et au R
Reennoonncceem
meenntt…

Du fait de sa D
Déévvoottiioonn et de son
A
Affffaaiibblliisssseem
meenntt pphhyyssiiqquuee dû à des
jeunes répétés, il contracta une maladie des poumons, probablement la
tuberculose qu’il ne put surmonter……
Il mourut donc en LITUANIE, en 1484, et
ses restes furent inhumés à VILNIUS –
Ses reliques sont depuis vénérées à llaa
C
Chhaappeellllee SSaaiinntt--C
Caassiim
miirr de llaa C
Caatthhééddrraallee
SSaaiinntt--SSttaanniissllaass de VILNIUS.

Casimir vécut et régna avec
une grande dignité et on
admirait son charme et son
caractère - Beaucoup de
miracles lui ont été
attribués……
Il fut canonisé en 1522 par
le Pape Adrien VI et, sous le nom de SSaaiinntt
C
Caassiim
miirr, devint le SSaaiinntt P
Paattrroonn de nombreux pays - Sa fête est le 4 mars
- Il a été déclaré patron de la Lituanie en 1613 et patron de la Pologne
et de la Lituanie en 1636.
Le 11 juin 1948 le Pape Pie XII nomma SSaaiinntt C
Caassiim
miirr patron spécial
de toute la jeunesse et modèle de pureté……

Les Attributs de SSaaiinntt--C
Caassiim
miirr sont la
Couronne d’Or, la Robe Royale et la
Fleur de Lys……
Mais
nous devons nous intéresser à ll’’A
Arrttiissttee
créateur du V
Viittrraaiill, je veux parler des
Etablissements SSaaiinntt -- B
Bllaannccaatt de
Toulouse et qui a réalisé ce vviittrraaiill en
1893…
Ce V
Viittrraaiill est
un Don d’un

certain

Casimir SALIGNE et donc une Commande pour
ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélleem
myy de LACROISILLE……
Jean-Louis
Antoine Saint
BLANCAT, dit
Louis SaintBLANCAT,
est un peintre
verrier né à
TOULOUSE le 2 Septembre 1842 et mort le 10 Juin 1930 à Toulouse
de même – Il fonde dès 1880, ll’’A
Atteelliieerr SSA
AIIN
NT
T –– B
BL
LA
AN
NC
CA
AT
T – Louis le
dirige pendant 50 ans, mais en 1933, ll’’A
Atteelliieerr est repris sous le nom de
DAINT-BLANCAT-MOULENC…
Puis à la veille de la Seconde Guerre
Mondiale, il devient l’Atelier SAINTBLANCAT-DELOMBRE - L
L’’A
Atteelliieerr
arrête sa production vers 1952…
Louis SAINT-BLANCAT a collaboré
avec plusieurs Peintres et Cartonniers
Toulousains, comme Bernard
BENEZET, Paul CHALONS et
DUMAS…deux exemples sont à noter dans notre T
Taarrnn, à savoir :
L
L’’E
Egglliissee ddee G
GIIJJO
OU
UN
NE
ET
T et ses verrières – L
Laa C
Caatthhééddrraallee SSaaiinntt-- A
Allaaiinn de
LAVAUR, avec les Vitraux des M
Maaîîttrreess vveerrrriieerrss SAINT-BLANCAT,
Louis BORDIEU, Henri FAURE, Henri GESTA et LABOUDIE,
M
Maaîîttrree vveerrrriieerr de Lavaur….

Après SSaaiinntt--C
Caassiim
miirr, intéressons-nous aux vitraux du Chœur de ll’’E
Egglliissee
SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélleem
myy de LACROISILLE – L’ensemble de ces « trois »
vitraux a été restauré et protégé par la Municipalité en 2014…C’est
un remarquable ensemble formant le Chœur, Vitraux, Statues,
Maître Autel, qui donne à cette petite église des allures d’une
Grande…

Chhœ
Le Vitrail central (C
œuurr C
Ceennttrree) représente la Crucifixion de JJééssuuss
ddee N
Naazzaarreetthh – JJééssuuss est en Croix, visage en souffrance, la C
Coouurroonnnnee
dd’’ééppiinneess sur la tête et montrant les C
Clloouuss qui transpercent ses mains – Il
est TOUJOURS vivant, car llee C
Ceennttuurriioonn L
LO
OG
GIIN
NU
USS ne lui a pas encore
infligé la blessure du « ccoouupp ddee llaannccee » sur le flanc droit – L
Lee T
Tiittuulluuss
C
Crruucciiss INRI (Iesvs

Nazarenvs Rex Ivdaeorvm
– Jésus le Nazaréen, Roi
des Juifs) est bien visible.
Au-dessus de la tête du

C
Chhrriisstt, deux Anges à
genoux prient devant un
« ccaalliiccee » doré qui contient
les hhoossttiieess ccoonnssaaccrrééeess, prélude
au SSaaccrreem
meenntt ddee

L
L’’E
Euucchhaarriissttiiee – Chez les Chrétiens et
plus précisément chez les Catholiques,
ll’’E
Euucchhaarriissttiiee est la célébration du Corps
et du Sang de JJééssuuss--C
Chhrriisstt présent sur
les espèces du Pain et du Vin….
Au pied de la Croix se tient M
Maarriiee, la Mère de
Jésus, les mains croisées sur son Cœur et le
visage en souffrance – La V
Viieerrggee M
Maarriiee est ici la
Sainte Mère et comme TOUTES les mères,
souffre en regardant la ddééttrreessssee de son fils…
Elle est accompagnée par Jean, celui que JJééssuuss
aimait tant et qui par la suite sera non plus, le
Disciple de Jésus, ni l’Apôtre, mais JJeeaann
ll’’E
Evvaannggéélliissttee…La tradition Chrétienne lui
attribue l’EVANGILE de Jean, trois
EPITRES et l’APOCALYPSE (dernier Livre du
Nouveau Testament – Jean ayant reçu une VISION
de Jésus-Christ)
JJééssuuss aurait dit dans un
dernier souffle avant
d’expirer « Mère (Femme)
voici ton Fils » - Et à JJeeaann
« Voici ta Mère » (Jean 19,
26-27)
Un troisième personnage
Est présent, à savoir, sans
doute, M
Maarriiee ddee M
MA
AG
GD
DA
AL
LA
A
(Marie Madeleine) disciple de
JJééssuuss, qui le suit depuis les
premiers jours et qui sera la
première personne à voir
JJééssuuss après sa R
Rééssuurrrreeccttiioonn et qui est chargée d’en
avertir les A
Appôôttrreess…
TOUJOURS identifiée par son vase de
parfum, Marie la Magdaléenne est la
femme la plus présente du Nouveau
Testament – Sainte Patronne des
Parfumeurs, des Gantiers, des Coiffeurs
Et des….Prostituées !

Ce vitrail du Maître verrier
Louis Saint-BLANCAT,
est finement réalisé et nous
montre une C
Crruucciiffiixxiioonn très
dépouillée.
Le contraste est saisissant
entre llaa V
Viieerrggee M
Maarriiee et le
D
Diisscciippllee JJeeaann, les yeux levés
vers le C
Chhrriisstt JJééssuuss, et
M
Maarriiee ddee M
Maaggddaallaa, qui est à
genoux, aux pieds du C
Chhrriisstt,,
En signe de repentir, de
soumission et d’humilité…
Les trois personnages
forment un triangle parfait,
le quatrième semble en être
exclu…
L’Artiste, en quelques
touches, a reproduit une des
scènes les plus importantes
de la P
Paassssiioonn dduu C
Chhrriisstt.
Magnifiquement restauré et
protégé par la Municipalité,
ce Vitrail fait partie du triptyque du C
Chhœ
œuurr de ll’’éégglliissee SSaaiinntt B
Baarrtthhéélléém
myy
de L
LA
AC
CR
RO
OIISSIIL
LL
LE
E..
Après le Chœur centre, présentation du Chœur droit - le Procès de
Jésus de Nazareth, ville où vécut Joseph et Marie selon la ttrraaddiittiioonn
cchhrrééttiieennnnee……
Jésus est conduit devant llee SSaannhhééddrriinn,
l’Assemblée Législative Traditionnelle
d’Israël, ainsi que son T
Trriibbuunnaall SSuupprrêêm
mee
avec 71 sages experts en Lois Juives…
Jésus est présenté devant C
CA
AÏÏP
PH
HE
E JJoosseepphh,
Grand Prêtre du Temple de Jérusalem de 18
à la fin 36 (ou au début 37) ou bien ANÂN,
aussi G
Grraanndd P
Prrêêttrree au début du Ier Siècle
(l’Evangile selon Saint-Jean…)
Avec ruse C
CA
AÏÏP
PH
HE
E ordonne à Jésus : « Jures

Nous par le Dieu Vivant, de nous dire si tu
es le Christ, le Fils de Dieu… » Bien sûr
Jésus a déjà dit qu’il est le Fils de
Dieu (Matthieu 26.63) – S’il ne le fait
pas maintenant,
On pourrait penser qu’il NIE être le
Fils de Dieu et le Christ (Jean 3 :18,
5 : 25 et 11 : 4) Jésus répond donc :
« Je le suis – Vous verrez le Fils de
l’Homme assis à la Droite du Puissant et
venant avec les nuages du Ciel » Il est
aussitôt accusé de « Blasphème », car
CAÏPHE, déchirant ses vêtements
de dessus d’un geste théâtral,
s’exclame : « Il a blasphémé ! Avonsnous besoin de
témoins ? Vous
venez
d’entendre son
blasphème… Quel est votre avis ? » - L
Lee SSaannhhééddrriinn
rend son verdict : « Il mérite la mort… »
Mais la Judée, comme la Galilée, étaient sous
ddoom
miinnaattiioonn R
Room
maaiinnee, et seul le Préfet ou le
Procurateur nommé par ROME (Ponce Pilate
dans ce cas…) pouvait prendre une telle décision

Il consulte aussi le R
Rooii H
Héérrooddee A
Annttiippaass,
Tétrarque de Galilée et de Pérée, Intendant
du Grand Temple de Jérusalem, qui a un droit
de regard sur tout ce qui se passe au sein du
SSaannhhééddrriinn, et notamment sur les Jugements
prononcés.
C’est pourquoi, un Centurion
Romain figure dans llee vviittrraaiill
C
Chhœ
œuurr ddrrooiitt et représente donc
ll’’A
Auuttoorriittéé ddee R
Room
mee, ainsi que sa
Juridiction
Jésus est brutalisé par la
soldatesque d’Hérode et des
Scribes du Temple, des JJeeuunneess
P
Prrêêttrreess JJuuiiffss le dépouillent de ses

vêtements.

Jésus ne dit rien "Suffit. Je t'ai traité
en Dieu et tu n'as pas agi en Dieu. Je t'ai
traité en homme et tu n'as pas agi en
homme. Tu es fou. Un vêtement blanc.
Revêtez-le de celui-ci pour que Ponce
Pilate sache que le Tétrarque a jugé fou
son sujet… Centurion, tu diras au
Proconsul que Hérode lui présente
humblement son respect et vénère
Rome. Allez." conclura-t-il.
Et ce qui fut fait-Vous connaissez
La suite……
Troisième Vitrail du Chœur –
Chœur gauche – Toujours du
Maître Verrier, Louis SAINTBLANCAT…
Difficile à interpréter - Mais
Votre
Serviteur vous propose SON
interprétation, en relation avec
Saint Barthélémy, patron de
l’Eglise de LACROISILLE….

Selon « Réflexion Chrétienne » sur
le Saint (Nathanaël) :
« En quittant les Indes, l'Apôtre vint
dans la grande Arménie. Dans la capitale de ce pays, il y avait un temple où l'on
rendait les honneurs divins à l'idole Astaroth, et où l'on allait lui demander la

délivrance des sortilèges et
lui faire prononcer des
oracles ; le prédicateur de
la Foi s'y rendit, et aussitôt
l'idole devint muette et ne
fit plus de guérisons… »
« Les démons avouèrent aux
prêtres de ce faux dieu que
la faute en était à
Barthélemy, et leur
donnèrent son signalement ;
mais l'Apôtre se fit assez
connaître par ses miracles ;
il délivra du démon la fille
du Roi POLYMI, et fit faire à
l'idole, en présence d'une
foule immense, l'aveu public
de ses fourberies ; après

quoi le démon s'éloigna en grinçant des dents… »
« Une merveille si éclatante convertit le roi et une multitude de personnes ; la
famille royale et douze villes du royaume reçurent bientôt le Baptême.
Le démon résolut de se venger ; l'Apôtre fut saisi par le frère du roi et condamné
à être écorché vif… »
.« Les bourreaux inhumains s'armèrent de couteaux et de pierres tranchantes et
écorchèrent la victime de la tête aux pieds ; de telle sorte que, n'ayant plus de
peau, son corps montrait une chair sanglante percée de ses os. Il eut ensuite la
tête tranchée… »

« Le corps écorché et la peau sanglante de l'Apôtre furent enterrés à Albane, en
la haute Arménie ; il s'y opéra tant de miracles, que les païens furieux,
Enfermèrent le corps du Bienheureux dans un cercueil de plomb et le jetèrent à
la mer - Mais le cercueil, flottant sur l'onde, vint heureusement à l'île de Lipari,
près de la Sicile… »
« Plus tard, les Sarrasins s'emparèrent de cette île et dispersèrent les saintes
reliques ; mais un Moine reçut, dans une vision, l'ordre de recueillir les
ossements de l'Apôtre. Le corps de Saint Barthélemy est aujourd'hui à Rome, son
chef à Toulouse…… »
Abbé L. JAUD - Vie des Saints pour tous les jours de l'année Tours,
Mame, 1950
La statue, colossale, se trouve entre 2
colonnes de marbre vert. Le Saint est
traditionnellement représenté portant
sa peau et le couteau du supplice…

La tête du Saint fait face au
spectateur. On peut voir dans cette
représentation le passage du Baroque
exaspéré à un Classicisme très apaisé….
L’artiste abandonne la représentation
réaliste d’un Saint torturé entouré de
bourreaux grimaçants en pleine
action pour une image très classique dans
sa linéarité, le Saint se tient droit, et
dans sa pudeur, son corps est caché
« L’horreur du supplice n’est représentée
que par la tête reposant et se cachant
presque dans les plis de la toge. »
Les parties dénudées, une jambe, une épaule ne portent aucune trace de la
violence subie par le Saint.
« Dans cette représentation, seuls le couteau
et un minimum de peau permettent de le
reconnaître parmi les autres apôtres »

Saint-Barthélemy
de LACROISILLE
Et de ROME……

Autre Vitrail dans notre « petite » Eglise de
Lacroisille – Un Roi de France – Un des plus
vénéré – LOUIS IX, dit « le Prudhomme »
appelé communément Saint-Louis…né le 25 Avril 1214 et décédé le 25
Août 1270 à Carthage (près
de Tunis) - Considéré
comme Saint de son vivant,
il fut Canonisé en 1297 par
le Pape BONIFACE VIII…
44ème Roi Capétien, il régna
sur le Royaume de France
pendant près de 44 ans et
réussit à faire de la France,
un très Grand Royaume…
L’Histoire « dit » que le
XIIIème Siècle Français est
souvent qualifié à juste titre
de Siècle de Saint-Louis –
Chevalier Combatif et
Courageux, habile Diplomate, Sage dans ses décisions, et surtout
Profondément pieux…… LOUIS IX apparait comme le Modèle du Roi
Chrétien…Saint-Louis fit construire la Sainte Chapelle, le plus beau
Monument de l’Art
Gothique, pour y accueillir
les Saintes Reliques, à savoir
– La Couronne d’Epines de
Jésus lors de la Passion du
Christ – Le Manteau – La
Pierre du Sépulcre – la
Sainte Lance – Le Saint
Sang – Un Morceau de la
Croix….
Construite en 6 ans et pour un prix de 40.000 Livres, la Sainte
Chapelle, sera le fleuron et le fer de lance de la Dynastie des Capétiens
et de la Chrétienté Occidentale……Elle rejaillit aussi sur la France, le
plus riche et le plus peuplé des Etats Européens de cette époque,
également le plus développé dans les Domaines Intellectuels et
Artistiques…
Saint-Louis voulait faire de PARIS, une Cité comparable en prestige et
en Sainteté à ROME ou JERUSALEM…

Le Vitrail de l’Eglise Saint –
Barthélémy de
LACROISILLE représente
Saint-Louis portant la Sainte
Relique – La Couronne
d’Epines dont Jésus avait été
coiffé par la Soldatesque
Romaine pour le railler de sa
condition de ROI…

Saint – Louis a acheté cette « relique »
à son cousin BAUDOUIN II, Empereur
Latin de BYZANCE, pour la somme
« ASTRONOMIQUE » de 135.000
Livres de l’époque – Soit presque 3,4
fois le prix de la Sainte – Chapelle, où
une « Châsse » avait été construite…
Puis au fil des ans, des incendies, des
dégâts, des rénovations, des ajouts, des
transformations, on a demandé en 1862
à l’Orfèvre Placide POUSSIELGUE
RUSAND, sous les Conseils et Dessins de
Eugène VIOLLET- le – DUC, de
réaliser un Reliquaire pour la Sainte
Couronne…
Le Reliquaire était
protégé depuis cette
date dans la
Cathédrale Notre Dame de PARIS –
Et sauvé lors de
l’incendie du 15
Avril 2019 – Ce Reliquaire est
classé Monument Historique
depuis 1962……On y voit
Saint-Louis, tout d’Or vêtu,
assis sur son trône, portant la
Sainte Couronne… Le vitrail présenté dans l’Eglise
Saint – Barthélémy de LACROISILLE est de toute
beauté et d’une réelle suggestivité– Une Œuvre d’Art !

Louis Saint-Blancat a réalisé TOUS ces
Vitraux en 1893, soit par commande du
Conseil de Fabrique, soit par des Dons de
Particuliers……
On se doit de remarquer le
visage du Roi LOUIS IX,
qui semble… presque
Féminin ! Une volonté
du Maître Verrier ? Un
désir de remercier ses Donateurs ? Une facétie du
Cartonnier ? Ou tout simplement un « Modèle »
choisi par le Maître et qui correspondait à sa vision
pour ce vitrail…
Louis SAINT-BLANCAT, le Maître Verrier, a
réalisé 7 vitraux pour l’Eglise Saint – Barthélémy
de LACROISILLE et le 6ème est consacré à une Reine (Couronne dorée) et
une Sainte (Auréole)
Elle tient dans sa main
droite des pièces de
monnaie et dans son
manteau des roses et
des pommes…
C’est le Miracle des
Roses…
Votre Serviteur donne
une interprétation toute
personnelle de ce
Vitrail…Il y voit là,
Sainte – Elisabeth de
HONGRIE……
Née le 7 Juillet 1207 et morte le 17 Novembre
1231… On dit qu'elle portait secrètement du
pain aux pauvres d'Eisenach, à pied et seule, ce
que réprouvait son mari - Un jour qu'il la
rencontra sur son chemin, celui-ci, contrarié, lui
demanda ce qu'elle cachait ainsi sous son
manteau ……
Elle lui répondit d'abord que c'étaient

des roses, puis, se rétractant, elle lui avoua, pour finir, que c'était du pain,
et lorsque son mari lui ordonna alors d'ouvrir son manteau, il n'y trouva
que des roses : c'est le miracle de Sainte Élisabeth de Hongrie……
Son époux meurt de la peste en 1227 mais elle refuse d'être remariée, sa
belle-famille la chasse avec ses trois
enfants - Son oncle, évêque, calme
la famille - Les trois enfants seront
élevés par la famille ducale.
Désormais, elle consacre toute sa
vie et son argent aux pauvres pour
qui elle fait construire un hôpital Élisabeth revêt l'habit du Tiers
Ordre Franciscain récemment
fondé par Saint François d'Assise……
Elle meurt à 24 ans à Marbourg……Reconnue Sainte
par l’Eglise Catholique, elle est canonisée le 7 Mai 1235
par le Pape GREGOIRE IX et vénérée par les Eglises
Catholiques, Luthérienne et Anglicane……
Le Maître Verrier Louis SAINTBLANCAT a signé ce vitrail,
réalisé en L’An 1893, un Don de la
Paroisse……
Il reste à « reconnaître » le Blason Royal qui termine le 6ème Vitrail de la
Nef de L’Eglise Saint – Barthélémy de LACROISILLE…
De nombreuses recherches n’ont pas permis à
Votre Serviteur de « déterminer » l’Origine et
le Propriétaire des Armoiries – Couronne d’Or
Lévriers tenant l’Ecu – Ecu d’Azur gravé d’une
Croix de Tau et Médaille d’Honneur en Or…
La Croix de Saint-Antoine ou Croix en Tau est
une croix qui prend la forme de la lettre grecque tau.
Dans la religion chrétienne, la capitale majuscule
« Tau » = T grec fut d'abord un signe
des religieux et chevaliers Antonins.
Cette lettre, appelée Tau (ou Taw), est ensuite devenue
le symbole Franciscain par excellence, car il a la forme
d'une Croix, celle du Christ - Saint François
d'Assise utilisait souvent ce signe - Le Tau était pour
François le signe de l'élection divine, comme cela est décrit dans le livre

du prophète Ezéchiel au chapitre 9, verset
4 : "Marqué d'un Tau au front" et verset 6 :"Mais

quiconque portera la croix au front ne le touchez
pas."
La Princesse, ou Reine, Elisabeth de Hongrie
avait d’ailleurs « épousé » cette « religion » ou
plutôt cet Ordre – Les Franciscains !

Votre Serviteur a demandé de l’aide à deux
personnes de SOREZE et REVEL, spécialistes de la
Science Héraldique, pour « essayer » de résoudre
l’énigme du Blason d’Elisabeth de Hongrie……
Le 7ème Vitrail, le dernier du Maître Verrier Louis SAINT-BLANCAT,
n’est en fait pas un Vitrail ou du moins, PLUS un Vitrail ! En effet lors
d’une mini-tempête, ce Vitrail a été entièrement détruit…
Et malheureusement, les Archives Communales et Paroissiales ne
mentionnent pas le « sujet » de ce Vitrail et c’est bien dommage !!!
Aussi la Municipalité de LACROISILLE a bouché le
« trou » occasionné et mon « petit doigt » m’a dit
qu’elle souhaiterait, dès le financement trouvé, d’y
mettre un Nouveau Vitrail…
Le Réseau Patrimoine de la Communauté de
Communes SOR et AGOUT (C.C.S.A.) aurait
quelques idées sur le thème du Vitrail et les Sociétés
qui pourraient le réaliser (Voir le Livret sur les J.E.M.A. à
CUQ-TOULZA)
Après les Vitraux de L’Eglise Saint-Barthélemy de LACROISILLE,
analysons les deux tableaux situés dans l’Eglise, à savoir : Le Reliquaire
Officiel du Vatican du XIXème Siècle et l’Icône de Notre Dame du
Perpétuel Secours……
 L
LE
ER
RE
EL
LIIQ
QU
UA
AIIR
RE
E dduu V
VA
AT
TIIC
CA
AN
N ddee 11888877 ::
C’est une Copie d’une gravure ancienne sur tissu et conservée à la
Basilique Saint – Pierre de ROME, et représentant la Sainte - Face…
L’inscription sur la gravure est « V
VE
ER
RA
AE
EF
FF
FIIG
GIIE
ESS SSA
AC
CR
RII V
VU
UL
LT
TU
USS
D
DO
OM
MIIN
NII N
NO
OSST
TR
RII JJE
ESSU
UC
CH
HR
RIISST
TII » qui se traduit par « Un Vrai Visage
Sacré de Notre Seigneur Jésus Christ »

Cela fait référence à Sainte VERONIQUE de
JERUSALEM qui a rencontré JESUS sur la
«V
Viiaa D
Doolloorroossaa » lors de son Chemin de Croix
(Le « V
Viiaa C
Crruucciiss » - 6ème station) et qui a touché
son visage avec son voile……
Et l’image du Seigneur s’y est imprimée ! La
Relique est une copie sur tissu faîte en 1887
sur Ordre du Pape LEON XIII, avec son
Sceau en cire qui authentifie la relique, et
« expédiée » dans toutes les Eglises de
France......Cadre Napoléon III en bois noir et
bordure d’or……
N.B. - Deux Remarques pour ce document – Ne pas
confondre le Voile de VERONIQUE avec llee
M
Maannddyylliioonn et encore moins avec llee SSaaiinntt –– SSuuaaiirree…
L

Lee M
Maannddyylliioonn est une Relique consistant en
une pièce de tissu Rectangulaire sur laquelle l’image
du Christ a été miraculeusement imprimée de son
vivant – Pour les orthodoxes, il s’agit de la
P
PR
RE
EM
MIIE
ER
RE
E Icône – Récupérée par Saint –Louis
après la 4ème croisade et mise dans la Sainte Chapelle sur l’Île de la
Cité à PARIS – totalement disparue lors de la Révolution Française.
 L
Lee SSaaiinntt SSuuaaiirree est le linge qui recouvrit le
visage de Jésus de NAZARETH ou bien le linceul
qui servit à envelopper son corps après sa mort,
conformément au mode de sépulture en usage chez
les juifs, avant de le déposer au tombeau.
Deuxième remarque, la 6ème
Station du Chemin de Croix,
N’a Aucune référence Biblique
et le Pape JEAN-PAUL II dans un souci de vérité
et de base solide, a supprimé cette station ainsi que
4 autres (les 3 chutes de Jésus et la rencontre avec
Marie) – Le Chemin de Croix des Eglises de notre
Communauté de Communes SOR et AGOUT
étant antérieur à cette décision « papale », les
Maires des 26 Communes les ont conservés tels
quels par respect pour les Artisans d’Art……

 L
L’’IIccôônnee ddee N
NO
OT
TR
RE
ED
DA
AM
ME
E dduu P
PE
ER
RP
PE
ET
TU
UE
EL
L SSE
EC
CO
OU
UR
RSS ::
L
L’’ééllaann ddee JJééssuuss vveerrss ssaa M
Mèèrree
Sur un Fond d’or non éclatant, car ancien et délavé, apparait la Vierge
Marie portant sur son bras gauche, l’Enfant Jésus – Un voile noir qui, à
l’origine, devait être bleu foncé, couvre sa tête – Sur la partie supérieure
du voile apparaît une étoile rayonnante – Au-dessus de la Vierge, à
droite et à gauche, dans les coins supérieurs de l’Icône, on lit :
Abréviation pour
« Mère de Dieu »
en slavon (parole en slave ancien) et
grec…
L
L’’E
Ennffaanntt JJééssuuss est dans les bras de sa
Mère – Mais, au lieu d’arrêter son
regard sur elle, il rejette sa tête un peu
en arrière et tourne les yeux vers l’objet
qui met sur son doux visage un
sentiment de frayeur…
Ses deux petites
mains serrent la
main droite de sa
Mère comme pour
implorer sa protection – Il se rejette si vivement vers
elle, que sa sandale du pied droit se détache et n’est
plus retenue que par une courroie…… Au-dessus
de son épaule, on lit : « Pour Jésus – Christ »

La pose de ll’’E
Ennffaanntt JJééssuuss, le
sentiment d’effroi peint dans ses traits,
s’expliquent par deux Archanges placés de part et
d’autre, et portant les instruments de sa future
passion……
A droite, l’Archange qui, derrière JESUS, présente la
Croix et les Clous à l’Enfant, est GABRIEL – L’Icône
porte son nom en Slavon dans son Abréviation
traditionnelle :

A gauche, le second Archange est Saint-Michel qui porte un Vase, un
Bâton au bout duquel est fixé une éponge Imbibée de « posca » et la
lance, instruments de la passion du Christ…
Par la scène émouvante
qu’elle offre aux regards des
fidèles, cette Antique Icône
nous suggère des
enseignements…
L’élan de JESUS vers sa
Mère, témoin du même
spectacle, et la tendre et Confiante pression de
leurs mains unies, nous disent que Marie fut
pleinement associée par son Divin Fils, dès avant le Calvaire, à ses
souffrances et à son œuvre de rédemption…
JESUS, en se réfugiant
dans les bras de sa
Mère, nous apprend
que ce Cœur Maternel
est notre refuge assuré,
perpétuellement offert à
nos craintes et à nos
peines – Ses mains
abandonnées entre les mains de Marie nous-disent
que celles-ci disposent de sa toute – puissance…
Par tout cet ensemble, Marie se montre à nous et nous est montrée par
JESUS comme la Mère de Dieu, la Mère des Hommes, celle qui, pour
remplir sa mission providentielle, accepta la plénitude de la Douleur et
reçu la Plénitude de l’amour et du pouvoir…
Plus sans doute qu’aucune autre
l’Icône de la Passion résume
parfaitement le mystère du plan
de Dieu…Depuis l’incarnation
jusqu’à la Résurrection
Glorieuse en passant par la
mort sur la Croix, évoquant
l’Eglise en la personne de llaa
V
Viieerrggee et son rôle salvateur…

Au XVème Siècle, un Iconographe Crétois, Andréa RICCO (ou
RITZOS) crée l’Archétype d’une Vierge Douloureuse particulière qu’on
appellera « N
NO
OT
TR
RE
ED
DA
AM
ME
E ddee llaa P
PA
ASSSSIIO
ON
N » ou « N
NO
OT
TR
RE
ED
DA
AM
ME
E dduu
P
PE
ER
RP
PE
ET
TU
UE
EL
L SSE
EC
CO
OU
UR
RSS »
L’original de l’Icône se
trouve depuis 1863 dans
l’Eglise Sant Alfonso
All’Esquilino,
nouvellement construite
sur l’ancien site de l’Eglise
Saint Mathieu (Détruite en
1798 par la Révolution
Française) et sous la
protection des
Rédemptoristes par
décision du Pape PIE IX…
L’Eglise Saint Barthélémy de LACROISILLE a conservé, chose rare,
sa Chaire où le Prêtre y montait (autrefois !) pour « parler » aux fidèles
Certains y haranguaient la « foule » ou les sermons étaient parfois
Trriibbuunnee dduu pprrééddiiccaatteeuurr…… Au Moyen Âge
« révolutionnaires »…T
c’était le Siège de l’Evêque dans son Eglise – C’était la « fonction »
d’Autorité et d’Enseignement de l’Evêque……

La Chaire de ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy
est assez bien conservé, mais mériterait
une petite « restauration » pour la rendre
dans son état originel…Il suffirait comme
d’habitude d’un peu « huile de coude »,
de Lessive douce (savonneuse) et d’une « teinture » chêne ou noix pour
redonner tout son éclat à un Elément du Patrimoine Religieux……

L
L’’A
Abbaatt--V
Vooiixx, sorte de
dôme ou de dais placé audessus de la Chaire,
afin de renvoyer la Voix
du Prédicateur vers les
fidèles…
Souvent le dessous de
ll’’A
Abbaatt--V
Vooiixx est
agrémenté d’une
Colombe sculptée qui
symbolise pour les
Chrétiens, llee SSaaiinntt ––
E
Esspprriitt…
Celui de ll’’E
Egglliissee ddee
SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de
LACROISILLE n’en porte pas……ou tout du moins, la Colombe a
disparu, car il semblerait que les « lames » de ll’’A
Abbaatt--V
Vooiixx aient été
changées ! Pour une première restauration sans doute…La Chaire de
ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy est un Beau Monument et s’intègre très bien
dans l’ensemble du Patrimoine de l’Eglise……
Autre élément du « petit patrimoine » religieux de LACROISILLE qui
a été conservé – L
L’’H
HA
AR
RM
MO
ON
NIIU
UM
M!
C’est la Manufacture d’Orgues et
Harmoniums, fondée par Jules RICHARD,
en 1875, et installée à Etrépagny (Eure)
depuis 1876 – Il y trouve une main d’œuvre
bon marché dans un Orphelinat et des
ouvriers formés chez DUMONT –
LELIEVRE - Médaille d’Honneur en 1878 à
l’Exposition de PARIS et en 1887, à
l'exposition de Toulouse, Jules Richard est
membre du jury et ses
œuvres classées "hors
concours"…
A sa mort, sa seconde
épouse, fille d'un
ébéniste de Floing
(08) qualifiée de "ffaacctteeuurr dd''oorrgguueess", continue l'activité de la société qu'elle

Dirige toujours en 1913 – Puis c’est son fils, Roger, qui reprend
l’entreprise jusqu’à sa mort en 1946, dans un accident de moto……

Au début du siècle, la maison Richard produit des instruments à
syyssttèèm
"s
mee aassppiirraanntt" selon le goût de l'époque, on note en particulier le
Biibbii."
petit harmonium dénommé "B

A la liquidation de la
fabrique, en 1957, on
peut estimer sa
production à environ 25 000 instruments……
L
L’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de LACROISILLE fait partie de l’UNE des
26 Eglises de la C
Coom
mm
muunnaauuttéé ddee C
Coom
mm
muunneess SSO
OR
R eett A
AG
GO
OU
UT
T (C.C.S.A.)
qui a réussi à conserver un H
Haarrm
moonniiuum
m, sans doute daté de 1893 et qui lui
donne une valeur patrimoniale certaine……Comme PECHAUDIER
par exemple !
Avant d’entrer dans llaa SSaaccrriissttiiee, lieu sacré, où se retrouve le Prêtre pour
préparer l’Office religieux, analysons les différents éléments restants…

1°- LLee CCoonnffeessssiioonnnnaall :
C’est un isoloir clos, souvent de forme
décorative dans les Eglises Catholiques afin
que le Confesseur, un prêtre, y entende
derrière un grillage, le pénitent à
« confesse »…
C’est le Cardinal Archevêque de MILAN
(Italie) Charles BORROMEE (1538 – 1584)
qui a « imposé » l’usage du confessionnal, au
XVIème Siècle, suite au Concile de Trente,
en 1545, où le Pape PAUL III, réaffirme la
nécessité de se confesser de ses péchés AU
MOINS une fois l’An…
Le Confessionnal garantissant l’anonymat du
pénitent, l’obligation passera vite de la
Province de MILAN, en d’autres pays, comme
la France et notamment suite aux Conciles
d’Aix en Provence (1585) et de Toulouse
(1590)
Ce mobilier liturgique faisant partie du
« petit » patrimoine d’une Eglise, est
confectionné en bois, et se compose dans les
Confessionnaux Traditionnels, en trois
compartiments séparés : le prêtre s'assoit
habituellement dans le compartiment central
muni d'une porte centrale ou d'un rideau,
tandis que les pénitents prennent place dans
ceux qui se trouvent de part et d'autre (loges
latérales ouvertes ou fermées) - Le prêtre et le pénitent se parlent à
travers un grillage auquel est occasionnellement fixé un crucifix… Les
conversations sont habituellement murmurées……
Le Confessionnal de l’Eglise Saint – Barthélémy de LACROISILLE,
est assez bien conservé et mériterait, comme la Chaire, une simple et rapide
rénovation…Même si ce Mobilier Religieux n’est plus utilisé !
2° - L
Laa C
Chhaaiissee P
Prriiee –– D
Diieeuu : C’est un meuble Liturgique sur lequel on
S’agenouille pour prier Dieu, notamment lors
Du Salut du Saint- Sacrement, de l’Adoration
Eucharistique et de la Consécration dans l’Eglise Catholique…

Il s'agit le plus souvent d'une sorte de chaise basse
avec un degré qui fait office d'agenouilloir, parfois
mobile lorsque le siège dispose d'une partie
rabattante, et d'un accoudoir, repose-livre ou
pupitre (prie-Dieu à pupitre)…Si l'assise est
rembourrée, on parle plutôt d’agenouilloirs,
encore que ce terme soit originellement réservé
aux prie-Dieu des prélats…
Là encore, cet élément du
Petit Patrimoine de
l’Eglise de Lacroisille
n’est plus utilisé et ne porte aucune « plaque » de
cuivre (ou émaillée) indiquant le nom du
« propriétaire », ou du « notable », selon l’usage
jusqu’au début du XXème Siècle…le Concile
Vatican II voit progressivement l'abandon des
prie-Dieu dans les églises au profit de simples
chaises ou bancs et l'imposition de la position
debout à la place de l'agenouillement lors des
moments clés de la liturgie - Une Chaise Prie-Dieu en parfait état - Un
peu de cire et Hop, cela repart !
3° - L
Laa C
Caatthhèèddrree :
La cathèdre (Du latin cathedra « siège
muni d'un haut dossier »), appelée aussi
trône de l'évêque pour le curé, est la
chaise ou le trône de l'évêque…
Dans la liturgie chrétienne, la
cathèdre est le symbole de l'autorité, de
l'enseignement et de la juridiction
épiscopale, dans la liturgie catholique,
ce symbole est concrétisé par le siège de
célébration de l'évêque dans sa
cathédrale…
Depuis l’IIe Concile Œcuménique du
Vatican, l'Église catholique romaine a
la liberté de placer la cathèdre où elle
le souhaite - Après les réformes de
Vatican II, elle est derrière l’Autel...

4° - E
Elléém
meennttss D
Diivveerrss : Dans toutes les Eglises de France, il existe des
Eléments « patrimoniaux » non classés, divers, et
Différents des autres objets ou monuments du
Patrimoine dit ‘’habituel’’, comme la B
Baalluussttrraaddee dduu C
Chhœ
œuurr, conservée
par ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de LACROISILLE…
Simple, en fer et « rampe » en bois,
Décorée du sigle « I.H.S. », et de la
Croix de JJééssuuss, dominante, sur un
Cœur transpercé de deux lances
Celle du Soldat LONGINUS, qui a
Transpercé le flanc de JJééssuuss mort
sur la Croix et celle qui portait
l’éponge imbibée de « posca » …
« I.H.S. » le I pour le J, soit IESUS, le H pour
Hominum, et le S pour Salvatore « Jésus
Sauveur des Hommes »
Le m
moonnooggrraam
mm
mee IHS (parfois JHS) est une
abréviation imparfaite du nom de « Jésus » en
grec : Ι = J, Η = E et Σ = S (JES. =
JJeessuuss/Ἰησοῦς, IHΣOYΣ = nom complet en
grec)…
Au XVe siècle,
les Franciscains
Encouragèrent la dévotion
au nom de Jésus et utilisèrent à nouveau le
monogramme IHS comme signifiant simplement
Jésus – En particulier Bernardin de Sienne (13801444), un éloquent prédicateur franciscain et force
spirituelle de son temps, utilisait beaucoup le
monogramme dans sa prédication et montrait aux
foules un tableau peint sur bois (un est conservé
à Volterra) sur lequel le symbole IHS, ou YHS en
lettres gothiques, figurait au cœur d'un soleil……
Ce symbole du Christ a ensuite eu une immense
diffusion - Saint Bernardin mourut à L’Aquila (dans
les Abruzzes, Italie) et la basilique où repose son
corps est un hymne au monogramme IHS…
Les Armes du Blason du Pape Franciscain F
FR
RA
AN
NC
CO
OIISS
porte le Monogramme IHS dans un soleil……

En vrac, divers éléments se positionnent dans ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt-- B
Baarrtthhéélléém
myy
de LACOISILLE et qui peuvent se retrouver dans d’autres Eglises,
comme lleess C
Coolloonnnneess – non pas en grès ou en pierre – mais en Marbre
rose des carrières de CAUNES – MINERVOIS, dans l’Aude (11)…
Des bbaannccss, des ppoorrtteess, des cchhaaiisseess, des ccaacchheess
m
miissèèrreess et tout un ensemble de petites
« cchhoosseess » qui alimentent un décor dit
religieux…Une Eglise certes « petite »
mais sans être « miniature » - Comme nous
l’avons déjà constaté, un lieu pour se recueillir
Et prier à genoux et non debout !
L
L’’E
Egglliissee SSaaiinntt-B
Baarrtthhéélléém
myy est en

attente de restauration et
ne connait donc pas un
« ordre » parfait de
présence religieuse – Nous
dirons même que cette
présence est presque
inexistante – Et bien que Votre Serviteur soit
plutôt un « mécréant » qu’une « âme » pieuse,
il est chagrinait par l’état de cette pauvre église !
Le mot pauvre est peut-être impropre, car elle
est riche de « ssoouuvveenniirrss » des Siècles passés et
du vécu…L’Histoire d’un beau M
Moonnuum
meenntt à la Gloire de
d’un Dieu certes, mais aussi des fidèles de llaa P
Paarrooiissssee de
LACROISILLE !
Il restait un dernier élément du
« petit patrimoine » dans ll’’E
Egglliissee
SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy que notre
facétieux photographe, Pascal LAUR,
a voulu immortaliser sur la pellicule (ou clef USB) –
Vous le reconnaissez ? Il trainait, seul et presque
abandonné dans un coin…La lumière du flash la
remit à l’honneur - Le véhicule de la Sorcière ?

Dans TOUTES les Eglises Catholiques de France, il existe des
sortes de « vasques » ou « bassins » contenant de l’Eau Bénite – C’est
L’’E
ce que l’on appelle des B
BE
EN
NIIT
TIIE
ER
RSS…L
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de
LACROISILLE
possède un B
Béénniittiieerr en
Marbre Rose de
Caunes Minervois
(Aude – 11) situé dans
la Chapelle Latérale,
celle du SSaaccrréé C
Cœ
œuurr de
JESUS…
Il devait être utilisé
comme F
Foonnddss
B
Baappttiissm
maauuxx à l’époque
des services religieux.
Le bénitier est souvent placé de part et
d'autre des portes d'entrée et, en entrant
dans l'église, les fidèles trempent le bout des
doigts de la main droite dans l'eau bénite,
puis se signent, c'est-à-dire qu'ils ébauchent un signe de croix……

Le bénitier est large et peu profond - Il est en matière dure, souvent
en pierre de taille et l'intérieur est en marbre ou en albâtre. On utilise
parfois un gros coquillage exotique appelé justement, pour cette raison,

bénitier……

Mais il était temps de pénétrer dans llaa SSaaccrriissttiiee, annexe de l’Eglise Saint
Barthélémy de LACROISILLE, où le Prêtre se prépare pour célébrer les
cérémonies liturgiques - On y conserve les ornements d’Eglise (linges,
aubes…) et les vases sacrés (calice...) - La personne (laïc ou religieux)
chargée de llaa ssaaccrriissttiiee s'appelle le sacristain ou la sacristine…
L'ancien nom pour désigner llaa ssaaccrriissttiiee est le revestuaire ou revestiaire !

La SSaaccrriissttiiee, comme
son nom l'indique, est
un lieu sacré où l'on se
prépare aux
cérémonies, où l'on
garde les divers objets
du culte…
Elle participe donc à la
Sainteté de l'Eglise
avec laquelle elle
communique…
Toute SSaaccrriissttiiee possède un meuble avec un petit placard au milieu, en
forme de tabernacle, et des tiroirs larges et plats en bas…
On y trouve aussi des photos sous verre, la première avec le nom de
l'évêque du diocèse et la deuxième avec le nom du Pape…
Au-dessus du meuble, à la place d'honneur, se trouve le Crucifix, que le
Prêtre salue au départ et à l'arrivée des Cérémonies……
Reliquaire portant les
reliques de SaintGermain V et reposant
sur un socle ayant pour
Symbole le SSaaccrréé C
Cœ
œuurr ddee
JJééssuuss –– C
Chhrriisstt…

Nous connaissons la vie de SSaaiinntt G
Geerrm
maaiinn
par son ami Saint Venance Fortunat, poète
latin…C'est l'évêque d'Autun, A
Aggrriippppiinn, qui
vient le chercher pour en faire un prêtre - On
le voit un temps Abbé de Saint-Symphorien d'Autun, mais les moines ne
sont pas enchantés de cet Abbé qui donne leur pain aux pauvres…
Le Roi de Paris, C
Chhiillddeebbeerrtt, fils de Clovis et de Sainte Clotilde, le
découvre et se prend d'amitié pour lui…Voilà SSaaiinntt G
Geerrm
maaiinn évêque de
Paris !

Il fonde aussi ll''A
Abbbbaayyee ddee SSaaiinnttee--C
Crrooiixx--SSaaiinntt-V
Viinncceenntt, qui deviendra Saint-Germain des
Prés…Le Reliquaire est posé sur un socle qui
représente deux
C
Cœ
œuurrss enflammés, côte
à côte…Celui de JJééssuuss
et celui de M
Maarriiee, car
comme le veut Dieu
« partout où l’on adore
le Fils, la Mère aussi doit
être honorée »
Celui de JJééssuuss est
transpercé d’un Clou et entouré de la Couronne d’épines – La Croix,
symbole du supplice de JJééssuuss et où il est mort, surmonte les deux Cœurs
enflammés- Le Feu étant le Symbole du pouvoir transformateur de
l’Amour......
Autres Eléments « sacrés » présents dans cette SSaaccrriissttiiee, Le Calice dans
son coffret et le Plateau de Communion - « Redemptionis Sacramentum
indique qu’il faut maintenir l’usage du plateau de communion pour les fidèles,
afin d’éviter que la Sainte Hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre »
L
Lee C
Caalliiccee porte une dédicace
« Offert par le Patronage Saint
Sauveur à Mr. l’Abbé MOTTES,
Le 25 Août 1923 »

Un Patrimoine Religieux « riche » et
« Unique » de ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt -- B
Baarrtthhéélléém
myy

Un Deuxième Calice et son plateau, sans doute
celui qui était le plus utilisé pendant les Cérémonies
Religieuses, figure dans le Patrimoine de la
SSaaccrriissttiiee…
……
…Ainsi que d’autres éléments comme les
« burettes » pour la célébration de
l'Eucharistie dans la liturgie catholique.

Généralement
placés sur un
plateau, l'un
contient le vin qui
servira durant
la consécration, et
l'autre de l'eau - Le
mot vient de
l'ancien terme buire qui désigne un vase en forme de cruche avec un
bec…Il y avait aussi un magnifique Crucifix argenté qui trônait dans llaa
SSaaccrriissttiiee – Le prêtre le salue en sortant et en entrant – C’est un élément
essentiel dans le déroulement de la liturgie…
Et puis un eenncceennssooiirr argenté, de belle facture, un
vase brûle-parfum généralement en métal ou en
porcelaine. Dans la liturgie catholique latine et
orientale ainsi que dans la liturgie orthodoxe, il est
prévu pour un usage mobile et est généralement
suspendu à trois chaînettes qui permettent de le
balancer…A l’intérieur, de l’encens se consume
sur des charbons ardents et qui symbolise,
La prière, la
purification
et la montée
aux cieux
en référence au Psaume 140 « Que
ma prière devant toi s’élève comme
un encens » - L
L’’eenncceennssooiirr est utilisé
dans différents moments de la
C
Céélléébbrraattiioonn E
Euucchhaarriissttiiqquuee et lors
des C
Céérréém
moonniieess M
Moorrttuuaaiirreess……

La C
Crrooiixx ddee pprroocceessssiioonn ou pprroocceessssiioonnnneellllee
est un Crucifix ou une Croix qui est portée
en hauteur et à l’avant lors des processions
chrétiennes…

Deux magnifiques Croix
Font partie du P
Paattrriim
mooiinnee
de la SSaaccrriissttiiee en forme de
Christ en Croix, argenté,
dont l’un est dans un Soleil – La représentation
du Christ est pleine de souffrance et JESUS y est montré, crucifié, avec 4
clous au lieu de 3, sans repose pieds……Autre C
Crrooiixx ddee pprroocceessssiioonn, plus
imposante et utilisée UNIQUEMENT pour la Dévotion à M
Maarriiee…
Une Croix, TOUTE en perles et très bien
réalisée, qui est protégée par un superbe ccooffffrreett
eenn bbooiiss – L’Artisan ayant fabriqué cette
ensemble, ou les Artisans, a fait un travail
d’orfèvre, voire dd’’A
Arrttiissaann dd’’A
Arrtt…
L’Association
Dourgne Patrimoine
(A.D.P.) chère à
notre Pdt Pascal
LAUR, avait exposé
dans sa Salle JJeeaann
C
CO
OL
LO
OM
MB
BIIE
E, lors des
Journées
Européennes du
Patrimoine (J.E.P.)
2018, une remarquable collection de Croix et
Bannières de P
Prroocceessssiioonn, toutes en perles noires
Et blanches, ou parfois en couleurs……

Celles qui accompagnent toujours les C
Crrooiixx ddee pprroocceessssiioonnss sont les
B
Baannnniièèrreess rreelliiggiieeuusseess…Mais laissons parler notre Collègue et Ami,
Bernard LAGARDE, Journaliste au Journal d’ICI et Secrétaire de
l’A.D.P. qui avait réalisé un Article lors des J.E.P. à DOURGNE (81)
« Une Bannière de Procession est un type
d’étendard…On trouve trace des premières
bannières à ROME, au VIème siècle …
A l’époque, ce sont des Croix de Procession
décorées de fanions rouges… »
« Elle est composée d’une pièce d’étoffe de
grande dimension, richement décorée et
enjolivée, suspendue à un long manche, de
manière libre ou flottante… »
« Une Bannière est toujours bien visible dans
son entier, recto et verso - La Bannière est un
emblème qui se doit d’être visible – Elles
apparaissent aussi lors des Pèlerinages,
Pardons, processions ou tout autres
événements de Confrérie, Communautés,
Associations ou Sociétés… »
« La Bannière est un moyen d’identification,
car portée Haut et Fièrement pour être vue de loin… Dans les Processions, elle
fait office d’Insigne d’identification pour une Confrérie Religieuse, une Paroisse
Ou une Congrégation… »
« Le port de la Bannière en dépit de la
difficulté, poids et effet du vent, sur de
longues distances, est un Honneur réglé par
les Traditions Locales… »
« Le rayonnement de la Bannière pourra ainsi
être porté de Paroisse en Paroisse, de
procession en procession, de pèlerinage en
pèlerinage… »
« Par la suite, les Ordres Religieux, les
Congrégations, les Confréries, les Patronages,
Eprouvèrent le besoin d’affirmer leur identité
propre et se regroupèrent sous une Bannière
Particulière… »
« Lors des Processions et des Pèlerinages, la
Bannière paroissiale était portée juste derrière
la Croix de Procession…… »
La Bannière de procession de L
L’’E
Egglliissee
SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de LACROISILLE, la seule, est toute entière à la
Dévotion de llaa V
Viieerrggee M
Maarriiee……

Les Chasubles de prêtre présentes dans llaa SSaaccrriissttiiee de l’Eglise de la
Commune de LACROISILLE, terminent le Patrimoine Religieux…
Elles sont nombreuses, variées et colorées – Il est rare d’en trouver en
nombre dans une petite Eglise, mise à part celle de SSaaiinntt –– A
Annttoonniinn de
SAINT – AVIT…
L
Laa C
Chhaassuubbllee est un Vêtement Sacerdotal
à deux pans et sans manche avec une
ouverture pour la tête, que le prêtre revêt
par-dessus ll’’A
Auubbee et ll’’E
Ettoollee pour célébrer
la Messe, ou d’autres Actions Liturgiques
Le mot vient du latin « casula » qui
signifie « manteau sans manches » C’était en effet, à l’origine, un vaste
vêtement circulaire qui enveloppait
complétement le Prêtre et appelé
« Chasuble Romane ou chasuble
cloche »…
A force de l’enrichir de parements, de
broderies, de fils précieux (or et argent),
llaa C
Chhaassuubbllee a
été rendue lourde et incommode à porter…
L
Laa cchhaassuubbllee symbolise la charité, l’amour du
Seigneur, qui doit envelopper le Prêtre et le
Joug du Seigneur…
Sa couleur, dans le rite romain, varie en
fonction du temps liturgique : rouge, blanc,
vert, violet, parfois aussi rose, noir, gris
cendré, ou encore de drap d'or (qui peut
remplacer le blanc, le rouge et le vert), ou
d'argent (qui se substitue au blanc)…

Ladite couleur est définie par le
Missel Romain dans son
article 346 (Voir le Site Internet
du Vatican)…
Lors de l’Ordination, le
nouveau prêtre reçoit d’abord llaa
C
Chhaassuubbllee pliée dans le dos, puis

après avoir fait Vœux d’Obéissance à son Evêque, celle-ci est dépliée –
C’est le signe que les Pouvoirs, C
Coonnffeessssiioonnss et P
Prrééddiiccaattiioonnss, soumis à
Juridiction, lui sont accordés……

La C
Chhaassuubbllee romaine, dite baroque
Souvent très épaisse et ornée, n’était
présente que dans les Eglises Majeures
et pour les grandes cérémonies – Dans les
Eglises de Province (Paroisses de la
Campagne) plus petites et surtout plus
pauvres, elles sont de taille très réduite.
Historiquement, on doit au Diocèse de MOULINS d’avoir adopté le Rite
Romain au XIXème siècle, et créé une C
Chhaassuubbllee plus « adaptée »,
certains diront, plus modernes, tout en respectant les formes de celles du
XVI° siècle – Au début du
XX°, on utilise des tissus plus
souples, de formes inspirées des
Illustrations Médiévales…
Après la Réforme Liturgique
de VATICAN II, les
C
Chhaassuubblleess romaines ont
disparues et celles gothiques
ne sont plus utilisées que très
rarement…
Le tissu utilisé aujourd’hui pour la confection des cchhaassuubblleess dites
modernes, est léger, souple, sans trop d’ornement et de forme « ovale », sans
couture sur les manches comme les C
Chhaassuubblleess romanes……
L
L’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de LACROISILLE possède une très belle
« collection » de cchhaassuubblleess aanncciieennnneess et ce Patrimoine religieux, protégé
Et bien conservé par la Municipalité, est tout à fait remarquable……

Avant de quitter définitivement llaa SSaaccrriissttiiee, un dernier regard sur les
meubles à rénover ou à nettoyer après réfection des murs et sols…Et du
plafond !
La Croix latine du haut du
meuble a été cassée et il suffirait
de presque rien pour restaurer ce
joli meuble ancien… de forme
« ccaatthhèèddrree ».
Et ÔH ! Votre Serviteur allait
oublier la C
Chhaaiissee P
Prriiee D
Diieeuu (dont
nous avons déjà parlé) particulière
du Prêtre de la Paroisse de
LACROISILLE…Monsieur l’Abbé Joseph
DEQUICK, depuis le 01
Septembre 2019, par nomination de Monseigneur
Jean LEGREZ, o.p. Archevêque d’ALBI… Dont la
Devise Episcopale est « De la Vérité, la joie… »
Très belle C
Chhaaiissee P
Prriiee D
Diieeuu qui porte un Crucifix
gravée sur la traverse – Jésus est cloué sur une Croix
tréflée noire et un soleil
rayonnant (lumière divine)
Comme nous l’avons déjà dit
cette chaise est un meuble liturgique qui
servait pour prier Dieu à genoux, notamment
lors du Salut du Saint – Sacrement, de
l’Adoration Eucharistique et de la
Consécration…C’est une Chaise basse avec un
degré qui fait office d’agenouilloir…Elle est
légèrement rembourrée pour une utilisation
moins pénible, par respect pour le Prélat……
Votre Serviteur et son photographe attitré, Pascal LAUR, ont refermé
doucement la porte de la Sacristie de ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy de
LACROISILLE et rejoint avec « solennité » la nef de l’Eglise où nous
devions parler du Premier Monument aux Morts de la Commune…
A savoir, celui « construit » après ou pendant la Première Guerre
Mondiale 1914 – 1918 - Celle que l’on a appelé « la Grande Guerre » ou
La Sale Guerre, avec ses 10 Millions de morts et 20 Millions de blessés…

L
Lee M
Moonnuum
meenntt est situé à l’entrée du
Chœur, entre la Statue de SSaaiinntt –– JJoosseepphh
et Celle de SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy, contre le
mur de la Sacristie…

L’inscription est « A SES ENFANTS
MORTS AU CHAMP D’HONNEUR LA
PAROISSE de ST BARTHELEMY de
LACROISILLE : 1914 ---1919 »

Les noms et les dates qui figurent sur la Plaque Commémorative de
l’Eglise, sont dès 1913 au Maroc : Armans JAMBERT 3ème Zouaves.

1914 : Alfred CARAUSSE 23e Chas à pied – Ernest SALVAN 122e
Inf. - Gabriel JULIA 15e Inf. – 1915 : Célestin JAMBERT 8e Colal –
Joseph GUIBBAUD 15e Inf. – 1916 : Gabriel ANDRAU 34e Colal –
1917 : Philippe CASTELLE 41e Inf. – 1918 : Ernest MARTI 15e Inf.
Une Croix Latine et la Palme du Martyr sont gravés sur cette plaque.
Par rapport au véritable M
Moonnuum
meenntt

aauuxx M
Moorrttss dans le village de
LACROISILLE, il manque le nom de
SALINIER Edmont, mort à 23 ans,
le 28 Mai 1918, près de SOISSONS,
dans l’AINE
(02)…Après
avoir été blessé le
16/10/1917 à MOUSLOGNOY dans l’OISE par
éclatement de Torpille…
Le M
Moonnuum
meenntt aauuxx M
Moorrttss est situé sur une place
Sur la D 44 à L’intersection vers la R.N 126 et la C5
Vers CUQ-TOULZA, à côté d’un grand Christ et
De la Vierge Marie dans une grotte……

Votre Serviteur et son photographe « particulier » Pascal LAUR en ont
terminé avec le Patrimoine, grand et petit, de ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt-- B
Baarrtthhéélléém
myy
de LACROISILLE, toujours accompagnés par notre Collègue et Ami,
Marianne HOLTZ, Ier Adjointe de la Commune, et d’Olivier DURAND,
Maire, qui nous a fait l’Honneur de nous rejoindre pour la fermeture…
Mais il nous avait préparé une surprise ! Il
existe dans une ancienne salle attenante à
l’Eglise, Salle G
Geeoorrggeess M
ME
ER
RC
CIIE
ER
R, un rare
Monument du Patrimoine Religieux que
très peu d’Eglises ou de Communes ont pu
ou su conserver, je veux parler d’un……
C
CO
OR
RB
BIIL
LL
LA
AR
RD
D!
Un C
Coorrbbiillllaarrdd aanncciieenn, c’est-à-dire tiré par
un cheval…un « hippomobile » ! Non ! Par
des bras ! Mais d’où vient ce « terme » de
C
Coorrbbiillllaarrdd…
Au Moyen – Âge, des bateaux à fond plat
faisaient la navette entre Paris et Corbeil
Pour apporter des denrées et des matériaux
de construction - Ils étaient appelés…
ccoorrbbeeiillllaarrddss !
Lors de la grande épidémie de peste, ces

bateaux servirent à évacuer
les morts et le terme resta
aux véhicules funéraires…
Le ccoorrbbiillllaarrdd aanncciieenn pouvait
être, selon la taille des
Communes ou des Paroisses,
et en fonction de l'importance
du rituel funéraire, soit une simple cchhaarrrreettttee àà bbrraass, poussée ou tirée par
des hommes, soit uunn vvééhhiiccuullee plus important, à quatre roues, avec un
bbaallddaaqquuiinn plus ou moins orné, tiré par un ou plusieurs chevaux…Dans les
Pays Occidentaux, llee C
Coorrbbiillllaarrdd était peint en noir, couleur du deuil, avec
Lee C
éventuellement des ornements blancs, argentés ou dorés…L
Coorrbbiillllaarrdd et
les O
Orrnneem
meennttss B
Bllaannccss étaient parfois utilisés pour les jeunes enfants…

C
Coorrbbiillllaarrdd ancien, hippomobile,
à deux chevaux, daté de 1900
Dès 1804, par décret, tous les
corps durent être transportés,
isolement, dans un char attelé
à deux chevaux, marchant au
pas et accompagné d’un
ordonnateur et de trois
porteurs…
Avant, pour les plus humbles, les
cercueils étaient portés à bras
d’hommes, sur des cchhaarrrreetttteess àà bbrraass.
Le visage restait souvent à découvert
et le cortège le suivait sur le chemin
de l’Eglise, puis du Cimetière,
Pour plus d’aisance, la C
Chhaarrrreettttee a
été, par la suite, munie de roues (2, 3
ou 4…) – La C
Chhaarrrreettttee àà B
Brraass de la
Commune de LACROISILLE est toujours présente et mériterait de figurer
Dans ll’’E
Egglliissee SSaaiinntt –– B
Baarrtthhéélléém
myy…Sous le Porche ! Comme à ll’’E
Egglliissee
SSaaiinntt--M
Maarrttiinn d’ARC- en – BAROIS (52)
Haute – Marne……
L
Lee C
Coorrbbiillllaarrdd àà B
Brraass de LACROISILLE
est un beau Mobilier du Patrimoine de la
Commune…Il évoque les Souvenirs des
Cérémonies, certes tristes puisque
funéraires, mais aussi ceux des hommes
qui ont tiré à la force de leurs bras, un
proche, un ami ou même un inconnu, dans la
douleur…
Très peu de Communes de la C
C..C
C..SS..A
A. ont
conservé cet élément du Patrimoine
religieux et Votre Serviteur ayant déjà
visité, avec son compère Pascal LAUR, 16
Eglises sur les 23 Communes, est le 1er
Présent dans une Eglise ou à côté….
Dernières informations concernant llee C
Coorrbbiillllaarrdd de LACROISILLE…
Il s’agit du M
Muussééee ddee ll’’A
Atttteellaaggee eett dduu C
Coorrbbiillllaarrdd situé à CAZES –
MONDENARD (82) – Tarn et Garonne, créé par Yvan QUERCY…
Et du Site « A
Auuxx ffuunnéérraaiilllleess dd’’A
Auuttaann » à MAZAMET (81200)…

Ainsi se termine notre visite lors d’une après-midi du Mardi 22 Mai
2018, à LACROISILLE et son E
Egglliissee SSaaiinntt--B
Baarrtthhéélleem
myy……
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