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 Cet amas de constructions , est-ce vraiment  

Pacy-sur-Eure? 

Illustration 1 

Le clocher de l’église  constitue un repère,  
pour en faire un lieu singulier. 

Illustration 2 
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Que manque-t-il sur cette photo? 
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               Introduction : Le clocher : un repère anthropologique nécessaire …. 
 
L’espace premier est l’espace-paysage, c’est-à-dire «l’espace dans lequel nous sommes perdus», 
car, dans l’espace au sens strict, il n’y a ni coordonnées ni repères. Le seul point origine, c’est 
celui où nous sommes. » (1) 
  L’horizon se déplace avec notre marche : « Dans le paysage, nous errons de ici en ici : ici 
toujours au centre. » « Comme dans la forêt enchantée, nous sommes ici perdus dans le monde 
entier ex-inscrit à l’horizon. » (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Henri MALDINEY, philosophe phénoménologue, Regard parole espace, L’Âge d’homme, Lausanne, 1973.  
(2) Mircea ELIADE, anthropologue, Traité d’histoire des religions, Payot, Paris, 1959. 

 

  ‘Habiter ’ n’est pas seulement se constituer un abri matériel contre les intempéries. C’est aussi 
constituer un environnement qui, par l’architecture, permette au groupement humain de s’or-
donner en tant que corps social et de communiquer avec le cosmos.  
  Le cosmos, ce n’est justement  plus l’espace où l’on se perd, mais l’univers ordonné autour d’un 
centre, marqué par un repère symbolique. Ce repère est donné dans le paysage par la dimen-
sion verticale,  fortement marquée par  le clocher de l’église, élément  visible de loin, qui 
émerge au-dessus des arbres et des toits des maisons d’habitation : il nous fait signe, signe qu’il 
y a là plus qu’une maison ordinaire ; trait d’union entre la terre et le ciel, il fait signe que, là,  se 
noue  quelque chose entre la terre et  le Ciel. 
 
 
 
 

Depuis les origines, l’homme a eu besoin d’ordonner l’espace autour d’un centre, ‘un lieu sacré’  
qui constitue  ‘le centre du monde’ … (2)    
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L’ « espace naturel singulier » d’un vallon où coule l’Eure 

« La sacralité de l’espace en 
fait un lieu. Un lieu sacré 
peut être un espace naturel 
singulier : grotte, source, 
sommet, bois, vallon, île ou 
cirque. » (1) 

Pacy-sur-Eure est, de fait, un vallon entre les collines qui dominent l’Eure : l’eau 
abondante y permet la vie, de l’homme et du bétail. Elle y est aussi source d’énergie 
pour faire tourner les moulins (à moudre le grain), indispensables pour fabriquer le pain, 
moulins dont une rue de Pacy garde le souvenir par son nom. (Plan, p.9) Telle est sans 
doute la « présence originaire » (1) qui a incité des hommes à se regrouper à cet endroit 
pour y habiter. Le sacré, en effet, est le socle archétypique commun à toute l’humanité, 
que la religion n’éradique pas, mais exhausse.  
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Au milieu du IXe siècle, des pirates 
venus de Scandinavie, les ‘northmans’, 
les Normands, pillent la région. Un 
château fort est construit à Pacy.  En 
911, Charles III le Simple offre sa fille 
Gisèle en mariage au Viking Rollon, 
tandis que celui-ci accepte de se 
convertir au christianisme et est 
baptisé à Rouen. En 924, un accord 
attribue Pacy au nouveau duché de 
Normandie.  
 
Lorsque  l’arrière petit-fils de Rollon, 
Guillaume le Conquérant, devient roi 
d’Angleterre, la Normandie devient fief 
d’Angleterre.  

 

 
A la limite entre royaume de France et Duché de Normandie (comme  encore aujourd’hui entre Ile de France 
et Haute-Normandie), Pacy-sur-Eure fut à plusieurs reprises, au cours de l’histoire, l’enjeu de luttes féroces.  

C’est dans cette situation que Robert II, comte de Breteuil, de Leicester et seigneur de Pacy, qui va participer 
à la IIIe croisade menée conjointement par Philippe-Auguste et par Richard Cœur de Lion en II90- II91, 
décide, avant son départ, de faire construire une église dans son fief de Pacy et la dédie à saint Aubin, qui fut 
évêque d’Angers au VIe siècle. 
   [ => Pour en savoir plus sur saint Aubin : Voir Annexe 1, p. 61 à 65] 

Gui, archevêque de Rouen, traite avec Rollon, 
chef des Normands. 

Enluminure du xive siècle,  

B.M. Toulouse, ms. 512.  

Baptême de Rollon par l'archevêque de Rouen.. 
Idem. 
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 I.  Pacy dans l’histoire 
 1. Les Northmans 



2. Pacy  entre dans le Royaume de France. 
 
La Normandie fut l’enjeu d’âpres luttes entre le roi de France Philippe-Auguste. et le roi 
d’Angleterre, Richard Cœur de Lion. La croisade n’ouvrit qu’une courte parenthèse de trêve 
sacrée. Philippe Auguste  voulut profiter de la captivité de Richard en Allemagne sur le 
chemin du retour(1) pour attaquer ses possessions normandes. En 1193, il prend Gisors, 
Neauphles, Chateauneuf, Gournay, Aumale et Eu, le Neubourg, Evreux, Le Vaudreuil.  
 
 
 
Par la trêve signée en 1196 à Gaillon, il ne conserve que Gisors, Neaufles et 
 Pacy-sur-Eure. Richard construit Château-Gaillard, ‘le plus spectaculaire 
 château de toute l’Europe de l’Ouest ’ (2), pour remplacer Gisors dans la dé- 
fense de la Normandie.  La mort de Richard Cœur de Lion en 1199 et la mol- 
lesse de son frère Jean-sans-Terre qui lui succède,  assurent la paix dans la ré- 
gion et sa possession par le roi de France,  jusqu’à la guerre de Cent ans. (3) 
 
(1) Il envoya alors l’archevêque de Reims, Guillaume, son oncle, négocier la remise de Richard aux mains des Français ou faire se prolonger 

sa captivité. 
(2)  John BALDWIN, Philippe Auguste,  p. 125 
(3) Pour compléter l’histoire de Pacy-sur-Eure, il faut ajouter qu’à nouveau, en 1364, la région est le théâtre de la lutte entre les royaumes de 

France et d’Angleterre,  qui se solde par la victoire de Du Guesclin à Cocherel. 

 
 

Richard, libéré par le paiement d’une énorme rançon, se hâte vers la 
Normandie en mai 1194 et reconquiert le terrain. Philippe est surpris à 
Fréteval près de Vendôme et perd un important butin et ses archives.  
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Le château de Fréteval 



3. Pacy à l’époque de la construction de l’église 
 
Le château de Pacy protège la frontière normande au nord-est avec Vernon, Evreux, 
Grosoeuvre , Le Goulet et Gaillon, sous le contrôle du prévôt de Vernon. Chevaliers et sergents à 
pied se concentrent dans les châteaux au sud de la Seine, (dont Pacy) et se déplacent sans cesse 
de l’un à l’autre. Chevaliers et arbalétriers ne sont pas fournis par le service féodal, mais sont 
payés à l’année par le trésor royal, comme le blé, le lard et le vin de ces places. A Pacy, se 
trouvent des dépôts d’arbalètes lourdes et de cottes de mailles. Le prévôt de Vernon engage des 
fonds importants pour remplacer les chevaux tués dans les batailles. (1) 

 Il ne reste rien du château de Pacy, brûlé en 1370(2). 
 Demeure l’église, qui a été construite au XIIIe siècle, 
une fois la paix revenue, placée sous la juridiction 
de l’abbaye de Lyre (3), qui doit céder une partie  
de ses dîmes au curé de la nouvelle paroisse. Au 
début du XVIIIe siècle, l’église de Pacy subit de gros- 
ses réparations (notamment le clocher et les piliers  
de la nef), aux frais de l’abbaye de Lyre. (4) 
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(1) Inventaire royal, comptes de 1202-1203. (2) On peut encore voir, dans un jardin de la rue de France, un morceau du rempart de Pacy 
construit par Philippe-Auguste (illustr. de gauche)ainsi qu’un reste du fossé qui le précédait (illustr. de droite) (3) L’abbaye de Lyre avait été 
fondée vers 1045 par Guillaume Fitz-Osbern, qui lui avait donné comme revenu la dîme de Pacy sur les forêts (qui comprennent la forêt de 
Breteuil), le poisson et le vin. Elle se trouvait probablement sur les bords de la rivière, entre la rue des Moulins et l’impasse de la Cité. [Elle a 
laissé son nom à la rue de Lyre (Plan, p.9 ) Au XVIIe siècle, la dîme sur les grains, les moulins et les vins de Pacy ne sont pus perçus en nature 
mais en argent, moyennant 500 livres. (4) Pacy avait une autre abbaye sur son territoire : à l’origine un prieuré dédié à saint Antonin, fondé dans 
le faubourg de Boudeville, vers 1204, par Richard, fils de Guillaume de Croisy, dont il fit don un peu plus tard à l’abbaye de saint-Taurin, et que le 
pape Innocent III prit sous sa protection spéciale. 

Vestige du rempart de Philippe Auguste à Pacy 
Vestige du fossé. 



L’église saint-Aubin  (11 sur le plan) est  ‘orientée’ : le chœur est à l’est et le porche d’entrée à l’ouest. 
Lorsque les Chrétiens prient, ils sont tournés vers l’est, vers le Soleil levant, symbole du Christ. (voir p.14 et  Annexe 4, p.68-69). 

Plan de Pacy 
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4. La construction de l’église de Pacy 
 
Elle a été construite dans les quarante premières années du XIIIe 
siècle, en pierre provenant des carrières de Vernon  :  
-  de 1200 à 1210 (sans doute)  : les deux travées orientales de la 
nef, en pierre de taille et blocage de silex. Influence de Chartres 
pour les gros piliers cylindriques à l’intertransept           => 
- de 1210 à 1220 : les deux premières travées de la nef . 
- de 1230 à 1240 : les parties basses du chœur et le transept . 
Influence  de Rouen pour les gorges entre colonnettes et piliers. 
- Après 1240 : croisées d’ogives des voûtes des bas-côtés de la 
nef et du chœur et croisillons du transept. 
- XVe siècle : voûtes du chœur et du carré du transept .  
- Au XVIIIe siècle, l’église de Pacy a été réparée aux frais de 
l’abbaye de Lyre (notamment le clocher et les piliers de la nef).  
- En 1869 : Voûtes de la nef. 
 
 
 
 
 

 
 

A la croisée du chœur : gros pilier cylindrique, 
flanqué de quatre colonnes octogonales 

appliquées et de trois fûts circulaires, comme 
à Chartres, alors en construction. 

   La voûte du croisillon nord, percée d’un trou pour la corde des cloches, laisse supposer que le 
clocher primitif s’élevait au-dessus de ce croisillon. Le clocher actuel, petite construction 
octogonale en charpente, surmontée d’une courte flèche, également octogonale, s’élève 
maintenant au carré du transept. 
   L'église fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 1927. 
   On peut imaginer que la construction de l’église de Pacy a eu lieu dans la même atmosphère 
spirituelle que celle des tours de la cathédrale de Chartres, au milieu du XIIe siècle, évoquée 
dans une verrière de cette cathédrale.   => Pour en savoir plus , Voir  Annexes 2 et 3, p.67. et 68. 
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                        II. Les éléments architecturaux extérieurs 
 

1. Un paysage sinaïtique 
Au pied du mur de l’église, rue de Lyre, on se sent un peu écrasé, tout petit : 
l’église, par sa taille imposante, nous fait pressentir quelque chose de grand. 
Le regard est appelé à monter vers le ciel par le plan incliné du toit qui 
couvre les bas-côtés, puis par ceux des de la nef et du transept, enfin par le 
clocher à la pointe effilée surmontée d’un coq, en plein ciel.  
« L’église elle-même, prise de façon globale, en constituant un massif 
hétérogène au milieu d’alentour et en suscitant une rupture, dresse un 
paysage sinaïtique. Le chevet des églises romanes, l’étagement de leurs 
toitures, reconstituent souvent, de façon saisissante les contreforts et les 
escarpements de la Montagne sainte. La ligne dressée du clocher marque 
l’axe du monde, qui est celui des relations terre-ciel.»(1) 
« Toute ascension est un passage dans l’au-delà, un dépassement de 
l’espace et de la condition humaine… La consécration par des rituels 
d’ascension et d’escalade des monts et des échelles doit sa validité au fait 
qu’elle insère le pratiquant dans une région supérieure céleste. » (2) 
En songe (Gn 28, 12-19), Jacob a vu l’échelle mystérieuse sur laquelle des 
anges montaient et descendaient en une incessante communication de la 
terre au ciel. Le Christ reprend l’image à son compte pour faire entendre 
qu’il est l’échelle qui rétablit les communications entre l’humanité 
pécheresse et le ciel enfin rouvert : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous 
verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du 
Fils de l’homme. » (Jn 1, 51) 

 

 
 (1)Gérard de CHAMPEAUX et Sébastien STERCKX,  Le monde des symboles, Zodiaque, 
1972, p.206 

Vue de la rue de Lyre :  
les murs sont épaulés par des contreforts  

à plusieurs glacis du XIIIe s.  
La corniche des bas-côtés et celle de la nef reposent 

sur des modillons, encore de style roman. (2). Mircea ELIADE, La montagne et l’homme, France culture, .fr, émissions, les-nuits-
de-France-Culture, 1971. 11 



 Le portail occidental est surmonté de deux baies jumelles, 
dont les arcs sont portés par trois colonnettes. 

La tourelle en pierre de taille, à pans coupés, a été construite  
en 1898 pour abriter un escalier conduisant à la tribune, construite 
pour y placer l’orgue  que le curé, l’abbé Herpin, venait d’acheter  à 
l’église Saint-Désir de Lisieux, fabriqué par Georges Luce en 1838. 

2. Les porches , une caractéristique des églises chrétiennes. 

 Contrairement aux temples païens, demeure du dieu entièrement 
     close, sans fenêtre, où seuls les prêtres pouvaient entrer (les sacri-       
       fices avaient lieu dehors, devant le temple), et contrairement au 
         Temple de Jérusalem, où le Grand-Prêtre n’entrait qu’une fois par 
             an, - et seul -, dans le Saint des Saints, l’église des Chrétiens 
               s’ouvre largement sur l’extérieur ; à Pacy, un porche à deux  
               vantaux invite le peuple à y entrer par la façade ouest .  
                Pourquoi ce changement radical? ‘Eglise’ vient du mot grec 
                     ecclesia , qui désigne, à Athènes, l’assemblée de tous les 

citoyens, et ensuite, le lieu spécialement aménagé pour 
cette assemblée. L’  ‘église’ indique donc un lieu de ras-
semblement, celui de l’Eglise du Christ, assemblée du 
peuple de Dieu. Saint Cyrille de Jérusalem (+ en 386 ou 
387), à partir de l’étymologie du mot (kaléô = j’appelle), 
souligne l’initiative de Dieu dans ce rassemblement, et sa 
finalité cultuelle, dans le rôle liturgique qu’y tient le prê-
tre : « Le nom d’Ecclesia lui vient de qu’elle convoque 
tous les hommes et les rassemble, comme dit le Seigneur 
dans le Lévitique (8, 33) : ‘Rassemble toute la  commu- 
nauté à l’entrée de la tente de la réunion’. Or il est à noter 
que le mot rassemble (ecclêsiason) s’emploie ici pour la 
première fois dans les Ecritures lorsque le Seigneur 
installe Aaron dans la charge de grand-prêtre ». 
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La façade occidentale  s’ouvre d’un porche en 
tiers point, aux tores portés par deux colonnettes 

de chaque côté.   

 De chaque côté, des têtes 
 d’anges, usées par les 

 intempéries, gardent la porte. 

par deux petites portes latérales  au fond de l’église. Ici, côté sud . =>  

<= Dans la modeste église de Pacy (1), le tympan, plein à l’origine, 
a été ajouré au début du XXe siècle pour accueillir des vitraux 
enchâssés dans des formes en pierre, seules visibles de l’extérieur. 
La symbolique des formes et des nombres indique Celui qui nous 
accueille dans Sa maison : au centre une croix inscrite dans un 
cercle signifie  comment nous avons été sauvés par le Fils envoyé 
par le Père (le cercle signifie Dieu, qui n’a ni commencement ni 
fin) pour triompher du mal par la Croix. De part et d’autre de ce 
motif central, des trèfles à trois lobes évoquent la Trinité par leur 
adjonction au motif central : la Rédemption est bien l’œuvre de la 
Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. 
   
 

(1)Les premiers portails monumentaux apparaissent vers 1090, sur le modèle des 
portes et arcs de triomphe des villes romaines. Généralement le Christ y trône en 
majesté au centre du tympan, dans une forme en amande, la  man-dorle, qui indique 
qu’il n’est plus sur terre, mais dans les cieux. Cf. Saint-Jac-ques de Compostelle, 
Moissac, Conques, Beaulieu-sur-Dordogne, Vézelay, … Les auteurs du Moyen Age, en 
ont clairement exprimé la symbolique : « La porte de l’église représente le  
Christ qui ouvre l’entrée vers la Jérusalem  céleste», selon Sa parole : « Je suis  
la Porte. Qui passera par moi sera sauvé. » Jn 10,9. 

Deux autres portes en tiers point s’ou-
vraient, l’une dans le croisillon nord, 
l’autre surmontée d’un  sourcil de dents 
de scies reposant sur des bustes  hu -
mains dans le bas-côté sud du chœur.  

Ces portes ont été murées et leur embrasure est maintenant occu-
pée, à l’intérieur, par des confessionnaux. Elles ont été remplacées 
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 III. Les éléments architecturaux intérieurs 

1. L’église de Pacy est orientée 
Comme toutes les églises du Moyen Age, l’église de Pacy est 
‘orientée’ : à la fois elle a un sens, et elle est tournée vers l’Orient, 
c’est-à-dire, étymologiquement, vers le côté où le soleil se lève  
(oriens, orientis, en latin, de orior = je me lève, j’apparais).  
Dans toute l’Ecriture, le Soleil, c’est le Christ. Les prophètes d’Israël, 
avaient annoncé le Messie qui viendrait sauver Israël comme un 
‘Soleil de Justice’. Isaïe 41, 2 demande  : « Qui a suscité de l’Orient le 
Juste ? » (1) Malachie (2) dénonce le relâchement des Israélites, et 
annonce le Jour de Dieu (3, 19-20a)(3) . : « Voici que vient le jour du 
Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous les 
impies, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le 
Seigneur de l’Univers, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais 
pour vous qui craignez mon Nom, le Soleil de Justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement ».  
Zacharie se souvient de ce texte dans son Cantique (Lc 1, 68-79), 
lorsque, à la naissance de son fils, après avoir accepté le nom de 
Jean, proposé par l’Ange Gabriel, c’est-à-dire sa vocation de marcher 
‘devant, à la face du Seigneur, pour préparer ses chemins’, c’est à-
dire d’annoncer Jésus le Messie, il chante ‘la tendresse, l’amour de 
notre Dieu’ qui se manifeste en ce ‘Soleil levant venu nous 
visiter’.(4) La liturgie chante le cantique de Zacharie tous les matins 
aux Laudes, premier office  de la journée, quand le soleil se lève.  
 
(1) Traduction de saint Jérôme, qui l’applique au Messie . 
(2) Au début du VIe siècle avant J-C., un peu après le rétablissement du culte dans le Temple. 
(3) Lecture de l’avant-dernier dimanche de l’année liturgique C, en novembre. 
(4) visitavit nos oriens ex alto,  « pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la 

mort et conduire nos pas au chemin de la paix’ ». 
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Le symbolisme solaire en christianisme. 
 
Par le baptême, le Christ fait du chrétien une créature nouvelle, toute illuminée de la lumière de la vie 
éternelle, un ‘néophôtistos’, un ‘nouvellement illuminé’ (terme beaucoup plus fréquemment employé 
dans la catéchèse des premiers siècles que ‘néophyte  =  plantation nouvelle’).  
 
Selon Eusèbe d’Alexandrie (Ve siècle), les Chrétiens , pour prier, se tournaient vers le soleil levant. Pour 
la messe du Dimanche, ils se réunissaient au lever du soleil.Cf. lettre de Pline le Jeune à Trajan. Le Christ 
est ressuscité le premier jour de la semaine, appelé ‘jour du Soleil’, (Sunday, Sontag), qui deviendra le 
‘jour du Seigneur’, Dominicus dies => dimanche. C’est toujours un Dimanche, ‘jour du soleil’, que l’Eglise 
célèbre Pâques, jour de la résurrection du Seigneur,  et non le 14 nisan comme les Juifs. 
 
Le symbole solaire et christique s’est inscrit jusque dans la pierre, puisqu’on a pris l’habitude, au cours 
des IVe et Ve siècles, - habitude devenue générale à partir du VIIe siècle -, d’orienter les églises vers 
l’orient, pour que les fidèles prient tournés vers l’orient, c’est-à-dire, étymologiquement, vers le ‘soleil 
levant ’ : « L’Orient, c’est la figure du Christ » disait Tertullien. C’est pour cette raison que le prêtre, 
avant Vatican II, célébrait tourné vers l’Est, comme les fidèles. (Les temples païens ont l’entrée à l’est ; 
les synagogues sont orientées vers Jérusalem ; les mosquées vers La Mecque). 
 
Si le coq orne souvent nos clochers, c’est parce qu’il annonce le lever du jour ; il symbolise la vigilance 
de l’âme qui attend la venue de la Grande Aurore, à la fin des temps. C’est bien par une image 
cosmique à thème oriental  que saint Matthieu annonce le retour du Christ à la fin des temps : 
« Comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’au couchant, ainsi en sera-t-il à l’avènement du Fils de 
l’Homme. (Mt 24, 27)» Les Eglises sont tournées vers l’est dans l’attente de la Parousie, lorsque le Christ 
reviendra à la fin des temps. 
            =>   Pour en savoir plus sur le symbolisme solaire, voir Annexe 4, p.68 et 69. 
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2. L’élévation des voûtes .  
La nef de l’église de Pacy est à triple élévation : un 
premier étage de trois grandes arcades relie  large-
ment les bas-côtés à la nef centrale ; le deuxième 
étage est constitué par un triforium, dont les 
ouvertures à trois arcatures épousent le rythme du 
premier étage ; le troisième niveau est simplement 
percé de deux fenêtres hautes qui donnent de la 
lumière à la nef. 
Nous y retrouvons la symbolique des nombres déjà 
analysée pour le porche extérieur : l’Unicité de la 
divinité, qui est en même temps Trinité des 
Personnes, révélée par l’Incarnation du Fils en ses 
deux natures, humaine et divine.  
Les demi-colonnes qui flanquent les piliers du côté 
de la nef s’élancent d’un seul élan jusqu’en haut du 
triforium pour soutenir la voûte qui couvre la nef : 
elles invitent le regard à suivre leur irrésistible 
mouvement ascensionnel. Le regard est aspiré vers 
le haut. Dans leur langage sensible, les voûtes font 
écho aux paroles du prêtre au début du canon : « - 
Elevons notre cœur ! » et nous portent pour 
répondre : « Nous le tournons vers le Seigneur ! » 
 

 Vue d’ensemble intérieure : 
l’élévation des voûtes de la nef et du chœur. 

Le crucifix suspendu à l’entrée du chœur 
 marque l’arc triomphal. 
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Pour le Moyen Age, l’église est à l’image du Temple de 
Jérusalem, dont Salomon dit, (Sagesse, 9, 8) : « Tu m’as 
ordonné de bâtir un Temple sur ta sainte montagne, (…), image 
de la Tente sacrée (soit le Ciel, véritable temple de Dieu ) que tu 
préparas dès l’origine. » Et Isaïe (40, 22) : « Le Seigneur a tendu 
les cieux comme une toile, Les a déployés comme une tente où 
l’on habite. » ou le Psaume  11, 4, qui invoque : « Yahvé dans 
son palais de sainteté, Yahvé dans les cieux est son trône.»  
Pour être temple sacré, symbole de l’Univers, (et non 
seulement lieu de réunion pour des fidèles), l’église doit 
observer des lois strictes, fondées sur les proportions 
mathématiques et le nombre d’or; elle doit refléter l’harmonie 
de l’Univers : sa paix est l’effet d’un ordre cosmique divin. 
La coupole des basiliques imite avec évidence la voûte céleste, 
le cosmos ; les voûtes de l’église romane ou gothique, ont la 
même fonction, mise en évidence par les puissants piliers qui 
les soutiennent.  En même temps, « l’église est un lieu d’accueil 
où Dieu reçoit ceux qui viennent à Lui : elle doit être vaste, 
claire et accueillante. Elle doit suggérer en même temps  
l’immensité, le mystère et la lumière. La ligne droite monte vers 
l’infini, vers l’éternité et la transcendance ».(1) 
« La maison de prière en tant que lieu où les mystères 
s’accomplissent est la  ‘Maison de Dieu’. Elle circonscrit l’espace 
et l’oriente en le sacralisant. Elle est vaisseau et arche dans 
lesquels l’invisible et le visible entament un dialogue, l’éternité 
transfigurant le temps ». (2) 
(1)Notre-Dame de Paris. Un manifeste chrétien (1160 -1230) Brepols, Colloque de Déc. 2003  
(2) Marie-Madeleine DAVY, Symbolique romane, p. 28 et 29  

Au niveau 1 ( niveau du sol), une seule arche 
brisée. Au niveau 2, le triforium se compose de 

trois arcades en tiers point reposant sur des 
colonnes à chapiteaux  à crochets, sous un arc de 
décharge. Au niveau 3, deux fenêtres donnent de 

la lumière. => 17 



3. Un chemin vers le chœur  
La succession des piliers et des arcs gothiques qui ponctuent  la lon- 
gueur de la nef invite à une déambulation et à une progression vers le 
chœur, qui, plus élevé que la nef, est largement percé de baies pour 
être inondé de lumière : cette disposition  architecturale nous indique 
que dans cette partie du bâtiment, quelque chose vient du ciel : Dieu 
lui-même va se donner.  
Une église chrétienne conjugue donc un double mouvement : celui 
du peuple qui marche pour s’avancer à la rencontre de Dieu, et celui 
de Dieu qui vient, du Ciel, se donner à son peuple, ce que Jérôme 
Baschet  appelle la ‘conjonction locus/iter’, le ‘lieu rituel’ étant aussi 
animé d’une ‘dynamique axiale’. (1) 
Aux X-XIe siècles, les églises retrouvent  le modèle fortement axialisé 
des premières grandes basiliques romaines et ravennates (Cf. la 
représentation de cortèges de saints et de saintes à Sant-Apollinare 
Nuovo). « Polarisé architecturalement par la conque absidiale et 
liturgiquement par l’autel majeur, le lieu intérieur se caractérise par 
une dynamique axiale, procédant d’ouest en est, qui devient une 
caractéristique majeure des édifices occidentaux . » (2)  

(1) Jérôme BASCHET , L’image et son lieu : quelques 
remarques générales, in C.VOYER, Eric  SPARHUBERT : 
L’image médiévale : fonctions dans l’espace sacré et 
structuration de l’espace cultuel, Brepols, Turnhout, 
2011, p.191. (2)CAILLET, Architecture et décor 
monumental, 2001.(3) SICARD DE CREMONE, 
Mitrale,PL.,213,c.20 :« Longitudo ejus longanimitas est 
quae patienter adversa tolerat donec ad patriam 
perveniat. »(4) GUERREAU, « Le champ sémantique de 
l’espace dans la Vita de saint Maïeul… », 1997, p.363-
419 : les deux termes les plus usités sont iter et via. 
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Sicard de Crémone, dans son commentaire sur l’édifice ecclésial, 
associe la longueur de la nef à la patience ‘qui supporte les 
épreuves jusqu’à parvenir dans la patrie céleste’. (3) Il assimile 
l’axialité (longitudinale) de l’édifice au cheminement de l’homo 
viator, au pèlerinage de la vie humaine tendue dans l’espérance  
du salut. Cela nous autorise à poser que la dynamique axiale de 
l’édifice relève du schème de l’iter (le cheminement), qui joue un 
rôle si décisif dans les conceptions médiévales de l’espace. (4) 



Cet iter intérieur au locus sacré est de surcroît marqué par une série de seuils réitérés, sans 
cesse à franchir comme autant d’épreuves (adversa) : La terre des morts, -le cimetière -, est 
‘une première enveloppe de sacralité’ (1) ; puis la ou les portes notifient l’entrée dans 
l’enceinte sacrée ; le chancel ou arc triomphal rejoue le passage vers une sacralité plus 
éminente ; enfin le sanctuaire abrite l’autel majeur, point de sacralité maximale et pôle 
ordonnant de l’édifice. A chaque fois, le locus qui polarise l’iter s’ouvre à son tour pour faire 
place à un nouvel iter attiré par un locus plus plein.  
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A chaque fois se répète une situation liminale ( = une 
situation de seuil), au point qu’on serait tenté d’attribuer à 
l’église dans son ensemble le statut de ‘lieu liminal’.  
Une formule importante du rite de dédicace qualifie 
l’édifice de ‘domus Dei et porta caeli’ (comme Jacob le 
formule après sa vision de l’échelle, en Gn 28,17), qu’on 
retrouve souvent dans les inscriptions ornant la porte de 
l’édifice. Par exemple : ‘Est domus hic Domini, via celi’ à 
Saint-Pé-de Bigorre : ‘Cette demeure est celle du Seigneur, 
le chemin du ciel.’ (2) S’exprime ainsi la dualité d’un lieu 
 pleinement sacré et néanmoins traversé par la tension d’une quête. 

Enfin, à l’autel même, opère un ultime paradoxe : le lieu le plus intérieur échappe aux limites 
du lieu ; il s’ouvre à son tour en devenant le lieu de la pleine Présence de Dieu. Il relève 
finalement du hors-lieu, pour opérer une conjonction verticale de la terre et du ciel, une 
coprésence de la liturgie terrestre et de la liturgie céleste.(3) 

Le crucifix ‘de dessus l’entrée du chœur’  
 marque le passage d’un seuil, entre la nef et le chœur. 

(1) Jérôme BASCHET , L’image et son lieu …, op. cit. p.193 et 194 et WIRTH, L’image à l’époque romane, 1999, p.100-103. (2) FAVREAU, Le 
thème épigraphique de la porte, 1991, p.269-70. (3) Jérôme BASCHET , L’image et son lieu …, op. cit. p.194. 



4. Plan de l’église de Pacy au sol  (Plan p.14):  
 

20 

 
 Eglise à chevet plat,  
de type cistercien. 

 

Eglise à trois absides 
orientées.  

Le plan au sol de l’église de Pacy opère un croisement entre 
l’église romane à trois absides orientées et église à chevet 
plat de type cistercien : elle est constituée d’une nef flanquée 
de bas-côtés qui se prolongent par des chapelles latérales de 
chaque côté du chœur, mais nefs et bas-côtés, au lieu de 
s’ouvrir sur des absides, se terminent par des chevets plats. 

L’église de Pacy 
n’a pas de tran-
sept débordant 
qui lui donne de 
fait, au sol, une 
forme de croix.   
On a cependant 
l’impression que 

l’église comporte 
un transept et 
qu’elle a la forme 
d’une croix, grâce 
à l’ouverture en 
hauteur des bas-
côtés au niveau  
du chœur. 
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                          Cette sensation de plan cruciforme est  volontairement 

recherchée au Moyen Age,  où l’église « accorde le cosmos et la 
croix puisqu’elle imite la voûte céleste et qu’elle épouse un plan 
cruciforme » : elle affirme ainsi la réalité de l’incarnation de la 
divinité en un homme, qui, par sa mort et sa résurrection fait 
habiter la plénitude de la divinité là où il demeure : « Détruisez 
ce Temple et en trois jours je le relèverai  ». (Jn 2,19) Le Christ 
lui-même est le nouveau temple des chrétiens, et la Croix le lieu 
où il révèle sa divinité et sa  ‘gloire’. 

 
                        Comme l’enseigne  Honorius Augustodunensis (moine et 

théologien chrétien du XII siècle ) : « Les églises que l’on 
construit en forme de croix nous montrent que nous devons être 
crucifiés pour le monde et que nous devons suivre la croix selon 
la parole : ‘Celui qui veut me suivre, qu’il se renie lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive.’ » 

a) La forme d’une croix. 

Plan ressenti 

choeur 

nef 

Plan ressenti 

Bas-côté 
Bas-côté 

choeur 
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   Image de l’homme cosmique, « en correspondant à cet ordre, en 
enseignant ‘les lois de Genèse’, l’église initie l’homme à une vie 
nouvelle. C’est là que l’homme apprend la seule notion essentielle : 
qu’il est lui-même un temple et que les saints mystères qui 
s’accomplissent dans l’enceinte de pierre se réalisent en lui ».(1) 
La nef (du latin navis = navire, bateau, ‘nef’ au Moyen Age) 
représente la barque de l’Eglise qui est sur terre (Lc  8, 22-25) : nous 
sommes embarqués pour une sacrée aventure et l’aventure sacrée 
qu’est notre vie : rien moins que pour découvrir peu à peu le visage 
de Dieu, à travers l’amour des frères ( Cf. les 2 dimensions de la 
croix, verticale et horizontale). 
  « On assiste ainsi à une transformation de l’espace antique des 
basiliques, espace à la fois politique et juridique, en espace où 
l’ecclesia apparaît comme le théâtre du mystère divin, le lieu où la 
multitude reçoit l’appel de l’Un. Le culte est une rencontre de l’unité 
divine et de la pluralité humaine ». (1) 

b) Le corps d’un homme 

  Le plan ressenti manifeste ce qui se passe dans une église : par l’Eucharistie, l’assemblée des 
fidèles va former un corps, le Corps du Christ, comme le chante le cantique de communion, 
inspiré de saint Augustin : « Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ. // 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. » Un corps appelé à vivre de la vie 
même du Christ dans le don de sa vie, mystère de mort et de résurrection. 
                                                               (1) Marie-Madeleine DAVY, Symbolique romane, p. 28 et 29  

choeur 

nef 

Plan ressenti 

Bas-côté 
Bas-côté 

choeur 
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5. Des formes architecturales trinitaires :  
L’église est l’image visible de l’Eglise : « L’église de pierre est le symbole de l’Eglise qui se 
rassemble pour le service de Dieu » (1) (1) HONORIUS AUGUSTODUNIENSIS, Gemma animae 

Le ciment de l’édifice invisible dont nous sommes les pierres vivantes (Ephésiens, 2, 20 ; 4, 16), 
c’est l’Esprit d’Amour qui nous est donné, pour aimer Dieu, qu’on ne voit pas, en aimant nos 
frères, que nous voyons : c’est cela former ensemble le Corps du Christ (I Co 12, 12-21 et 27-30), 
que nous sommes par l’Eucharistie. Une belle image en est donnée dans les arcs qui 
soutiennent tous les points de la voûte et se rassemblent dans l’unicité de la clef de voûte.         
L’’Esprit est signifié dans les formes architecturales de l’église par leur  insistance sur le chiffre 3, 
                                                   qui exprime symboliquement la Trinité : Dieu est 
                                                   présent, qui est Père, Fils (à la fois homme et Dieu                                                                     
                                                   = récurrence du chiffre 2) et Esprit Saint : 
  <= Les trois arcs au fond du chœur, bien visibles 

de toute l’assemblée (La décoration d’arcatures de 
pierre adossée contre le mur du chevet a été 
ajoutée en 1873) renforcent la signification 
trinitaire des trois vitraux au-dessus de l’autel, de 
même que la structure tripartite  des baies 
terminales des croisillons nord et sud (=> et p.26), 
et que les trois arcs du triforium au deuxième 
niveau [ p.17], ou que le cercle en surimpres- 

-sion sur un trilobe de la fenêtre du mur latéral des croisillons (en entier p.25) 
       => 
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Les piliers de la nef sont très différents les uns des autres, mais les piliers symétriques de part et d’autre 
de la nef sont toujours semblables (Cf. ci-dessus : construction, p.9).  

6. Les piliers et les chapiteaux  

<= Les chapiteaux de la première travée, la plus proche du choeur, 
sont particulièrement travaillés : un riche décor de feuilles de vigne 
et de grappes exprime ce que constitue le peuple rassemblé dans la 
nef : les sarments de la vigne dont le Christ est le Cep, selon Jean, 
15, 1-17, où il est question tout au long de « porter du fruit ». C’est 
par l’Eucharistie que le Christ demeure en nous et nous en Lui : 
« Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit. »(15, 5). Les chapiteaux  
de la deuxième travée   => 

sont ornés aux angles  de simples palmes stylisées  et sur la face de 
feuilles de lierre (qui reste vert en hiver et ne perd pas ses feuilles), 
symbole de la vie des baptisés depuis les origines chrétiennes . 

Sur le chapiteau de la 2ème travée du bas-côté nord, une tête de 
pauvre hère, simplement recouverte d’un pan de son manteau, 
et burinée par les difficultés de la vie, en position de caryatide 
pour soutenir l’abaque du chapiteau, semble un hommage aux 

 <= A la troisième travée, de simples 
feuilles achèvent la simplification 
progressive des chapiteaux : les crédits 
se seraient-ils raréfiés au cours de la construction?  

humbles qui , par leur vie difficile, sont  bien souvent ‘les piliers de la terre’. Et du ciel.   =>  



         IV. Les vitraux . 
                         1. Leur diversité 
Les fenêtres de l’église de Pacy constituent une véritable page d’histoire de l’art, en  illustrant  
en quelque sorte l’histoire de la forme des fenêtres et de l’art du vitrail au cours du temps. 
  <= Les fenêtres primitives du XIIIème siècle  avaient toutes la forme 

d’une lancette étroite, mince fente percée dans un mur épais, au 
fond d’un ébrasement. Ce sont celles de la nef, qui ont été garnies 
de vitraux géométriques en 1901, sous le pontificat de Léon XIII, 
pour célébrer le Jubilée du siècle, comme l’indique une inscription 
sur l’un d’eux. 

  
maniées pour obtenir, aux bas-côtés du  
chœur, des baies  plus larges et plus hautes 
que dans la nef  ; ce sont celles des murs 
latéraux des croisillons, où une même  
 
 

-  A la fin du XIVe siècle, certaines ont été re-   

fenêtre abrite désormais deux vitraux surmontés d’un trilobe à leur 
sommet. Celle du côté sud est munie, comme les fenêtres de la nef, 
de deux vitraux à décor géométrique du début du XXème siècle.  => 

Celle du côté nord a été restaurée, probablement au début de la 
seconde moitié du XXème siècle, et garnie de vitraux modernes : la 
main de Dieu qui, dans le trilobe sommital, surmonte le soleil, 
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<=   le haut du vitrail qui suggère la colombe de l’Esprit 
planant sur les eaux, dont on distingue des poissons sur fond 
bleu dans le panneau de gauche, les fragments à  tons marron 
qui suggèrent la terre encore toute mélangée avec la mer dans 
le tohu-bohu primitif précédant la séparation de la mer et de 
la terre ferme,  semblent référer le vitrail à la Création du Livre 
de la Genèse .   

-A la fin du XVe siècle, les baies 
terminales des croisillons s’ornent 
d’un remplage  (1) flamboyant. 
  Dans celle du transept nord      =>   
subsiste un fragment de verrière 
polychrome du XVIe siècle, 
représentant saint Nicolas, dans le 
panneau central, tandis que les 

panneaux latéraux  portent seulement un fond de grisaille (qui 
laisse mieux passer la lumière que les verres de couleur, entourée 
d’une bordure jaune d’or particulièrement lumineuse). Le 
remplage flamboyant du vitrail de saint Nicolas est garni de verres 
du XXème siècle aux couleurs agressives, ornés de divers végétaux  
mal identifiables.  Sur saint Nicolas, => Annexe  5, p.70 et 71. 

(1)Remplage : pierres ajourées garnissant des fenêtres à meneaux en leur partie supérieure, ou 
l’intérieur d’une rose ou rosace. 
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<=  Dans la chapelle latérale nord a été placé, au XXème siècle, un vitrail 
non figuratif à dominante bleue, œuvre de Jean-Pierre Tisserand, maître 
verrier d’Evreux  ; les formes centrales arrondies à la base du remplage 
flamboyant forment comme la tête de trois personnages d’une 
transparence toute céleste, qui évoquent, par leur nombre, la Trinité 
sainte. Le reste du remplage flamboyant, muni de verres dans les mêmes 
tons bleutés forme comme des gouttelettes lumineuses et suggère le 
débordement d’amour de la Trinité, qui s’exprime par le jaillissement 
d’une fontaine d’eau vive. 

- Au-dessus du portail 
occidental , un vitrail => 
montre le portrait du dona- 
teur de 1900 : le maire de 
Saint-Aquilin de l’époque 
(Saint-Aquilin était une 
commune distincte de Pacy) 
voulut participer au finance- 
ment de la restauration  des 
 vitraux du XIIIème et à la création de vitraux au-dessus du portail 
occidental, à la condition expresse d’y figurer.  On l’y voit représenté,  

 ceint de son écharpe de maire, dans la partie gauche du vitrail. Cela constituait un beau témoignage dans 
le climat d’anticléricalisme actif (1) qui a abouti à la loi de 1901 sur les Associations , qu’Emile Combes a 
appliquée de façon particulièrement restrictive (1902-1905), avant la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat de 1905, proposée dans un esprit de conciliation par Aristide Briand, député de l’Eure, originaire de 
Cocherel.  
(1) Toutes les demandes d’autorisation qu’impose la Loi sont systématiquement refusées aux Congrégations religieuses et 30 000  
religieux et religieuses ont  été expulsés de France entre 1901 et 1905. 
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       Le maître verrier François Décorchemont a 
réalisé  un ensemble vitré exceptionnel dans l’église 
de Pacy : l’autel, lui aussi en vitrail, - ce qui est 
exceptionnel –  a d’abord été mis en place dans 
l’immédiat après-guerre; puis, le triplet de fenêtres 
du chevet, en 1951; enfin les deux vitraux de la 
chapelle latérale sud dédiée à la Vierge, en 1961. 
 
a) Le triplet de fenêtres du chevet               =>   
est une caractéristique de l’art cistercien (dans 
lequel elles sont toujours dépourvues de verrières 
de couleur).  => Pour en savoir plus sur les vitraux 
cisterciens, voir Annexe  6, p.72. 

       A l’origine, le mur oriental de l’abside de Pacy 
était soit plein, soit équipé de vitraux de style 
cistercien, soit tout simplement de verre blanc. Le 
vitrail très coloré de François Décorchemont, 
commandé par l’abbé Nautou, curé de la paroisse, 
a repris le projet de son prédécesseur, l’abbé 
Bretocq ; il représente en même temps  l’Ascension 
du Christ et l’Assomption  de la Vierge Marie.  
  
 => Pour en savoir plus sur François Décorchemont et la création des vitraux, Voir Annexe 7, p.73 à 77. 

2. L’ensemble vitré dû à François Décorchemont. 
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 La représentation du thème de l’Ascension dans le 
vitrail axial d’une église n’est pas une nouveauté 
dans l’art chrétien.  => Voir Annexe  8, p.78 et 80 

 Son emplacement axial, au-dessus de l’autel où est 
célébrée l’Eucharistie, à l’endroit le plus visible de 
l’église, lui confère une importance majeure.[Illustr. 
p.28] La thématique de l’Ascension proclame le 
centre de la foi : le ‘kérygme’ (1), exprimé dans le 
Credo  des chrétiens : « Le troisième jour, Il (Jésus-
Christ) est ressuscité des morts. Il est monté aux 
cieux. Il est assis à la droite de Dieu, le Père tout 
puissant ». 
 
 

 

(1) Kérygme :  du grec = proclamation à la trompette.  

La montagne (le Sinaï, également nommé l’Horeb), lieu des théophanies (1) pour Moïse et pour Elie dans 
l’Ancien Testament, lieu où Jésus donne la Loi Nouvelle de son Evangile (Sermon sur la Montagne), lieu où il 
se révèle dans sa gloire lors de sa Transfiguration (Lc 9, 28-36 ; Mt 17, 1-13), lie la partie haute et la partie 
basse de l’image, comme lieu où le Ciel se révèle sur la Terre.          (1) = manifestations divines 

     =>  Pour en savoir plus, voir Annexe 8, p.79. 

 Deux parties s’opposent dans le vitrail par leurs 
couleurs contrastées : la partie haute, à fond d’azur 
sombre, traversé de l’or et de la flamme de la 
mandorle et des anges, évoque la gloire des cieux et 
le feu de l’Esprit ; la partie basse évoque une terre 
de vie intense avec le fond vert de l’herbe qui tapisse 
le sommet d’une montagne, dont les pentes 
descendent à droite et à gauche, montagne où saint 
Matthieu situe l’Ascension, en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait donné rendez-vous. (Mt. 28, 16)  
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Décorchemont a bien conservé le langage iconographique traditionnel 
de Cahors,  Angoulême , Poitiers ou  Chartres (cf.p.80) : le Christ debout 
dans une mandorle (1), portant  l’auréole crucifère, mettant en relation 
la gloire et la croix, entouré d’Anges ; le Christ tient à la main Le Livre, les 
Ecritures qui révèlent Qui Il est, et bénit ses apôtres, ultime geste de 
Jésus à ses apôtres rassemblés (Lc, 24, 50-51) : « Puis il les emmena 
jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme 
il les bénissait, qu’il se sépara d’eux et fut emporté au ciel.» 
 Contrairement à Angoulême, où les nuées apparaissent au-dessus du 
Christ (présenté pendant son Ascension), Décorchemont a placé les 
nuées sous les pieds du Christ, montrant qu’Il est au-dessus d’elles, déjà 
aux Cieux, selon Ac, 1, 9 :« A ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et 
une nuée le déroba à leurs yeux. »  La suppression des quatre êtres 
vivants  (un lion, un taureau, un homme et un aigle) qui complètent 
l’image du Christ en gloire depuis le VIe siècle (p.84-85), et donnent au 
thème de l’Ascension un caractère ’extrêmement statique’(2), allège la 
représentation de Pacy et lui restitue son dynamisme. (3) 
Les rayons, jaune lumineux et ocres, de la même couleur que les vête- 

(1)Mandorle = figure formée par deux arcs de cercle sécants qui entourent un  personnage. Apparue autour du Christ de l’Ascension,  
au IVème siècle, sur les ampoules de Monza, que les pèlerins rapportaient de Jérusalem, elle indique que le personnage passe dans  
un autre monde que le nôtre.  (2) Jean WIRTH, L’image à l’époque romane, Cerf, Paris, 1999, p. 412-415. Voir Illustration p.79. 
(3) Ils figurent en revanche dans l’image du devant de l’autel. Voir ci-après, p.48. 

ments de Jésus, montrent par leur disposition rayonnante, comme  au- 
tour d’un soleil, qu’ils émanent de Lui. Les 7 étoiles évoquent les sept dons de l’Esprit, que le Christ promet  
à ses apôtres  (Jn, 14, 12: « Je vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins » « le Père enverra en 
mon nom le Paraclet, le Défenseur, l’Esprit Saint… (15,20) »L’ascension est en même temps une promesse de 
Pentecôte, Cf. Ac 1, 8 : « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint qui descendra sur vous. » 

 
 

Au centre de la représentation : Le Christ    => 
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   Au sommet du vitrail, la main de Dieu, dans une mandorle, au centre d’un 
rayonnement de lumière, désigne le Fils qui est en-dessous d’elle, de ses 
deux doigts tendus indiquant la double nature humaine et divine du Fils et 
montre que cette aventure de l’Incarnation du Fils s’est faite selon sa 
volonté, et que sa glorification à la Résurrection vient bien aussi de Lui,  

comme viendra aussi de Lui sa glorification 
finale à la Parousie, selon la réponse de Jésus 
au grand-prêtre Caïphe  à la question qui lui a 
valu sa condamnation à mort : ‘Es-tu le Fils de 
Dieu?’ : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de 
l'homme assis à la droite de la puissance de 
Dieu, et venant sur les nuées du ciel. (Mc 14, 
62 ; Mt 27, 11). » Reprenant par ce titre la 
prophétie de Dn 7, 13, Jésus se proclame le Juge universel de la fin des temps. 
Les ailes de l’ange du haut enveloppent littéralement le cercle de la main 
divine : l’ange épouse ainsi, en bon messager, le vouloir divin. La main gauche 
du Christ reproduit le geste de bénédiction de la main du Père : le Fils accepte 
de tout son vouloir le désir du Père, il le fait totalement sien.  
C’est bien la royauté eschatologique du Christ à la Parousie, annoncée lors de 
son Ascension (Ac 1,11), que les Anges trompettistes évoquent, comme en un 
comité d’accueil triomphal au Christ dans les cieux.  Ils rappellent ainsi le Ps 46 
(où l’instrument n’est pas la trompette, mais le cor) : « Dieu s’élève parmi les 
ovations, le Seigneur aux éclats du cor. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Car 
Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent. » Les trompettes 
dont les pavillons sont dirigés dans toutes les directions donnent, comme les 
couleurs vives et contrastées, l’impression de sons éclatants, joyeux, 
triomphants. 
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Sur Terre, au centre, le groupe des apôtres est rassemblé autour 
de la Vierge, qui en forme comme le pivot et le centre.(1) Ils  for-
ment ensemble, l’image de l’Eglise. Sur la terre, où les emprein- 
tes du Christ sont restées gravées dans une dalle de pierre, Marie, 
les mains levées et ouvertes en posture d’orante, entourée de  
deux anges, prie au milieu des apôtres. (Cf Ac 1, 13-14).  Son man- 
teau, bleu intense, est déjà aux couleurs du Ciel où règne son Fils, 
tandis que son auréole est l’écho coloré de Sa gloire, et que sa 
tunique s’harmonise à celle des ailes des anges. Comme en lévi-
tation au-dessus du sol, plus haute que les apôtres, elle est repré-
sentée en son Assomption  : l’artiste a tenu à lier fortement le  
destin commun de ‘montée au ciel’ du Fils et de sa mère, dans 
une seule et même scène, ce qui est très original et  théologique : 
c’est parce que Jésus est monté aux cieux dans son Ascension, 
qu’il a appelé aux cieux, auprès de lui, sa mère, qui a si intensé-
ment vécu sa Passion. Dès sa mort, elle partage sa glorification, 
prémice du sort des saints, et des élus à la fin des Temps.  
Par sa position, elle prolonge la verticale tracée au centre du 
vitrail par la main du Père et  le Christ dans sa mandorle et donne 
envie de chanter comme l’Hymne acathiste : « Réjouis-toi Échelle 
en qui Dieu descend sur la terre. Réjouis-toi Pont qui unit la terre 
au ciel.» Marie, par son Assomption, est dans une situation 
 
 
 
 

intermédiaire entre la Terre et le Ciel, comme les Anges. Envoyée (tel est le sens du mot ange en grec) dans 
ses apparitions sur Terre, médiatrice, figure de l’Eglise. 
 

La Vierge et les Anges. 
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Les  deux ‘hommes en blanc’ et les apôtres. 
 
    Deux anges, de face au-dessus des apôtres de profil, ne figurent dans aucun récit d’Ascension des 
Evangiles, mais seulement dans celui des Actes des Apôtres (1, 10) : « Et comme ils étaient là, les yeux fixés 
au ciel pendant qu’il s’en allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur 
dirent : ‘Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui, d’auprès de vous, a 
été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » En 
même temps qu’ils annoncent la Parousie, ces ‘hommes vêtus de blanc’ rappellent ceux qui, chez les 
Synoptiques, annoncent la Résurrection aux femmes venues de bon matin au tombeau. Ils ressemblent fort 
à des anges  et mettent l’Ascension en rapport avec la Résurrection. La ‘montée aux cieux’ est l’élément 
nécessairement complémentaire du ‘relèvement d’entre les morts’ pour faire pressentir la nature de la 
Résurrection du Christ. Et réciproquement, le Christ qui monte aux cieux, c’est le Ressuscité : les deux 
‘évènements’ sont intimement liés, et liés étroitement avec l’avènement  définitif du Christ à la Parousie. 
   Aux six apôtres du panneau central s’ajoutent les quatre des deux panneaux latéraux. Avec les ‘deux 
hommes vêtus de blanc’, ils arrivent, graphiquement, au duodénaire de la tradition. Ils sont tous nimbés, de 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : en signe de diversité ? Parmi eux, à droite, une femme voilée à genoux, 
nimbée de bleu, s’oppose aux cinq autres apôtres barbus ; est-ce Marie-Madeleine ? Les Actes mentionnent 
quelques femmes parmi les disciples, avec Marie. Le duodénaire de la tradition comprend en fait neuf 
apôtres masculins, les deux ‘hommes vêtus de blanc’, et une femme, Marie-Madeleine étant considérée, à 
cause de son annonce de la Résurrection aux apôtres, comme l’apôtre des apôtres. Elle est comme le signe 
de la nouvelle reconnaissance des femmes dans l’Eglise et comme un signe de la reconnaissance de 
Décorchemont à sa deuxième épouse, qui a été le premier témoin qui l’a amené à la foi dans son histoire 
personnelle. => Voir Annexe 7, p.75. 
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    Au-dessus de la verdeur de l’herbe terrestre, dans une 
zone intermédiaire entre la Terre et le Ciel, une foule monte 
à droite et à gauche, au-dessus de l’auréole d’un apôtre en 
prière, comme son prolongement et sa fécondité.  
<= A gauche, on distingue dans cette foule, en bas un per- 
sonnage couronné d’or, à manteau bleu à fleurs de lys, 
 muni d’un sceptre en forme aussi de fleur de lys, un roi 
 de France qui pourrait être saint Louis, que l’artiste  a 
 représenté ainsi dans un vitrail de Beuzeville ;   => 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les personnages qui gravissent la montagne 

en haut un évêque mitré  impose les mains à un malade 
étendu sur un lit , comme une sculpture de Chartres 
montre l’évêque saint Lubin (VIe s.) donner le sacrement 
des malades et guérir son successeur saint Calétric.  =>   
 Au sommet et à la pointe de la foule qui s’avance  et 
monte vers la mandorle du Christ, l’évêque montre son 
rôle de dispensateur des sacrements de l’Eglise dans la 
progression des fidèles vers la Vie éternelle en Christ,  

tandis que l’ange, au-dessus de lui, prie, les mains jointes, pour le peuple. Leur chaîne d’inter- 
cession rappelle le rôle du saint patron. Entre eux, des personnages aux coiffures très diverses,  
de la coiffure inca, au turban, à la tiare et à la chéchia, évoquent la diversité des peuples du monde, auxquels 
le Christ, à son départ auprès du Père, invite ses apôtres à porter la bonne nouvelle, ‘jusqu’aux extrémités de 
la Terre’(Ac.1, 8) : « De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). Au centre, une femme, par sa 
coiffe blanche normande, rappelle aux fidèles de Pacy qu’ils font eux aussi  partie de ce peuple de Dieu. 
 



35 

A droite, portant barbe et cheveux longs, sont évoqués des 
personnages de l’Ancien Testament          => 
Moïse, qui porte les Tables de la Loi, et le roi David avec sa cithare,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<= comme à Beuzeville.  L’ange à gauche, de 
ses mains tendues vers le Christ, semble 
exprimer l’attente priante d’Israël pour la 
venue du Messie, nouveau Moïse, et fils de 
David. Entre eux, Noé tient son arche, 
préfiguration de l’Eglise. La place faite ici à 
l’Ancien Testament dans l’iconographie de 

l’Ascension  montre la continuité des deux Alliances et non leur 
opposition. On y retrouve l’intuition des porches de Moissac et de 
Souillac, où les prophètes jouent le rôle d’atlantes, portant en 
quelque sorte la révélation sur leurs épaules, ou celle des porches 
du Portail royal de Chartres, où les statues colonnes des 
prophètes et des Rois de l’Ancien Testament forme le cortège qui  
invite à entrer dans le lieu dont le Christ est la Porte, par son 
Incarnation représentée à la Baie de droite, sa Résurrection au 
tympan de la Baie centrale et son Ascension, à la Baie de gauche, 
qui ouvre le temps de l’Eglise. On peut sentir dans la conception 
du vitrail l’influence du mouvement de redécouverte des Ecritures 

et des sources juives, qui a particulièrement animé le XIIe siècle, ainsi que l’effort d’ouverture aux différentes 
cultures humaines, qui a précédé le Concile Vatican II (ouvert en octobre 1962). 
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En bas du vitrail, à droite, les armes de Pacy, ‘d’argent à la rose de gueules’,  armes données à la ville ,en 1207, 
par  Philippe Auguste,  à la requête de ses bourgeois d’appartenir au Royaume de France, et non d’Angleterre.  => 
<= et celles de la Normandie, à gauche,  signent leur participation financière à la réalisation du vitrail, même 
temps qu’elles rendent la ville et la province parties prenantes de la scène représentée.  

  

La tête d’un petit âne, dans la verdure, sous les prophètes, ne manque pas de surprendre. Outre 
l’amitié qu’on peut supposer à Décorchemont pour la modestie de cet animal qui correspondait 
assez à la sienne, on peut voir à sa présence des raisons scripturaires. L’ânesse de Balaam (Nb 22, 
21-34) se montre meilleur prophète que son maître : elle voit l’Ange de Dieu sur le chemin, qui 
barre la route au prophète païen, appelé par le roi Balak pour prophétiser contre Israël, alors que le 
prophète ne le voit pas, et l’Ange lui donne la parole pour avertir Balaam. Celui-ci ne pourra alors 
prononcer devant Balak que des bénédictions sur Israël et prophétiser qu’il voit l’étoile d’un Roi 
puissant se lever en Israël. L’étoile qui, dans l’Evangile, guide les Mages jusqu’à la crèche répond à 
sa prophétie. Le bœuf et l’âne de la crèche, d’autre part, ne sont pas seulement une invention des 
Evangiles apocryphes. Toute la tradition patristique des premiers siècles a mis le détail intentionnel 
de Luc  2, 7 concernant la mangeoire pour animaux de l’étable en rapport avec la première vision 
prophétique d’Isaïe (1 ; 2-3), où le prophète dénonce l’aveuglement d’Israël qui ne reconnaît pas  
l’amour de son Dieu : « Cieux écoutez, terre prête l’oreille, car le Seigneur parle : J’ai élevé des 
enfants, je les ai fait grandir, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf reconnaît son bouvier, et 
l’âne la crèche de son maître, mais  Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. » 
  Peu de passages des prophètes ont été plus souvent cités que ce texte d’Isaïe. Car c'était précisément dans une crèche 

qu'était né le Sauveur des hommes. Saint Grégoire de Naziance (329-390)exhorte ainsi le fidèle : « Adore cette crèche où, 
privé de raison jusqu'alors, tu as été nourri par la Raison même ; connais comme le Bœuf celui qui t'a racheté, c'est Isaïe qui 
te l'ordonne, et comme l'Ane, la crèche de ton Seigneur ». Ambroise de Milan (vers 340-397) invite à dépasser ce qu'il y a 
de visible dans la scène de la Nativité (l'Enfant qui vagit dans ses langes), pour prêter attention aux choses invisibles que 
cela signifie,  et invite le fidèle à reconnaître, par la présence de ces deux animaux que le prophète avait aperçus, la Divinité 
cachée de Jésus, la présence du Seigneur de l’Univers lui-même, qui vient sauver l’Humanité. Là encore, l’âne a été placé 
par la Tradition dans la crèche car il sait y reconnaître le Fils de Dieu lui-même de façon prophétique.  C’est donc un certain 
humour qui le place à côté des prophètes. A côté du peuple en marche, il rappelle que l’humilité est essentielle dans la 
progression vers Dieu. Enfin il est peut-être là aussi pour rappeler, dans la tradition franciscaine, que la Rédemption atteint 
non seulement l’humanité mais aussi tout le cosmos, comme le dit saint Paul : « La Création toute entière aspire à la 
Révélation des Fils de Dieu. » 
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Conclusion : 
 
Le vitrail de l’Ascension révèle la méthode de travail de l’artiste. Il rassemble les éléments 
des différentes traditions de l’Ecriture pour en présenter une synthèse ; il ne se contente 
pas d’illustrer des éléments bruts, mais interprète leur sens théologique. La présence des 
anges à l’Ascension, par exemple, met en évidence, par l’image, le rapport théologique de 
l’Ascension et de la Résurrection.  Plus que de ‘représenter’ le moment ‘historique’ de 
l’Ascension, le vitrail s’attache à mettre en image le rapport que le texte des Actes tisse 
entre l’Ascension et la Parousie : la vision qu’il nous donne est celle du Christ dans la 
gloire, telle qu’ont pu la pressentir les apôtres et telle qu’elle sera révélée à tous à la 
Parousie. Le vitrail met également en lumière la portée ecclésiologique de l’évènement, 
telle notamment que l’exprime saint Jean :  l’envoi de l’Esprit Saint, qui a ‘parlé par les 
prophètes’ de l’Ancien Testament, constitue l’Eglise, qui, à travers le temps et l’espace, 
grandit jusqu’aux extrémités du monde. Le vitrail nous invite donc à contempler 
l’évènement sub specie aeternitatis, ‘du point de vue de l’éternité’(Spinoza, Ethique, V, 
23), dans la perspective du projet de Dieu pour l’humanité. 
Inventif dans ses techniques, le vitrail est précurseur dans sa théologie où s’exprime, dès 
1951, le mouvement de redécouverte des sources chrétiennes, d’insistance sur l’Eglise 
comme ‘peuple de Dieu’ et de réhabilitation du peuple juif, qui a précédé et nourri le 
Concile Vatican II (ouvert en octobre 1962). 
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Deux vitraux, l’un au fond de la chapelle de la 
Vierge, l’autre sur son côté droit, forment un 
ensemble : leur ‘champ’ (= leur fond) est du 
même bleu profond, caractéristique des vitraux 
médiévaux de Chartres, dont ils reprennent le 
mode de représentation sur un champ uniforme 
et non représentatif (paysages ou décors) Cf. 

Annexe 11, p.83.  Mais ils s’écartent des vitraux 
chartrains du XIIe ou du XIIIe siècles en ce qu’ils 
ne sont pas ‘narratifs’, qu’ils ne nous ‘racontent’ 
pas des épisodes des Evangiles, mais qu’ils 
représentent un certain nombre d’objets à pre- 
mière vue hétéroclites : lettre M, étoiles, tour, 
puits, fleur de lys,… F. Décorchemont voue une 
affection filiale à Marie : c’est devant un vitrail 
des ‘litanies de la Vierge’ qu’il assistait avec sa 
femme à la messe dans sa paroisse, l’église 
de Conches. Voir Annexe 9, p.81 ; c’est ce vitrail 
qu’il contemplait lorsque le sermon l’ennuyait. 
Le vitrail de l’église de Conches donne la clé de 
lecture des vitraux de Pacy : les principaux mo-  Vitrail du fond, derrière l’autel. Vitrail du mur de droite (sud). 

b) Les vitraux de la chapelle de la Vierge.  

tifs (la tour, les fleurs de lys, le soleil et la lune) s’y accompagnent de banderoles où sont inscrites en latin des 
invocations des hymnes à la Vierge. F. Décorchemont a aussi ‘écrit’ un vitrail des Litanies de la Vierge à 
Beuzeville, avec le même procédé d’évocation des litanies, sur fond bleu intense,  par le soleil, la lune, 
l’étoile, la fleur de lys, la Porte, le miroir, la fleur à trois pétales et deux tiges . Voir Annexes 9 et 10, p. 81-82. .  
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C’est à la lumière de ces sources iconographiques et liturgiques que l’on peut entrer dans la compréhension 
de ces vitraux, dont nous allons étudier les motifs, dont certains sont communs aux deux vitraux : 
  

Les différents motifs des vitraux de la chapelle de la Vierge 

 - Une bordure décorative de triangles bleus dont la pointe est tournée vers le centre, 
devant deux points rouges, chaque motif étant inclus dans un rectangle en ciment, avec 
un total de 12 dans la hauteur de chaque côté, 12, le ‘chiffre’ de l’Eglise, qui nous rap-
pelle que Marie est la Figure de l’Eglise, qui nous montre (la flèche du triangle)le Christ 
en sa véritable double nature d’homme et de Dieu (les deux points), venu sauver le 
monde par son Incarnation et son sacrifice (la couleur rouge). 

<=  On retrouve dans les deux vitraux  l’initiale ‘M’ de Marie, surmontée d’une étoile.  
Ce monogramme rappelle celui dont  Marie elle-même  a indiqué le dessin à une novice 
des Filles de la Charité, sainte Catherine Labouré, à qui  elle est apparue, rue du Bac, à  
Paris, en 1830, pour qu’elle fasse frapper une médaille, bientôt appelée ‘la médaille 
miraculeuse’ par les Parisiens .            => 
Ils la portèrent en invoquant Marie lors de la terrible épidémie de choléra de 1832, -qui  
fit plus de 20.000 morts -, devant les guérisons, les protections, les conversions  dont ils 
étaient témoins : on y voit, sur le verso, le M de Marie et douze étoiles.                                
  - L’étoile a été un motif associé à Marie, dès la vision d’Apocalypse  12, 1 : « Un signe grandiose apparut au 

ciel : une Femme! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. » 
Une hymne latine la nomme  Stella maris, ‘Etoile de la Mer ’ (par le jeu de l’homonymie en latin entre le 
nom Maria et maria = les mers,). 
 Les litanies de l’église latine la saluent du nom d’ ’Etoile du matin’, Stella matutina : 
            « Vous, l'étoile du matin, qui avez annoncé la venue du soleil de la grâce, priez pour nous. » 
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 Marie annonce par son Assomption le sort promis à tous les élus, au Jour de l’avènement final de son Fils : 
la résurrection des morts et la Vie éternelle en Dieu. L’hymne acathiste grec chante :                
 «  Réjouis-toi, Étoile qui annonce le Lever du Soleil. »  
Chacun des vitraux  est comme marqué par la répétition du motif à droite et à gauche de l’axe médian, en 
position basse et en position haute, avec une inversion par rapport à l’axe central. 
D’autres motifs n’apparaissent que dans l’un des deux vitraux : 
  Dans le vitrail du fond de la chapelle, on peut reconnaître quatre motifs, qui ne se détachent du fond bleu 
que par leurs contours et leur ton de bleu un peu plus clair et lumineux que le champ du vitrail : 
-  Une fleur de lys sur sa tige : Dans la symbolique médiévale, elle évoque le Fils de Marie. 
 
 
 

La prophétie d’Isaïe 11 : « 1 Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon  pous-
sera de ses racines. 2 Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et  d’intelligen- 
ce, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé  3 son  ins-
piration est dans la crainte de Yahvé. » est ainsi interprété par la liturgie dans le repons 
de l’évêque Fulbert de Chartres au XIe siècle :  
          « La souche de Jessé a produit une tige, et la tige, une fleur, 
                        Et sur cette fleur repose l’Esprit Saint. 
              La tige, c’est la Vierge mère de Dieu ; et la fleur, c’est son Fils. »  

Au milieu du XIIe siècle, le vitrail de L’Arbre de Jessé, vitrail de droite au revers du Portail Royal à Chartres 
donne à cette ‘fleur’ toutes les caractéristiques de la fleur de lys, à cause du verset du Cantique des 
Cantiques 2,1 appliqué au Christ :  « Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées ». => Voir Annexe 11, p.83 
Mais la fiancée du Cantique, au verset suivant, est elle aussi comparée au lys : « Comme le lys entre les 
chardons, telle ma bien-aimée entre les jeunes femmes. » Le lys est aussi le symbole de la pureté virginale 
de Marie, « Vierge des Vierges », Virgo virginum,  et « Mère très pure », Mater purissima, des litanies de la 
Vierge. Le sceptre de la vierge en Majesté du vitrail de L’Enfance à Chartres est une fleur de lys. Voir p.83.  
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- Le soleil et la lune 
C’est probablement le soleil qui est évoqué par les cercles concentriques  rouges qui complètent le cercle de 
l’Univers créé, à côté du profil de la lune.  L’image évoque le ‘signe grandiose’ apparu dans le ciel’ (Ap12, 1) :  
« C’est une femme !  le soleil l’enveloppe, la lune est sous les pieds et douze étoiles couronnent sa tête ».  
L’hymne grecque donne probablement la clé de cette image :   
                    Réjouis-toi tu es la première de la Création Nouvelle 
                    Réjouis-toi en toi nous adorons l’Artisan de l’univers 
                    Réjouis-toi tu portes en ton sein Celui qui porte tout. 
 
 
 

Vous, qui êtes la rose mystérieuse, qui avez rempli le monde de l'odeur de votre 
sainteté, invoquent les litanies latines. En même temps, le motif floral, par ses trois 
fleurs évoque la Trinité, qui nous a été révélée par l’Incarnation du Fils, à la fois vrai 
Homme et vrai Dieu (les deux tiges suggérant la double nature). C’est à la Vierge, 
qui a permis l’Incarnation, que nous devons la révélation de ce mystère :   
    Réjouis-toi en qui s'illumine pour nous la Trinité d'Amour. 
 

 

 
- Le miroir  
Le miroir du bas reprend un titre de la litanie latine : « Miroir de justice », Speculum 
justitiae, au sens du miroir médiéval, qui est l’objet où l’on peut voir ce qu’est  vrai-
ment la ‘justice’, c’est-à-dire l’accomplissement parfait dans une vie humaine de la 
Loi divine, l’accomplissement des Vertus, de Foi, d’Espérance et de Charité. 
          Réjouis-toi Reflet de la clarté de Dieu 
          Réjouis-toi Figure qui resplendit de la Résurrection du Seigneur. 

- Les trois fleurs 
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  Dans le vitrail du côté sud,  quatre motifs  se distinguent également  :    
- L’étoile à cinq branches 
Elle est de plus grande taille au que celles qui surmontent le « M » de Marie, sans doute 
l’évocation de l’ ’astre sans déclin’ qu’est le Christ ? 
  Réjouis-toi Mère de l'Astre sans déclin. 
-La tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elle fait écho au titre des litanies latines ‘Tour de David’, Turris Davidica, qui fait de 
Marie un rempart contre l’Adversaire, ou ‘Tour d’ivoire’, Turris eburnea, dont la 
matière précieuse révèle la pureté :  
« Vous, qui êtes la tour de David, inaccessible à tous les ennemis, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la tour d'ivoire, dont la pureté est inviolable, priez pour nous ». 
David, le vainqueur du géant Goliath, est le symbole du Roi fort qui veille sur Israël,  

protège le Peuple de Dieu comme un rempart, une tour, et l’hymne acathiste explicite l’image  :                              
Réjouis-toi Solide Tour qui garde l’Église, 

                                          Réjouis-toi Rempart inébranlable de la Cité. 
L’image de la porte de la tour n’est pas sans évoquer la découpe d’une clé, qui fait aussi partie des images de 
l’hymne grecque :           Réjouis-toi Clef du Royaume du Christ. 
- Le soleil 
Le soleil est clairement représenté dans ce vitrail du côté : 
                                      Réjouis-toi Aurore du Soleil levant 
                                      Réjouis-toi Flambeau qui porte la Lumière véritable 
                                      Réjouis-toi Éclat de Celui qui illumine notre cœur. 
Le soleil levant est une image du Christ. Cf. L’orientation de l’église, p.14  
et Annexe  4 , p.68-69.       
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- Le puits  n’est directement nommé ni dans les litanies latines, ni dans l’hymne grecque, mais quelques 
formulations appellent l’image de l’eau vive que nous donne le Christ, comme à la Samaritaine, ou comme le 
Rocher du désert d’où Moïse, figure du Christ, a fait jaillir l’eau pour le peuple d’Israël mourant de soif : 
                   Réjouis-toi Source d'une Eau jaillissant en Vie éternelle 
                   Réjouis-toi Source intarissable d'allégresse 
                   Réjouis-toi Rocher d'où jaillit la Source qui abreuve les assoiffés. 
 L’image fait aussi allusion au Cantique d’Is 12, qui clôt l’annonce de l’Emmanuel (Is 11) :    

             « Exultant de joie, vous  puiserez les eaux aux sources du salut » (1) 
 Dans son commentaire d’IsaIe 12, 3 : Puteus hic altus est : Ce puits est profond,  le pape  

Innocent III  désigne ce puits comme  les ‘sources du Sauveur’. (2)  ‘Parole de l‘Evangile’, 
pour Léon le Grand (3), la ‘source d'eau vive où les fidèles puisent une nourriture  spiri-
tuelle et divine’ comprend aussi les sacrements de l’Eglise, et particulièrement le 

Baptême. Marie ‘comblée de grâce’ est la première à avoir puisé aux eaux du salut apporté par son Fils.  
- Le chiffre 8 est inscrit deux fois, au-dessus et en dessous du soleil. Le 8, symboliquement, va encore au-
delà du 7 qui exprime la plénitude. Le Christ est ressuscité ’le huitième jour’, accomplissant par  
sa Résurrection le passage de l’Ancienne Alliance à la Nouvelle et inaugurant le monde nou- 
veau des temps messianiques, où Il habite déjà au milieu de nous par son Eucharistie, nour- 
riture de Vie qui inaugure en nous, dès notre aujourd’hui, le Royaume de Dieu qui trouvera  
son accomplissement au dernier jour. Les huit Béatitudes définissent l’esprit de l’ère nou- 
velle. Comme c’est par le Baptême qu’on ressuscite avec le Christ et qu’on devient citoyen  
du Royaume de Dieu, les baptistères ont été souvent construits sur un plan octogonal (au La- 
tran, à Fréjus).  La Vierge, par son Assomption, est la première à manifester pleinement ce  
qu’est le Temps du huitième jour inauguré par son Fils, Temps de la Résurrection et de la cré- 
ation nouvelle.  Elle est la ‘Nouvelle Eve’, comme le Christ est le ‘Nouvel Adam’. 

 
 

(1) Chanté dans la veillée du samedi saint après la 5e lecture. (2) LOTHAIRE DE SEGNI, De sacro altaris mysterio, PL 217,  
col.826B-C (3) LEON LE GRAND, Sermones, XXX, 3, PL 54, col.231B. 
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Conclusion  sur les vitraux de la chapelle de la Vierge: 
 
Les vitraux de Décorchemont reprennent une des fonctions traditionnelles des vitraux médiévaux  qui est 
l’aide à la prière contemplative. Les images ne sont pas univoques : elles peuvent signifier plusieurs choses à 
la fois. Par exemple le soleil, image du Christ ressuscité,  est inscrit dans un cercle qui évoque la forme ronde 
d’une hostie. L’ensemble du vitrail pourrait alors éventuellement se lire comme la Vie en Marie, figure de 
l’Eglise,  Vie donnée par le baptême (l’eau du puits), nourrie par l’Eucharistie, nourriture de Résurrection, 
dans l’Eglise (la tour) du huitième jour,  jusqu’à la Parousie, lorsque l’Etoile du matin se lèvera dans notre 
cœur. Bien d’autres lectures sont possibles, au gré de la contemplation et des réminiscences liturgiques. 
 
 La première réaction de Pierre, en présence du Christ transfiguré, est de dire: « Kalon estin »: « Il est beau, -
il est merveilleux-, que nous soyons ici » (Mt 17,4) En présence du beau, du bien, du vrai, I'âme réagit par 
l'émerveillement. En présence du messager divin, pour Marie une seule attitude: "Réjouis-toi". Une 
connivence préexiste entre l'âme et le bien et cette connivence s'exprime par le chant qui s'élève de l'âme. 
Ne pas chanter, lorsque Dieu s'approche de quelque manière, serait inconvenant; la seule chose convenable 
est le chant: "il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout 
lieu"... Là où Dieu s'est manifesté, il n'y a pas d'abord le discours, il y a d'abord le jaillissement. Avant de 
comprendre la merveille, -la comprendrons-nous jamais ?- il s'agit de la ‘prendre’, mieux: de se laisser 
prendre par elle. L'expérience biblique est bien celle-là: lorsque Dieu crée, lorsqu'il délivre, qu'il guérit, qu'il 
révèle, qu'il éclaire..., l'homme juste et bon répond par le chant. La Bible raconte et chante. Tel est le langage 
de la foi; il n'est pas analyse et discussion, il est hymne. Avant la théologie intervient la doxologie, parole à la 
gloire de Dieu. Dans les passages centraux de ses épîtres, Paul n'énonce pas, il jubile: « Béni soit le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ .» (par ex. : Ep 1,3) 
 
Le langage du vitrail est celui de l’hymne liturgique : comme elle, il chante la merveille accomplie en Marie.  
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- Un endroit surélevé 
   Comme dans les religions antiques et dans l’Ancien Testament, l’autel est le haut-lieu servant de point de 
jonction entre Dieu et le monde. L’étymologie latine du mot français autel, altare, qui signifie ‘autel’, est fait 
sur la racine altus, qui veut dire ‘haut, élevé’. Les montagnes et les collines étaient, pour cette raison, les 
lieux privilégiés où l’on construisait des sanctuaires : l’homme y monte et Dieu y descend.  
   L’autel est la table où l’on offre à Dieu sa nourriture, la table de l’holocauste, où la victime part toute en 
fumée vers Dieu : placer des aliments sur cette table de pierre revient à les mettre entre les mains de Dieu ; 
les faire fumer, c’est les diriger vers le ciel, pour que Dieu en respire l’agréable odeur, comme le sacrifice de 
Noé en Gn 8, 21. Les offrandes de victimes y ‘passent’ dans le domaine du sacré divin. L’autel participe à la 
sainteté de Dieu ; c’est pourquoi, dans l’Ancien Testament,  il n’est pas accessible à tous : les prêtres seuls, 
Lévi et ses enfants, peuvent s’en approcher (Ex. 29) avec des vêtements dignes et des gestes de vénération.  
   A Pacy, l’autel est doublement surélevé : il faut monter deux degrés pour passer de la nef dans le chœur 
(Illustr. p.17) ; puis, à nouveau, trois degrés pour accéder au maître-autel. [Illustr. ci-dessus] Le caractère 
d’élévation est essentiel pour signifier un lieu propre à un échange sacrificiel avec le divin.  

c) L’autel   
Bien que l’autel ait été le premier à être mis 
en place dans l’église de Pacy (entre 1945 et 
1950),  son étude suit celle des vitraux des 
fenêtres, car il introduit dans le chapitre du 
mobilier liturgique de l’église, dont  il cons-
titue la pièce maîtresse. Ce n’est pas seule-
ment un meuble fonctionnel : On s’incline 
 en passant devant lui ; le prêtre marque  
sa vénération en se penchant pour le baiser 
 au début et à la fin de la messe ;  
aux célébrations solennelles, il l’encense.  
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- « L’autel, c’est le Christ.» 
Mais, plus profondément, chez les Chrétiens, l’autel signifie le Christ lui-même. Il devait être en pierre, 
comme le rocher de l’Exode d’où sort l’eau vive (Ex 17, 1-7 et  I Co 10, 4), comme la pierre rejetée des 
bâtisseurs et devenue pierre d’angle (Ps 118, 22, cité par Pierre devant le Sanhédrin en Ac 4, 11). 
   Les attestations touchant le Christ désigné comme notre ‘autel’ sont nombreuses dans la littérature 
ecclésiastique et dans la liturgie. Dès l’antiquité, les Pères de l’Eglise ont vu dans l’autel, un symbole du Christ 
lui-même. Dans le Pontifical romain, à l’ordination des sous-diacres,  l’évêque emploie cette formule , par 
manière d’explication décisive ,  dans la monition  les avertissant  de l’importance de leurs futures fonctions : 
« ... En effet, l’autel de la sainte Église, c’est Jésus-Christ lui-même, selon le témoignage de saint Jean, qui, 
dans son Apocalypse, dit avoir vu un autel d’or devant le trône de Dieu : car en Lui et par Lui les oblations 
des fidèles sont offertes à Dieu le Père. » La liturgie le chante dans la cinquième Préface pascale : « Quand il 
livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l’ancienne Alliance parviennent à leur achèvement ; et 
quand il s’offre pour notre salut, il est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime. » Ce que saint Paschase 
Radbert, abbé de Corbie (+ 865), formule ainsi : « Nous croyons que le Christ est à la fois autel, et hostie et 
sacrifice, et prêtre et pontife ». Au XIIe siècle,  pendant le canon, le prêtre baise à nouveau l’autel  « en geste 
de supplication respectueuse au Christ ».  
   Lors de la consécration de l’autel, l’onction de l’évêque avec le saint chrême des cinq croix (une au centre 
et les autres aux quatre coins), et de toute la surface de la table, fait de cette pierre le symbole du Christ, 
« qui, dit le Rituel, plus que tout autre, est Oint et est appelé ainsi, car le Père l’a oint par le Saint Esprit et a 
fait de lui le Souverain Prêtre, qui devait offrir sur l’autel de son corps le sacrifice de sa vie pour le salut de 
tous les hommes. »  L’encens que l’on fait fumer sur l’autel symbolise le sacrifice du Christ, qui s’est offert à 
son Père en odeur de suavité (Ep 5, 2), et aussi les prières des fidèles, inspirées par le Saint-Esprit.  
   L’autel est l’élément essentiel dans une église : le Christ s’y offre en sacrifice et se donne en communion : 
c’est pourquoi il est surélevé, en haut de marches, bien visible de toute l’assemblée. Et si l’église dessine la 
forme d’un corps humain, avec les ‘bras’ étendus du transept, l’autel est à la place du cœur. 
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- Le devant de l’autel  

Le maître autel de l’église 
Saint-Aubin à Pacy-sur-Eure, 
fait avant les vitraux (entre 
1945 et 1951) par Décorche- 
mont,  n’est pas  en pierre, 
mais  est composé de quatre 
panneaux en pâte de verre 
coulée dans du ciment,  - 
matière très rare pour un 
autel -,  qu’ on éclaire de 
l’intérieur pendant les célébrations.  
-L’image de l’autel place en son centre, comme les vitraux de l’Ascension, la figure du Christ, 
reconnaissable à son auréole crucifère, représenté en Majesté, dans ce qu’on appelle la 
Majestas Domini, c'est-à-dire assis dans la position de Celui qui trône, dans une mandorle 
dorée, faisant de la main droite le geste de bénédiction avec le majeur et l’index dressés tandis 
que les autres doigts sont repliés , et entouré des quatre vivants, l’homme, le lion, le bœuf et 
l’aigle, dont les têtes apparaissent en bleu, en haut et en bas, de chaque côté, à l’extérieur de la 
mandorle.(1) L’ensemble baigne dans un bleu azuréen qui fait sensoriellement écho au 
symbolisme  céleste de la mandorle. C’est l’image du Christ en gloire, ‘monté aux cieux’, qu’on 
voit au- dessus de l’autel des églises romaines antiques, puis romanes  à leur suite, comme au 
tympan du porche central de beaucoup d’églises ou de cathédrales gothiques. Cf. Annexe 8, p.80 
(1) mandorle : voir note 1, p.30.   Pour en savoir plus sur l’origine de la Majestas Domini, voir Annexe 12 , p.84-86. 
Et  sur les quatre Vivants, ou ‘tétramorphe’, p.87. 
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Les sept étoiles des sept dons de l’Esprit qui 
reposent en Christ font écho à celles du vitrail de 
l’Ascension et  établissent son identité. 
De chaque côté de la mandorle, l’inscription du 
mot Sanctus, -  dont couleur dorée  établit le lien 
avec la gloire qui rayonne du Christ : la gloire de 
Dieu, c’est son absolue sainteté. -, renvoie aux 
origines scripturaires et à la signification de cette 
image ainsi qu’à la liturgie.  C’est le début de 
l’hymne liturgique qui  accorde les fidèles, au 
début du canon de la messe, à la liturgie céleste 
que les Anges ne cessent de célébrer dans le Ciel, 
selon les visions d’Ezéchiel et d’Isaïe, reprises 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1) Saint Augustin disait : ‘diversa sed non adversa  ‘ : différentes, mais pas contradictoires. L’essentiel est , pour lui, qu’elles soient en  accord 
avec l’esprit de l’Evangile.  

   Les anges bleus, avec leurs grandes ailes bleues, auréolés de lumière, symétriquement de part et d’autre 
de la mandorle, - les premiers, à genoux, tenant un encensoir à deux mains, dans une attitude d’adoration ; 
les suivants, debout, tenant un cierge allumé, signe que Celui qui est la Lumière du monde est vraiment 
ressuscité d’entre les morts et Vivant ; les troisièmes, à nouveau, à genoux, tenant un calice (à gauche) et un 
ciboire (à droite), apportent nos offrandes terrestres de pain et de vin, que nous offrons ‘ en mémoire’ du 
Sacrifice de la Croix, comme le Christ l’a enseigné à ses apôtres à la Cène .  

ensuite dans l’Apocalypse de Jean. Pour en savoir plus, voir Annexe 13, p.86. 

Les interprétations des Pères de l’Eglise sur la signification de la représentation des quatre vivants sont 
ingénieuses et variées .(1) Pour en savoir plus, voir Annexe 14, p.87. La Majestas Domini de l’autel de Pacy, 
comme celles de l’époque romane, affirme la présence de Dieu lui-même dans l’église au moment du 
sacrifice eucharistique , comme le proclament explicitement  la préface et le canon de la messe. 
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Par leurs gestes, qui sont ceux des acolytes (servants d’autel), les Anges des Cieux de l’autel de Pacy 
célèbrent une liturgie céleste en même temps qu’est célébrée la liturgie terrestre sur l’autel de l’église.(2) 
L’image fait voir comme matériellement ce qui se passe dans le monde spirituel au moment de la 
consécration ; elle fait voir l’invisible mais réelle participation de l’Église céleste à la liturgie terrestre.  
 
 

 
  
 
 
 

Le cierge des seconds forme comme le tronc lumineux de la vigne, image de l’Eglise (« Je suis la Vraie Vigne 
(…) et vous êtes les sarments » Jn 15, 5). Le baptême qui fait accéder à la vie divine et l’eucharistie (évoquée 
par les oblats) sont les deux sacrements nés du Sacrifice de la Croix, comme l’atteste solennellement saint 
Jean dans son Evangile, qui a vu couler l’eau et le sang du côté du Christ ouvert par la lance du soldat, c’est-
à-dire les sacrements où naît et par lesquels se nourrit la Vie de l’Eglise. C’est pour cette Vie divine donnée 
par la Croix que la liturgie céleste, à laquelle participe notre liturgie terrestre, crie la sainteté de Dieu 
sauveur dans la jubilation du Sanctus.  
La composition symétrique de l’image, son rythme de personnages alternativement debout et à genoux, le 
mouvement processionnel des Anges qui convergent vers le centre, replacent l’action liturgique qui a lieu sur 
l’autel, sous nos yeux de chair, dans l’action liturgique céleste qui se déploie en même temps qu’elle. 

 
 
(2) A Chartres, dans la 1ère voussure de la baie nord du Portail Royal (ouest),  les anges sont représentés dans toutes les fonctions des acolytes 
pendant le sacrifice eucharistique : thuriféraires, céroféraires, portant le couteau eucharistique pour couper le pain.  

Au-dessus des premiers anges 
à genoux se déploie comme 
un arbre à tiges bleues qui 
porte des feuilles vertes, qui 
ont la forme caractéristique 
des feuilles de vigne : il 
évoque l’arbre de Vie du 
Paradis et l’eau du baptême 
(la tige bleue) qui restaure 
pour nous la Vie paradisiaque 
d’avant la faute.          
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-Les côtés de l’autel 
-La procession des anges qui arrive devant le Christ en majesté sur le devant de l’autel  est précédée sur ses 
deux côtés, de façon symétrique, d’une procession de trois anges, également dans un décor de vigne, avec le 
même rythme d’alternance d’anges debout et agenouillés  qui souligne la continuité avec la scène du devant  
: tous ces préparatifs liturgiques  lui sont  destinés   : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un astérisque (1). Le transport de cet objet évoque la procession qui suit la Proscomédie.(2) L’astérisque, 
objet devenu pour nous typiquement orthodoxe, nous renvoie à cette conception, très vivante dans 
l’orthodoxie, de la liturgie terrestre comme reflet de la liturgie céleste,  exprimée par l’art byzantin, où les 
anges tiennent le rôle des diacres sur terre. Le mot sanctus inscrit sur le devant de l’autel nous y invitait déjà. 
 
 

 Côté sud, le premier ange porte une hostie ronde et => 
blanche, sur laquelle on reconnaît le monogramme IHS, qui 
représente le nom de Jésus. Son origine grecque est ΙΗΣ, les 3 
premières lettres du nom de Jésus : Ι = J, Η = E et Σ = S (JES. = 
Jesus/Ἰησοῦς, IHΣOYΣ = nom complet en grec).  Il peut aussi 
être interprété en latin comme Iesus Hominum Salvator. Ce 
monogramme figure souvent sur les ornements liturgiques, 
en particulier sur les chasubles, et il apparaît souvent en relief 
sur les hosties ; le second ange porte une patène, sur laquelle 
on peut lire deux mots latins qui riment : corpus et cibus : 
mon corps est une nourriture (Jn 6, 55); le troisième porte  

(1)Astérisque (n.m.) : chez les orthodoxes, instrument liturgique composé de deux arceaux de métal 
en demi-cercle, croisés l’un sur l’autre, surmontés  d’une croix, à laquelle pend une petite étoile, qui 
sert à préserver le pain consacré du voile qui doit le couvrir. Il rappelle symboliquement la naissance 
du Seigneur dans la grotte de Bethléem et sa mort sacrificielle sur la Croix.  
Cet objet était également utilisé dans les liturgies latines papales. 
 <= On  voit un astérisque représenté dans les peintures de liturgies byzantines, comme sur l’autel de 
Sainte Sophie de Kiev (XIe), où le Christ lui-même, assisté des anges-diacres, communie les apôtres. 
(2) Proscomédie  : (du grec pros ’à l’avance’ et komeo ’préparer un repas’), Office de la Préparation 
des Saints Dons, c’est-à-dire le pain et le vin, pour la célébration eucharistique. Cet office se déroule 
au début de la Liturgie, à la table de préparation (prothèse). 
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 Côté nord, le premier ange porte une navette à encens qu’il  présentera au célébrant , qui  mettra  trois 
cuillerées d'encens dans l'encensoir que lui aura ouvert le  thuriféraire ; le deuxième à genoux, apporte sur 
un petit plateau deux burettes, contenant l’eau et le vin pour le calice ;  et le troisième  apporte un cierge 
allumé :  tout ce qui sera nécessaire à la célébration représentée sur le devant de l’autel.  
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

Les images du devant et des côtés de l’autel  représentent ce qui se 
passe au canon de la messe, lorsque nous demandons que l’ ‘Ange 
du Seigneur’ prenne l’oblation (nos offrandes de pain et de vin) sur 
l’autel visible et la porte au plus haut des cieux sur l’autel invisible 
élevé devant le trône de la majesté divine, offrandes qui 
représentent symboliquement le seul Sacrifice vraiment digne de 
Dieu, celui – total - du Christ, « pour qu’elles deviennent le Corps et 
le Sang … » Saint Paul, dans l’Epître aux Hébreux, explique comment  
le sacrifice de la Nouvelle Alliance accomplit les sacrifices de 
l’Ancienne Alliance dans le Temple de Jérusalem. Le couvercle de 
l’Arche d’Alliance, qui était dans le Saint des Saints du Temple, était 
appelé propitiatoire, car le Grand-Prêtre l’aspergeait avec le sang  

 
 
 
 
de la victime immolée pour l’expiation des péchés (Lv 16, 15-16).  « Le sacrificateur, explique-t-il, entre seul 
dans la seconde partie du Tabernacle une fois par an, non sans y  porter le sang qu’il offre pour ses péchés et 
ceux du peuple. Cet autel caché et inaccessible est une parabole pour notre temps : il figure les sacrifices 
antérieurs à la Rédemption. » « Mais le Christ s’est introduit dans le Saint des Saints, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et ainsi, il est le 
médiateur d’une Nouvelle Alliance, une Alliance éternelle au moyen de sa mort. « Il est entré dans le 
Tabernacle, non pas celui construit de main d’homme, mais dans le ciel même afin de comparaître devant la 
face de Dieu. » L’autel de Pacy nous montre notre Grand Prêtre, le Christ, élevé dans la gloire par le Père, car, 
comme le Grand-Prêtre de  l’Ancienne Alliance au jour de la grande expiation,  seul dans le Saint des Saints, il 
a offert à Dieu, et continue à lui offrir éternellement, le Sacrifice rédempteur de Sa Croix, le sacrifice saint, le 
sacrifice sans tache, le sacrifice parfait, seul digne de Dieu.  
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 L’arrière de l’autel , du côté du prêtre, garde les mêmes couleurs que le devant, pour bien lier les deux 
côtés dans un rapport de significations complémentaires l’une de l’autre. On y voit un arbre touffu bleu, qui  
Semble jaillir comme une source 
puissante de la nappe d’eau bleue 
horizontale du sol, et dont le geyser 
retombe ensuite des deux côtés, en 
quatre bras.  Au centre, l’arbre 
s’épanouit en feuilles de flammes 
bleues autour de trois cercles d’or 
enlacés inscrits dans un unique 
cercle rouge. Le cercle, qui n’a ni 
commencement ni fin, est, depuis  
 Pythagore, l’image de l’éternité. C’est pourquoi, dans le symbolisme chrétien, il a été choisi pour représenter 
Dieu, et ici, les trois cercles d’or enlacés, inscrits à l’intérieur d’un Unique cercle rouge, évoquent le Dieu 
unique révélé par le Christ en ses trois Personnes, toutes trois également divines. François Décorchemont a 
également utilisé ce symbolisme pour évoquer la Trinité divine dans le vitrail de la fenêtre axiale de l’église  
                                                  <=   d’Etrepagny. Ce sceau qui  marque la source en fait  le jaillissement même 

de la Vie divine, qui est Eau Vive, et qui est aussi l’arbre de Vie du Paradis 
terrestre, puisqu’on peut reconnaître Adam et Eve dans les silhouettes masculine 
et féminine qui encadrent le  jaillissement de la source-arbre. Le long des 
branches horizontales du grand arbre, en forme de croix, est inscrit en lettres 
rouges, comme le sang versé,  LIGNUM VITAE, c’est-à-dire à la fois l’arbre de vie 
et le bois de la vie (lignum a les deux sens) : l’arbre de vie du Paradis symbolise la 
Vie donnée à l’homme dans l’œuvre divine de la Création ; le ‘bois de la vie’ 
désigne l’‘arbre de la croix’ qui a redonné Vie à l’homme déchu dans l’œuvre de 
la Rédemption. Adam et Eve sont bleus, comme l’Arbre de Vie,  manifestant que   

la Vie qui est en eux est la vie divine insufflée par le Créateur et restaurée par la Croix. 



L’eau qui jaillit se divise en quatre ruisseaux, représentation, depuis les premières 
images chrétiennes, des quatre fleuves du Paradis, par exemple, à Rome, dans 
l’abside des Saints-Côme-et-Damien, vers 530, où l’on voit, au centre du bandeau 
inférieur, quatre fleuves d’eau vive sourdre sous les sabots de l’Agneau immolé. =>  
Par le sacrifice de la Croix, le paradis perdu est restauré pour qui vient puiser aux 
sources du  salut. Les paons qui s’abreuv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   vent dans l’eau vive ou dans un calice, symé- 
triquement des  deux côtés, sont une très an- 
 cienne image chrétienne qui signifie la vie  éternelle donnée dans le 
vin  eucharistique. (1) Sur le sarcophage ‘de l’archevêque Théodore’, 
<= à Saint-Apollinaire-in-Classe, au VIe siècle, les paons apparaissent  
de part et d’autre du chrisme inscrit dans un cercle, au milieu d’une 
vigne soulignant que cette Vie est donnée par le Christ dans l’Eglise. 
L’abbé Bretocq, curé de Pacy commanditaire de l’autel, avait insisté 
sur son désir d’utiliser ces motifs de l’art chrétien ancien dans une let- 

Tre à  F. Décorchemont  de 1943 : « Quant à moi, je tiens essentiellement à mes animaux symboliques et 
mystiques (les 2 paons du derrière de l’autel). Ils sont les compléments de vos panneaux et forment avec 
leur figuration une magnifique synthèse liturgique et iconographique.» Sur ses sources,  Voir Annexe 15, p.88. 

Les fruits jaunes comme des citrons sont peut-être une allusion à la fête des Tentes juive (ou ‘Tabernacles’), 
=>  Voir Annexe 16, p.89, où avait lieu une procession avec le lulav et l’etrog. (2) Ils montrent que l’Eucharistie, 
‘héritière’ de la fête juive des Tabernacles, est l’accomplissement des Ecritures et de l’attente de l’Ancien 
Testament : nous célébrons la venue du Messie et le salut qu’Il a opéré pour nous. C’est le sens du chant de 
l’Hosanna dans la liturgie de la messe. Avec les temps messianiques, le festin eschatologique nous est déjà 
ouvert. Et en même temps nous attendons sa pleine réalisation au dernier jour : « nous attendons qu’Il 
vienne dans la gloire ». 
 
 
 

(1) On croyait dans l’antiquité que la chair du paon était imputrescible. (2) Il est prescrit en Lv 23, 40, de prendre ‘du fruit de l’etz hadar, des 
palmes de dattier, des rameaux de l’etz ’avot et des saules de fleuve, et [de se réjouir] devant YWHW pendant sept jours.’ Au retour de l’Exil, il 
est prescrit de rapporter de la montagne quatre sortes de branches et de faire des soukkot (huttes), comme en Ne 8, 15. La Mishna identifie ces 
quatre espèces au loulav (palme de dattier), à l’hadass (branche de myrte), à l’arava (branche de saule) et à l’etrog (cédrat = citron). 53 

https://cem.revues.org/docannexe/image/13363/img-7-small580.jpg
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Conclusion  sur les vitraux de l’autel. 
 
Les  images de l’autel  manifestent que le Christ est le Nouvel Adam, qui restaure la Création abîmée par le 
péché dans sa pureté paradisiaque originelle, comme l’enseigne Paul dans l’épître aux Romains , 5, 12-21 : 
« Il n’en va pas du don comme de la faute. Si, par la faute d’un seul, la multitude est morte, combien plus la 
grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d’un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion 
sur la multitude (…) pour la vie éternelle. » La réalisation du salut pour l’homme en Jésus-Christ accomplit 
l’attente d’un Messie par Israël et le Christ annonce sa pleine et définitive réalisation au jour de son retour 
glorieux à la fin des Temps, qu’annonce l’Ascension du triplet de vitraux au-dessus de l’autel. L’eau qui jaillit  
au derrière de l’autel est celle du baptême dans la mort sur la Croix, devenue Arbre de Vie par  la 
Résurrection du Seigneur et les paons sont le symbole de la vie divine immortelle communiquée aux 
hommes dans l’Eucharistie : c’est pourquoi Adam et Eve partagent désormais le bleu de l’immortalité qui est 
celui du Christ ressuscité et des Anges au devant de l’autel. L’Eucharistie est une participation anticipée ici-
bas à la vie éternelle de Dieu, du Christ et des Anges, qui célèbrent dans le monde invisible la liturgie 
éternelle à la gloire de Dieu entrevue par Isaïe et Ezéchiel,  dont le Christ est désormais le Grand-Prêtre. 
Le thème byzantin associé de la participation du monde invisible aux liturgies terrestres s’exprime dans la 
thématique des Anges acolytes du devant et des côtés de l’autel. L’ensemble des images est donc d’une 
grande élévation et d’une grande cohérence, qui sont celles de la foi chrétienne, qu’a su exprimer la 
spiritualité profonde d’un artiste chrétien engagé, comme son curé, dans le mouvement de retour aux 
sources  bibliques et juives, de rapprochement avec l’orthodoxie, et de renouveau liturgique de l’Eglise qui 
s’épanouira avec Vatican II. 
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V. Les objets-signes qu’on trouve toujours dans une église : 
1. La Croix  
Du côté du Christ en croix, il coule du sang et de l’eau, attestation solennelle de saint Jean : la Croix est la 
source des sacrements, du baptême et de l’eucharistie. La croix est l’invention de la folie de l’amour de Dieu 
pour demeurer en nous et au milieu de nous, par le pain et le vin, que nous mangeons et que nous buvons : 
« Ceci est mon corps. » ; « Ceci est mon sang ». L’eucharistie est l’acte majeur que l’Eglise accomplit quand 
elle se rassemble dans ses églises, et elle a été rendue possible par le sacrifice de la Croix, où le Christ a 
donné la totalité de son être, jusqu’à sa dernière goutte de sang, pour chacun d’entre nous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<=  A Pacy, un Christ en croix en bois a été offert par un artisan local, qui a voulu 
rester anonyme, pour prendre sa place entre les deux statues anciennes en bois, de 
Marie et de saint Jean, qui ornaient déjà le mur du fond du chœur et compléter  

La croix marque aussi le centre de l’autel,  entre des   pique-
cierge en forme d’ibis (2), ou de phénix, en un ensemble 
réalisé par Josette Hébert-Coeffin. (1) Sur le pied des 
oiseaux sont inscrites les louanges du Gloria  :  Adoramus te, 
Benedicimus te et Glorificamus te : nous t’ado- 
 

ainsi l’évocation de la Passion. 
Une autre Croix est suspendue à la limite de la nef et du chœur pour 
marquer le seuil que constitue ce lieu sacré,  entrée dans le mystère 
eucharistique célébré sur l’autel. Voir ci-dessus, p. 19. 

rons, nous te bénissons, nous te glorifions. En christianisme, il s’agit plutôt d’un  
phénix, comme l’indiquent les flammes sur le socle de la croix. Pour en savoir plus  
sur le phénix en christianisme, Voir Annexe  17, p.90. 

(1) Il y avait à l’origine six pique-cierge, trois de chaque côté de la croix, mais deux ont été volés en 2009. 

(2) L'ibis est un oiseau massacreur de serpents. Le dieu  Thot chez les Egyptiens,  représenté avec une tête d’ibis, est le dieu du savoir, de  l’élo-
quence et de l’écriture. Il guérit les malades ( comme Horus enfant ,d’une piqûre de scorpion) et ressuscite les morts (notamment Osiris). Il est 
l’équivalent mythologique du dieu Hermès, chez les Grecs, dieu des médecins, des voyageurs, et dieu ‘psychopompe’ qui  conduit les âmes des 
morts de la terre aux enfers, jusqu’au passeur Charon. D’une certaine manière, on pourrait dire que les ibis sont là pour « massacrer nos 
serpents (nos péchés )» en nous « éclairant » par la parole de Dieu », parole qui est lumière, qui nous soigne et nous sauve. 
   . 
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(1) Josette Hébert-Coëffin  (1906-1973),élève de Robert Wlérick, Charles Despiau et Maurice Gensoli à l'école des beaux-arts de 
Rouen,  obtient un premier prix de sculpture et d'architecture en 1922. Première lauréate de la fondation Guggenheim à New York en 1937, 
elle crée, la même année, des modèles pour la manufacture nationale de Sèvres et obtient une Médaille d'or à l'Exposition universelle de 
1937 ainsi que de la société d'encouragement pour l'industrie. Elle habite Mont-Saint-Aignan dans les années 1930 et est membre 
correspondant de l'académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen. 

    
Dans l’oeuvre de Josette Hébert-Coeffin, (1) dressé debout, ailes déployées, au pied de la croix du Christ, 
le phénix  signifie sa Résurrection et, en position de pique-cierge, la lumière de la Résurrection pour les 
croyants. Au dos de la croix J.H. Coeffin a gravé Moyses exaltavit serpentem = ‘Moïse éleva le serpent’,  en 
référence au serpent d’airain que façonne Moïse, sur l’ordre du Seigneur, et qu’il élève en haut d’un mât 
pour sauver les Hébreux piqués par les serpents envoyés par Dieu à cause de leur manque de confiance. 
(Nb 21, 9) Le serpent enroulé autour de la croix au centre de la phrase Moyses exaltavit serpentem,  fait 
référence à Nb 21-9, mais aussi à l’évangile de Jn 3,4, où Jésus se réfère au serpent d’airain élevé par 
Moïse pour sauver les Hébreux qui le regardent, pour  annoncer la passion qui l’attend : il sera élevé en 
croix pour sauver, ‘guérir’ les hommes de leurs péchés. Le serpent enroulé autour de la croix évoque en 
même temps le caducée d’Esculape et d’Hermès, emblème des médecins et des pharmacies.  Le serpent 
est un animal étroitement lié à la terre, il symbolise par ses mues la régénération et le renouvellement de 
la vie. La croix de Jésus est l’arbre de vie qui, lorsqu’on la vénère (adoramus te  est gravé sur le socle), nous 
sauve de nos péchés et de nos ténèbres et nous offre l’immortalité et la joie éternelle. 
J.H. Coeffin réussit le tour de force, à travers ces objets de culte à l’ Autel, de solliciter l’imaginaire 
mythique universel des religions (égyptienne, gréco-romaine, juive, hindoue) , pour montrer que le Christ 
accomplit pour nous, dans le sacrement de l’Autel, célébré en mémorial de son sacrifice salvateur sur la 
croix, la guérison et le renouvellement de la vie auxquels aspirent tous les peuples.  

 
 
 

2. Les images de la Vierge et des Saints 
La présence des anges à la petite porte sud [Illustr. p.12]  indique que, quand on entre dans l’église pour la 
messe, on entre dans la Jérusalem  céleste, on anticipe le bonheur éternel de la vision de Dieu et de la 
splendeur de sa maison ; c’est pourquoi tant de beauté s’y déploie : c’est un avant-goût du Ciel. 
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C’est pourquoi les vitraux, mais aussi les statues, représentent des saints de l’Eglise : ils sont la seule Eglise 
dont on soit vraiment sûrs, celle qui est au Ciel, dont la tête est le Christ. C’est pourquoi nous voyons 
représentée dans l’église la gloire du Christ auprès de Dieu, - en particulier le Chemin de croix (invention de 
saint François d’Assise) rappelle jusqu’où Il nous a aimés) ; la gloire de Marie ; la gloire de tous les Saints. 
  
 
Dans le domaine de la sculpture, à l’entrée de la chapelle sud,  une vierge à l'enfant => 
du XVIe siècle, en pierre, attribuée à Germain Pilon, provient de la chapelle funéraire  
de Diane de Poitiers à Anet  A l’entrée de la chapelle latérale nord,  

Michel  dans  l’église de Pacy est due au fait qu’ils étaient, au XVIIe s., les saints patrons (avec saint Sébas-
tien)  de la Confrérie de Charité de Pacy, fondée lors des épidémies de peste au Moyen Age pour enterrer les 
morts, - au XIe s. à Pacy -, et érigée en ‘charité’ au XIVe. 

outre le chœur et le transept nord. Un saint Michel terras- 
sant le dragon (XVIIe) complète la statuaire au transept sud.  
La dévotion à sainte Anne, saint Nicolas (Cf. p. 26) et saint 
  

<= une Pietà avec Marie-Madeleine, en haut-relief, 
date également du XVIe siècle, de même que Sainte 
Anne et la vierge enfant,  =>   

Deux belles vierges en bois, 
offertes par le même artiste 
que la grande Croix du mur 
au fond du choeur, ornent en 

anciennement polychrome, 
qui constitue un témoi- 
gnage de l’enthousiasme de 
la Renaissance pour la 
connaissance des Ecritures.  
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ornées de bas-reliefs peints, vient 
 soutenir  la prière et la dévotion  
du vendredi saint.     => 
3. Autres objets du mobilier : 

<=  Dans le domaine de la peinture, une copie inversée de 
L’Erection de la Croix de Charles Lebrun (XVIIe) orne le bas- 
côté nord. Un chemin de croix  (moderne), fait de plaques 

                                                                                        La chaire à prêcher, avec son  abat- 
                                                                                         son, permettait au prédicateur de  
              mieux se faire entendre  de toute 

 l’assemblée. Il semble qu’il n’y ait eu de chaire de cons- 
   

L’église de Pacy conserve également un lutrin ancien, acheté au début du 
XVIIIe, en 1728, à la paroisse Saint-Maclou de Rouen par le curé Pierre Sahut, 
en même temps que « le Crucifix de dessus l’entrée du chœur ».  
                <=  En forme d’aigle aux ailes déployées,  il  
                évoque le Prologue de saint Jean. Cf Annexe 14, 
                                                      p.87. 
                   Il nous rappelle donc que la parole  proclamée    
                est celle du Verbe de Dieu, présent à ses côtés 
                dès la Création de l’Univers et de toute éternité. 
 
 

truite qu’en 1717, après un long combat du curé , Pierre Sahut, pour  vaincre l’opposition de la Confrérie de 
Charité. La Parole divine mérite un traitement  spécifique, sans être cependant séparée ou  juxtaposée par 
rapport à l’eucharistie : la parole  proclamée mène à la Parole sacramentellement présente. Pour marquer 
cette unité, le livre des Evangiles  a été déposé, au début de la messe sur l’autel lui-même ; le diacre ou le 
prêtre ira l’y chercher au moment où il devra lire l’Evangile : le chant de  
l’alléluia  accompagnera le mouvement qui va de l’autel à l’ambon (moderne) 
 où l’Evangile sera proclamé.                => 
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Les grandes orgues proviennent de l'église Saint-Désir 
de Lisieux, elles datent du XIXe siècle et ont été ins-
tallées en 1900. Elles comportent deux claviers, un 
pédalier et vingt registres. L’église est le lieu de la 
louange. L’orgue, ‘ organon’ en grec, signifie ‘instru- 
ment’ : au départ, sa fonction était de soutenir le 
chant ; peu à peu, il a pris de plus en plus d’indépen-
dance. Ainsi commence la prière de bénédiction quand 
un orgue est mis en service : « Seigneur notre Dieu, 
beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, ta 
sagesse garde l’univers dans l’harmonie, ta grâce 
donne à la terre sa beauté. A toi la louange incessante 
du chœur des anges qui contemplent la splendeur de 
ta face. A toi le chant des étoiles dans leur course 
régulière à travers l’univers.  A toi l’acclamation una- 

nime des rachetés qui te chantent, Dieu saint, dans leur coeur, de leurs lèvres, par leur vie. Nous aussi nous 
voulons joindre nos voix à la leur. » « La liturgie veut d’abord louer Dieu pour montrer à la fois sa grandeur et 
son amour.  Sa fonction est, sur la terre, la même que celle des anges dans le ciel : faire l’éloge de Dieu. » 
« Dieu n’a pas besoin de notre louange, mais c’est Lui qui nous inspire de Lui rendre grâce. Nos chants 
n’ajoutent rien à ce qu’Il est, mais nous rapprochent de Lui » enseigne une Collecte du Temps ordinaire. 
Les fidèles viennent recevoir à la messe les dons de Dieu, mais aussi s’y offrir eux-mêmes, et d’abord dans ce 
don d’eux-mêmes qu’est le chant de louange, pour rendre grâce à Dieu de tous les dons qu’ils ont reçus.   
 Il est important de reconnaître les dons de Dieu. Cf Paul : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? (I Cor, 4, 7) » 
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Le siège du célébrant et les tabourets  des clercs ont 
été faits au XIXe dans le même style. 

<=  Au fond, de l’église, à gauche, les fonts baptismaux sont une 
belle cuve en marbre sur un pied unique, sans autre décoration.  
  
Le bénitier , à l’entrée de l’église,  rappelle à chaque fidèle son 
entrée dans l’Eglise par le baptême, lorsqu’il se signe, en entrant, 
avec un peu d’eau bénite. 
 
Les boiseries du chœur datent de Louis XIII et les bancs à dossier du 
chœur sont d'époque Louis XIV. Le curé Pierre Sahut les a achetés 
au début du XVIIIe siècle, en 1728, à la paroisse Saint-Maclou de 
Rouen,  ainsi que « le Crucifix de dessus l’entrée du chœur  et l’aigle 
qui est dans ledit chœur ».  



   Annexe 1 : Saint Aubin (1) 
 
  L’église de Pacy a été dès l’origine placée sous le patronage de saint Aubin, comme environ 
83 communes et 110 églises en France, ce qui atteste sa notoriété. Il est notamment le saint 
patron d'Angers et de Guérande.  
  

Le pieux Aubin n'était point fait pour le monde ; au grand déses-
poir de sa noble famille, il quitta le foyer paternel et prit le chemin  
du monastère de Tincillac (3), sous la règle de saint Augustin. Là, 
ses veilles, ses jeûnes, ses oraisons le firent élire abbé du monas- 
tère (vers 504 ; il avait un peu plus de 30 ans) et il exerça cette 
charge pendant 25 ans. 

(1)Sa vie nous est connue par La vie de saint Aubin de Fortunat (567-576), qui écrit un peu plus de 15 ans après sa mort ; par les dix livres d’Histoires de Grégoire de 
Tours (593-594) et son Liber in gloria confessorum, un peu plus de 50 ans plus tard ; par les Chroniques du Pseudo-Frédégaire (4 livres, le 4ème de 584 à 642 ); par les 
Poèmes  de Venance Fortunat, († après 600). MIGNE, Acta sanctorum, 1865, VII, t.I, 1er mars, p.55sq. 

(2) Il avait donc une trentaine d’années lorsque Clovis a été baptisé (en 496). 
(3)Tincillacensis locus est dans les  Epistola  de l'évêque FORTUNAT (VIe siècle)  et dans la "Vie de Saint Aubin" (BN) : Monasterium Tincillacense – certains auteurs y voient Tilliers en Anjou, 

d'autres, Théhillac, près de Redon aujourd'hui en Morbihan et à l'époque en « Pays de Guérande » (Bro Wenrann) 

(4) La charge épiscopale lui fut conférée par son ami et parent saint Melaine, évêque de Rennes, par saint Lô de Coutances, saint Victor II du Mans et saint Marc de Nantes. 

 

 

 
Saint Aubin bénissant des fidèles.  

Vie de saint Aubin. Manuscrit enluminé, XIe 

 Né en 468 ou 469 au diocèse de Vannes (2) d'une très noble et 
illustre famille établie à Languidic près d'Hennebont (entre Auray 
et Lorient), saint Aubin eut une enfance marquée de toutes les 
grâces du Seigneur : exempt de la légèreté et des défauts du jeune 
âge,  dès qu'il put marcher, ce fut pour aller prier Dieu à l'écart, 
loin du bruit, dans la compagnie des Anges.  

A la mort de l'évêque d'Angers, le clergé et le peuple de ce diocèse, auxquels était parvenue 
sa renommée de sainteté, le choisirent unanimement, en 529, pour remplir cette charge, et, 
bien malgré lui, à 60 ans, il dut courber ses épaules sous ce lourd fardeau.(4)[Illustr. ci-dessus] 
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  Sa vertu dominante était la charité, une charité sans bornes 
pour  tous les malheureux : prisonniers, malades, pauvres. Il se 
faisait souvent l'avocat des prisonniers, les visitait en personne 
et visitait aussi les juges afin d'aménager leurs peines, voire de 
les faire élargir lorsque leur conversion était bien réelle et 
profonde.   
       
 Il se rendit un jour aux prisons de la ville pour en retirer une 
très belle jeune fille de noble condition, poursuivie par les 
assiduités du roi Childebert, le fils ainé de Clovis, qui la gardait 
prisonnière. Les gardiens s'écartèrent pour lui laisser passage ; 
sauf un, qui lui refusa obstinément l'entrée en vociférant et en 
proférant d'immondes et répugnantes injures. Saint Aubin 
souffla sur le visage de cet insolent, qui tomba mort à ses 
pieds ; puis il alla délivrer la prisonnière.  
   

 

 

 Annexe 1 : Saint Aubin  (2) 

Saint Aubin exorcisant une femme.  
Vie de saint Aubin. XIe. 

Saint Aubin obtint de Dieu des résurrections, des guérisons, rendit la vue à des aveugles, 
délivra des possédés. [Illustr. ci-dessus] Sa réputation de sainteté dépassa bientôt  large-
ment les limites de son diocèse.  
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  Childebert  vint lui-même accueillir le saint 
évêque aux portes de Paris pour le IIIe concile 
d'Orléans, en l’an 26 du roi Childebert, soit en 
l’an 535 du Christ, concile où il fut très actif et 
qu'il co-présida avec d'autres saints prélats.(1) 
   Il participa aussi au Concile d'Angers en 540, 
où, parlant Breton, Latin et Roman, il fut 
l'interprète de saint Tugdual auprès du roi 
Childebert (Saint Tugdual ou Tudual, 
fondateur du monastère de Tréguier et neveu 
du premier prince de Domnonée se serait 
réfugié auprès de lui à Angers après avoir fui 
Conomore qui s'était emparé du pouvoir avec 
l'appui de Childebert). 
   Après un long et fatigant voyage auprès de 
saint Césaire, il rendit son âme à Dieu, en 550, 
à plus de 80 ans, après un labeur incessant et 
dans une réputation unanime de sainteté. 
 

 Annexe 1 : Saint Aubin  (3) 

Vie de saint Aubin, manuscrit illustré du XIe siècle : 
Aubin, à une noce, ne craint pas de dénoncer  

un mariage de consanguins. 

(1) A ce concile fut décidé entre autres que :  

-les Juifs, qui se moquaient des saintes cérémonies de Pâques, seraient 

enfermés chez eux depuis le jeudi saint jusqu'au lundi de Pâques 

- les prêtres concubinaires seraient excommuniés, et pour ceux qui 

persévèreraient, dégradés et enfermés dans un monastère, 

- seraient déclarés nuls les mariages à un trop proche degré de parenté.    => 63 



 

 

De l'église de son 
prédécesseur, saint Maurille, 
ses reliques furent trans- 
férées dans une église sous 
sa dédicace à Angers (1). Ses 
reliques ont permis un 
miracle à Guérande, en 919 :  
l’apparition du saint, sur un 
cheval lumineux, provoqua 
la fuite des Northmans qui 
assiégeaient  la ville (entre 
Nantes et Vannes). 
La ville de Guérande le choi-       
 sit pour saint patron de  la 

(1)Une part importante  s’y trouve toujours, mais elles ont 
été dispersées par deux fois, la première, peu de temps 
après sa mort par son successeur à l'évêché d'Angers,  
Eutrope, vers 575-580, et la seconde fois en 873. 
(2)L'évêque de Paris, Germain, et le successeur d'Aubin au 
siège épiscopal d'Angers, Eutrope, semblent avoir joué dans 
cette fondation un rôle décisif. 
(3) D'où un dicton: "Taille au jour de Saint Aubin, Pour avoir 
de gros raisins". 
  

La milice de Guérande face aux Normands  en 919 
Vie de Saint Aubin,  manuscrit du XIe siècle, 

provenant de l’abbaye d’Angers, BNF 

 

 Annexe 1 : Saint Aubin  (4) 

collégiale Saint-Aubin, qui existe toujours.  
 Le culte qui entoura ensuite le tombeau du saint 
exigea qu'on lui ménage un sanctuaire à sa mesure. 
(2)Sa fête est au 1er mars (3), jour de la translation de 
ses reliques.  

Les Normands ( = Vikings). Idem.  
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  Annexe 1 : saint Aubin (5)  Les saints : de la superstition ? 
 
Comment lire au XXIe siècle une ‘Vie de saint’  médiévale ? Le culte des saints relève-t-il de la 
superstition ? « Les saints (…) comme dépositaires, témoins ou messagers de la toute-
puissance divine, sont garants de l’équilibre délicat entre le monde terrestre et l’autre, ou 
préposés à le rétablir. (…) Il est exclu que Dieu y intervienne en personne. C‘est à la relique 
qu’est promis le vœu qui répondra au miracle. Les saints ne font pas de miracle : c’est la 
puissance divine qui agit par leur intermédiaire – aucun texte, savant ou populaire, ne peut 
être apporté pour réfuter cette donnée fondamentale de la religion chrétienne -.»(1) 
 Pour en savoir plus sur le rôle des saints, voir Annexe 18, p.91-92. 

Par son nom, qui indique le ‘patronage’ d’un saint, l’église ancre le lieu dans une relation 
privilégiée avec le monde invisible de Dieu, établit une communication avec lui grâce à 
l’intermédiaire du saint qui vit auprès de Dieu. Sur l’origine du ‘patronage’, => Annexe 19, p.93. 

Choisir saint Aubin comme saint patron, c’est donc au Moyen Age se mettre sous sa 
protection, tant pour la vie matérielle que pour la vie spirituelle :  
- saint Aubin a protégé Angers de la destruction matérielle par les Vikings ; 
 - il est un exemple spirituel :  
         o dans son souci évangélique des petits et des exclus,  
         o dans son souci de restaurer dans sa plénitude la dignité de l’homme fautif.  
         o dans son souci de fonder le mariage des couples sur des bases saines (confirmées par 
la génétique moderne), au lieu de le fonder sur des intérêts patrimoniaux de regroupement 
des biens familiaux par les mariages consanguins, il s’est montré un vrai pasteur soucieux du 
bien des hommes. 
(1)André VAUCHEZ : La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age ; ‘Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIe –

XIIIe siècle)’ Collection de l’école française de Rome n° 149, Actes du colloque de Rome 27-29 oct. 88  
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« Ces deux hauts clochers qui s’élevaient en l’honneur de Notre-Dame excitèrent, dans la région de 
Chartres, un enthousiasme qui nous semblerait incroyable s’il n’était attesté par plusieurs 
témoignages contemporains : 
- En 1144, Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel, écrit dans sa Chronique : « On vit cette 
année-là, à Chartres, les fidèles s’atteler à des chariots chargés de pierres, de bois, de blé et de tout 
ce qui pouvait servir aux travaux de la cathédrale, dont les tours s’élevaient alors comme par 
enchantement. L’enthousiasme gagna la Normandie et la France : partout on voyait des hommes et 
des femmes traîner de lourds fardeaux à travers les marais fangeux ; partout on faisait pénitence, 
partout on pardonnait à ses ennemis. »  
- Une lettre écrite l’année suivante par Haimon, abbé de Saint-Pierre-sur-Dives, en fait le récit aux 
moines anglais de Tutbury : « Des confréries viennent de se former, à l’imitation de celle qui a pris 
naissance à la cathédrale de Chartres. On voit des milliers de fidèles, hommes et femmes, s’atteler à 
de pesants chariots chargés de tout ce qui est nécessaire aux ouvriers : bois, chaux, vin, blé, huile. Il y 
a au nombre de ces serviteurs volontaires des seigneurs puissants et des femmes de noble naissance. 
Il règne parmi eux une discipline parfaite et un profond silence. Pendant la nuit, ils forment un camp 
avec leurs chars, les illuminent avec des cierges et chantent des cantiques. Ils emmènent leurs 
malades avec eux dans l’espoir qu’ils seront guéris. L’union des cœurs est établie ; s’il se trouve 
quelqu’un d’assez endurci pour ne pas pardonner à ses ennemis, son offrande est retirée de son char 
comme impure, et lui-même est chassé avec ignominie de la société du peuple saint. »   
- En cette même année 1145, une lettre d’Hugues, archevêque de Rouen, fait connaître à Thierry, 
archevêque d’Amiens, des faits tout semblables. Cette dévotion est aussi pratiquée dans d’autres 
diocèses : beaucoup d’autres églises, dont les noms nous sont inconnus, ont été bâties de cette 
manière. La fécondité artistique de ce XIIe siècle tient du prodige : il y a en France de vastes régions 
où il n’est presque pas une église de village qui ne remonte au XIIe siècle. » 
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Annexe 2  :  Documents  cités par Emile MALE (1862-1954)   (1) : 

(1) Notre-Dame de Chartres, Champs, Flammarion Paris, 1994, p.25  



 Chartres, Verrière 38, Miracles de Notre-Dame, Tableaux 1,2 et 3: Des pèlerins (bannières, croix) sont venus à pied, supplier Notre-Dame (statue 

sur l’autel) pour leurs  malades (béquilles sur le chariot, au pied de l’autel). Dans un esprit de pénitence, ils tirent eux-mêmes de lourds chariots,  
- tâche ordinairement réservée aux bêtes de somme -,  à gauche, un chariot rempli de sacs de blé, à droite un gros tonneau de vin, apportant 

leurs dons pour la construction de la cathédrale, en même temps que participation à l’Eucharistie, pain et vin. 
 
 

 (1) Emile MALE (1862-1954), Notre-Dame de Chartres, Champs, Flammarion Paris, 1994, p.25  

Les témoignages rapportés par Emile Mâle trouvent une illustration saisissante dans une verrière de la 
cathédrale de Chartres et l’on peut imaginer ce genre de scène pour la construction de l’église de Pacy-sur-
Eure, puisque, selon cet auteur,  « cette atmosphère a présidé à la construction de beaucoup d’autres 
églises, notamment en Normandie » (1). A partir du XIe siècle,, « le monde se couvre d'un blanc manteau 
d'églises », comme l'écrit joliment le moine Raoul Glaber (985 – 1047).   
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Annexe 3 : Le témoignage des vitraux de Chartres sur l’élan de foi du XIIe siècle. 
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Autel provenant de Rome, 
dédié au ‘Soleil invaincu ’, 
milieu du IIe siècle après 

J.C. Musée Grégorien 
profane, Cité du Vatican. 

 

   Les Chrétiens y ont vu, dans ces religions païennes, une pierre d’attente de la 
révélation du Christ  ressuscité, qui vient accomplir une attente gravée au plus 
profond de l’imaginaire humain universel, celle du triomphe de la lumière sur les 
ténèbres. Le Noël chrétien est bien le Natalis Solis invicti, le jour de naissance du 
soleil invaincu, mais la naissance du Christ, le Verbe incarné, vainqueur de la mort 
par sa résurrection, illuminant le monde. 

   Jésus dit clairement à ses contemporains qu’Il est le Messie, lorsqu’Il proclame à la fête des 
Tentes (fête de l’attente du Messie d’Israël. Voir  Annexe 16, p.89 ):  
« Je suis la Lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans  les ténèbres. (Jn, 8, 12) ». 

<= Or, le 25 décembre, on célébrait à Rome l’anniversaire de 
Mithra, qui est aussi la ‘naissance du soleil invaincu’ (Natalis Solis 
invicti),  culte qui,  dans les premiers siècles de notre ère, dans 
tout l’Empire romain, rassemblait les adeptes de beaucoup de 
religions païennes , qui  avaient pratiqué un syncrétisme de leurs 
croyances similaires. Le  dieu solaire mésopotamien Maran (1)=> 
avait été assimilé à  l’Hélios des Grecs  (aussi adopté par les 
Romains ) et  au Mithra  indo-iranien dans le culte du ‘soleil 
invaincu’.       

(1) Sa stèle  provient d’Hatra, détruite en 240 après J.C.)Musée de Mossoul, Irak.  

 

 Annexe 4 : Le symbolisme solaire en christianisme (1). 

 La thématique du  ‘soleil invaincu ’ a aussi présidé au choix de la date du 25 décembre pour célébrer Noël. 
Comme on ignore le jour exact de la naissance de Jésus,  on a choisi une date symbolique, le 25 décembre, 
au solstice d’hiver, au moment où le ‘soleil invaincu’ reprend sa course, où les jours commencent à rallonger. 
     Cette pratique est déjà  attestée en 336. 
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<= Le Christ est LE fruit de la Vigne 
d’Israël; sa tête est  ceinte d’une 
couronne à 7 rayons, selon la pro-
phétie messianique d’Isaïe 11, 2  : 
les 7 esprits divins reposeront sur 
le surgeon de la souche de Jessé.  
La Vigne Nouvelle est aussi celle 
qui naît de l’eau baptismale : la  
 

.                                                                 
Dessin d’Erwin R. Goodenough . 

      Annexe 4 : Le symbolisme solaire (2) 
<=  Sur le plafond du mausolée des Julii, nécropole romaine  
chrétienne située sous la basilique St Pierre de Rome, une 
mosaïque du début du IIIe s. montre le Christ, représenté 
comme Hélios, le dieu Soleil , sur son quadrige aux chevaux 
couleur de Résurrection, au milieu d’une vigne sans raisins 
qui entoure le motif principal en une figure à huit côtés. Le 
symbolisme solaire a été investi par les Chrétiens pour dire 
le Christ ressuscité ; l’immense vigne sans raisins symboli-
sait chez les Juifs l’attente messianique d’une vigne qui  por-
terait du fruit; comme dans la niche 
 centrale de la synagogue de Doura- 
Europos ( IIIe s. ap. J.C.).     => 
  

forme octogonale est le symbole du 8e jour, avènement des temps nouveaux, sou- 
vent adoptée dans les baptistères : le Christ est le soleil qui illumine la nouvelle cré- 
ation. Selon Clément d’Alexandrie, Il est « le soleil de justice qui, passant  partout  
dans sa chevauchée, visite également toute l’humanité, imitant son  père  qui  fait lever sur tous les hommes 
 son soleil. (…) C’est lui qui a transplanté la corruption dans  l’incorruptibilité. » (que symbolise l’or du fond). 
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   Annexe 5  : saint Nicolas (1) 
 
Saint Nicolas devient un saint très populaire dans toute l’Europe au XIIe siècle. Né à Patare/Patara (Lycie) 
en 280, Nicolas devint évêque de Myre/Myra, où il mourut entre 345 et 352, rendu très populaire grâce 
à sa grande et généreuse bonté. Ses reliques furent volées par des marins et transportées dans leur ville 
de Bari (Italie), où il fut appelé ‘Nabulione’ (... d'où le prénom ‘Napoléon’). Le bateau transportant ses 
reliques ayant essuyé une terrible tempête, les marins auraient alors fait le vœu de ne pas vendre les 
reliques (pratique alors très fréquente) comme ils en avaient l'intention, mais de les apporter dans leur 
ville et de les y offrir à l'Eglise locale. Aussitôt, la tempête se calma... Bari et Bénévent se les disputèrent. 
Le vitrail de Pacy représente le miracle du saloir, qui ne figure pas dans les sources anciennes de la vie 
de Nicolas, ni dans les sources grecques, ni dans les sources latines, mais qui résulte d’une mauvaise 
interprétation (1) d’une représentation d’un épisode de la légende, où saint Nicolas sauve la vie de trois 
officiers de l’empereur Constantin injustement accusés, en apparaissant en songe à l’Empereur et à son 
préfet. Vers 1150, le normand Wace, chanoine de Bayeux, les transforme en trois clercs, assassinés par 
un hôtelier voleur, que saint Nicolas ressuscite : 

 
 

Trois clercs alouent a escole  Trois clercs allaient à l’école 
-N’en ferai mie grand parole-  -Je n’en ferai pas de grands discours- 
Li ostes par nuit les occist  L’aubergiste, la nuit, les tua 
Les cors musçat, l’avers en prit. Il cacha les corps, leur prit leur avoir. 
Seint Nicholas par Deu le sout. Saint Nicolas l’apprit de Dieu 
Sempres fu la cum Deut plout. Il fut là de suite par la grâce de Dieu. 
Les clercs a l’ostes demandat  Il demanda les clercs à l’hôte 
Nes pout celer si les mustrat  Qui ne pouvant le tromper, les montra. 
Seint Nicholas par sa preere  Saint Nicolas, par sa prière, 
Mit les almes el cors arere  Remit les âmes dans les corps. 
Pur ceo qu’as clercs fit cel honur Parce qu’il fit aux clercs cet honneur, 
Fune li clers la feste a son jur   Les clercs célèbrent le jour de sa fête 
De ben lire et ben chanter  Par bonne lecture et beaux chants, 
Et des miracles reciter  Qui rappellent ses miracles. 

 

  La Lycie se situe au sud de l’Asie Mineure 
antique, (= Turquie actuelle). Les flèches 

indiquent les voyages de saint Paul. 

(1) Les personnages importants sont représentés plus 
grands que ceux de moindre rang social ou spirituel : 
ces derniers, - les officiers -, ont été pris pour des 
enfants. 

http://www.y-mailliet-le-penven.net/SAINT-NICOLAS.html
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Cette version de la légende a été mise en images, dès la fin du XIIe siècle, 
dans un vitrail de la nef de la cathérale de Chartres (verrière 39), que 
suivront deux autres vitraux du XIIIème siècle racontant, de façon 
différente, l’ensemble de la vie de ce saint très populaire,  et un 
quatrième plus tardif (Baie 10),  du XVe siècle, => qui a directement 
inspiré le vitrail de Pacy.  Un nouvel avatar de la légende transforme les 
trois clercs tonsurés en ‘enfants’, car les images les représentaient plus 
petits que le ‘grand’ saint Nicolas, procédé habituel au Moyen Age pour 
indiquer la situation respective, sociale ou morale, des personnages. 
C’est cette interprétation populaire, qui a donné naissance à la 
complainte des ‘trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs’, 
que représente le vitrail de l’église de Pacy [Illustr. p.26], où, 
curieusement – car le chiffre est important dans la légende -, les enfants 
ne sont plus que deux. Toutefois, le ‘baquet de saumure’ y est 

 

  Chartres/vitraux/Baie-10-
grisaille-saint-Nicolas. 

représenté comme un baptistère marqué d’une croix, qui indique le sens symbolique de la légende : 
le baptême de l’Eglise (saint Nicolas est représenté comme évêque, avec la crosse et la mitre) fait 
renaître de la mort du péché, symbolisée par la ‘mort’ des trois clercs (ou des trois enfants). Le 
chiffre trois, récurrent dans la légende, outre qu’il renvoie à la défense de la Trinité par saint Nicolas, 
au concile de Nicée, contre l’hérésie arienne, est le chiffre du Dieu trinitaire, qui est le véritable 
agent de la résurrection  baptis-male. L’histoire hagiographique est conçue, au Moyen Age, comme 
une catéchèse populaire, et le vitrail du XVIIe s’inscrit dans cette tradition. La légende explique que 
saint Nicolas soit honoré  comme le patron des écoliers, de même que le don nocturne d’argent aux 
jeunes filles promises par leur père à la prostitution a fait de lui l’ancêtre du père Noël, qui l’a 
remplacé au XXe siècle par laïcisation antichrétienne. 

Annexe 5 : Saint Nicolas (2) 
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Annexe  6 :   Les vitraux cisterciens 
« L’ordre cistercien, dès le début de sa constitution, marqua une très nette opposition à la richesse et à 
l’ampleur des monuments clunisiens et souhaita appliquer à l’architecture de ses abbayes les principes de 
rigueur ascétique, d’authenticité, de retour à la pauvreté et à la simplicité qu’il prônait comme règle de vie 
pour ses moines.  » (1) Art roman, histoire et manifestation d’un art sacré – XIe et XIIe siècles, MSM, 2009, p.22. 

 L’abbaye de Fontenay, en Bourgogne, construite entre 1119 et 1147, du 
vivant de saint Bernard (mort en 1153), reste un modèle de 
dépouillement cistercien : elle présente justement une abside à chevet 
plat, éclairée par de larges baies. Les entrelacs et les motifs végétaux 
stylisés, réalisés dans un camaïeu de teintes délicates, des vitraux 
d’Aubazines et de la Bénisson-Dieu donnent une bonne idée de ce que 
pouvaient être des vitraux cisterciens.  

 
 Aubazines (Corrèze), ancienne abbatiale, Vers 1150    

Abbaye royale de la Bénisson-Dieu (Forez) 
Grande rosace  de la façade 

(fondée par Saint-Benoît en 1138, achevée en 1240). 
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   Né à Conches en 1880, d’une longue lignée d’artistes travaillant pour l’Eglise (son père, Louis-Emile 
Décorchemont, 1851-1920, statuaire, collaborateur de Jean-Léon Gérôme, était professeur de sculpture à 
l'Ecole nationale des Arts décoratifs de Paris), François s’oriente vers l’Ecole des Arts décoratifs de Paris, dont 
il sort en 1900, avec un talent reconnu de peintre qui assure l’essentiel de sa production jusqu’en 1930. 

 
 
 

(1) Janine Bloch-Dermant, Le Verre en France, Ed. de l’Amateur, in Jean Marchal, 
 Les vitraux de François Décorchemont, P. Lethielleux, Paris, 2001, p.11. 
(2) Jean Marchal, Les vitraux de François Décorchemont, p.36 

Dès ses débuts, il s’intéresse aussi à la céramique et, en 1903, à l’occasion d’une 
cuisson ‘ratée’, il  découvre les possibilités de la pâte de verre : les grès surchauffés 
ont acquis une transparence proche de celle du verre : « La fabrication du verre est 
déjà en soi une alchimie : elle transmute par le feu la matière opaque (silice + 
potasse) en matière transparente à la lumière. (…) Cette transmutation ‘alchimique’ 
de la silice-potasse en verre peut encore être amenée à une plus grande perfection 
de transparence en ajoutant à leur mélange l’élément le plus opaque qui soit ici-
bas : le plomb. (…) La matière obtenue par transmutation au four est alors la plus 
parfaitement transparente possible : c’est le cristal. Plus il y a de plomb au départ 
(jusqu’à 30%), plus le cristal est pur et limpide. » (1)  
Il se procure  des bouts de cristal (acheté dans les ‘chutes’ des cristalleries, chez 
Daum notamment), qu'il pile et broie en fines particules, comme de la farine ; puis 
il ajoute au cristal des oxydes métalliques,  pour obtenir, par une première cuisson, 
«une matière qui prend un éclat proche des pierres comme l’agate, l’onyx, l’éme- 
lraude, la jade, la malachite, l’améthyste, le marbre, dont il imite les veines » (2) ; 
chaque coloris,  à nouveau finement broyé, est rangé dans un pot.   

Décorchemont prépare ses fragments de cristalux. 

Annexe 7 : François Décorchemont (1880 -1971) (1) 

1. L’ inventeur de techniques nouvelles : 
    - Le cristal et ses teintes 
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     - Le moulage      
 L’artiste façonne alors un moule en terre réfractaire en suivant le carton 

du vitrail qu'il a préparé. Dans chaque alvéole, il verse les brisures 
colorées, qui vont fondre à la chaleur et prendre la forme du moule. En 
effet, à partir de 1909, tout en maintenant sa production de pâte de 
verre fine, François Décorchemont, au lieu de découper les morceaux de 
verre,  s'est engagé dans l'expérimentation d'une nouvelle technique de 
moulage du verre, pour adapter au verre le procédé de coulage du 
bronze ‘à cire perdue’. Il lui a fallu inventer une composition spéciale 
réfractaire pour les moules, qu’il façonne lui-même selon les contours  

 <=  du carton du vitrail. 
 Encouragé par son père, il multiplie les essais et met ainsi au point une 

nouvelle composition de pâte vitrifiée assurant transparence et lumière : 
« Du verre écrasé, recuit longtemps et modelé comme une céramique. 
Les moules sont là, on fait ses couleurs, on les emplit, on enfourne à 
1 250 degrés pendant 12 heures. On fait son matériau soi-même : c’est 
tout »(1),  écrit-il modestement en 1925, lorsqu’il est arrivé  à un résul-
tat satisfaisant et produit des objets d’art décoratif, vases et coupes 
translucides. Mais encore a-t-il fallu inventer un nouveau four  à pétrole 

(1) Jean Marchal, Les vitraux de François Décorchemont, p.35   (2) Idem, p.36. 

    capable de maintenir une température régulière pendant toute la cuisson ! 
     Son premier vitrail est réalisé en 1932 : en 1933, à 53 ans, il est un artiste 
reconnu, qui semble bien avoir retrouvé le secret des maîtres verriers médiévaux, qui ont emporté avec eux 
leurs secrets de fabrication, pour obtenir quelque chose de « l’extraordinaire qualité des rouges et des bleus, 
dits ‘de Chartres’, des verres des XIIe et XIIIe siècles »(2).   

Annexe 7 : François Décorchemont  (2) 

 Décorchemont achève le carton du  

 vitrail d’axe de Pacy. 
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   - Le ciment      
  Une fois refroidis, les morceaux de vitrail sont démoulés et mis en place, maintenus par un cadre de fer. 
Nouvelles innovations : les joints sont faits au ciment et non au plomb, et les détails (du visage, des mains) 
ne sont pas peints sur le verre, comme jadis, mais inscrits en relief sur les moules réfractaires, pour 
apparaître en creux dans le verre :une fois les creux remplis de ciment, ils apparaissent en noir dans le vitrail. 

2. Les premiers vitraux : un chemin spirituel 
  En 1933, à 53 ans, il réalise son premier vitrail, sur un sujet  encore profane, une coupe de fruits, qu’il 
expose au Salon des décorateurs la même année. C’est un succès. Son marchand, Rouart, et son ami ban-
quier parisien, Robert Zunz, veulent tous les deux l’acheter. Il réalise en 1934  deux vitraux à sujet religieux : 
une grande Piéta et un Ave Maria, qu’il gardera pour lui-même dans son atelier, ainsi qu’un vitrail circulaire 
pour l’abbaye de Saint-Wandrille, exposé la même année à Galliera. Pourquoi cette évolution?  
  Elevé par un père plutôt anticlérical (qui refuse les derniers sacrements à sa mort, en 1921), François n’a 
jusque-là jamais manifesté d’intérêt particulier pour la religion. Mais, après la mort de sa première épouse, 
également en 1921, lors de la naissance de leur fille Michelle, il se remarie en 1928 avec une catholique 
fervente, Marie-Antoinette Pellet, et  prend l’habitude de l’accompagner à la messe chaque dimanche, à 
l’église de Conches. Il a aussi rencontré, dès les années 30, le chanoine Leprieur, son admirateur, son 
confident et son ami.  L’abbé Loutil, curé de Saint-François de Sales, plus connu sous son pseudonyme 
littéraire de Pierre l’Ermite,  chargé par le cardinal Verdier de construire  l’église Sainte-Odile, à Paris, près de 
la Porte Champerret, a le coup de foudre pour le vitrail exposé à Galliera et lui commande 3 immenses 
verrières (300 m2). Lancé en 1935, le chantier l’occupe à plein temps pendant deux ans, et l’église est 
ouverte au culte en 1937, par le cardinal Pacelli (futur Pie XII), alors nonce apostolique à Paris. Cette 
magnifique réalisation le fait connaître, et les commandes affluent : église de Tressaint en Bretagne, église 
d’Acquigny (1938) et de Saint-Etienne-l’Allier dans l’Eure (1939), avant que la guerre n’interrompe ses 
travaux, faute de combustible pour ses fours. La famille vit donc la guerre dans la plus grande pauvreté. En 
1944, les Décorchemont accueillent,  à la mort de son père,  Jean  Zunz, qui, au contact de leur foi rayon-
nante, se convertit au catholicisme. F. Décorchemont est son parrain à son baptême en 1946.  
 

Annexe 7 : François Décorchemont (3) 



Les églises  de l’Eure où Décorchemont  a réalisé des vitraux. 

 
De 1946 à sa mort en 1971, il a décoré  une trentaine d'églises dans l'Eure, son département : Acquigny,  
Berville-la-Campagne, Beuzeville, La Bonneville-sur-Iton, Bournainville-Faverolles, Champ-Dolent, Conches-
en-Ouche, Duranville, Etrépagny, Ferrières-Haut-Clocher, La Ferrière-sur-Risle, Gaillon, Hacqueville, Igoville, 
Lyons-la-forêt, Ménesqueville, Menneval, Mesnil-sur-l'Estrée, Muids, Nagel-Séez-Mesnil, Pont-Saint-Pierre, 
Rosay-sur-Lieure, Saint-Denis-d'Augerons, Saint-Étienne-l'Allier, Sainte-Marthe, Saint-Ouen-du-Tilleul, Saint-
Pierre-de-Cormeilles. La comparaison de ces vitraux avec ceux de Pacy est souvent éclairante. 

 En général, les commandes lui sont faites par les 
curés des paroisses, dont certains deviennent des 
amis, en particulier le chanoine Leprieur, qui le 
soutient moralement pendant les années de 
guerre, et qui, devenu curé de Beuzeville, lui 
demande de restaurer l’église Saint-Hélier, de 
1953 à 1960, son chantier le plus important après 
Sainte-Odile. L’abbé Bretocq, également, curé de 
Pacy-sur-Eure pendant la guerre, l’avait sollicité 
pour concevoir, préalablement à la réalisation de 
vitraux, un devant d’autel en pâte de verre qui 
serait éclairé électriquement. L’abbé Bretocq fut 
vraisemblablement « une des sources qui 
alimentèrent l’esprit dans lequel Décorchemont 
concevait l’iconographie de ses vitraux, d’un 
esprit fidèlement inscrit dans la tradition 
multiséculaire de l’Eglise. »(1) 

(1) Jean Marchal, Les vitraux de François Décorchemont,. 

3. Son œuvre dans l’Eure, en collaboration avec les curés des paroisses .          
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Annexe 7 : François Décorchemont (4) 
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  Conclusion  :     
 
   Voici le témoignage de son ami prêtre, Raymond Leprieur, quelques mois après sa 
mort en 1971, dans un numéro spécial, des Nouvelles de l’Eure : « Il vivait 
modestement, tissant la trame de ses jours dans l’étude, la réflexion, qui suivaient ses 
inspirations. En aucun moment il n’a cherché l’exploitation de son travail, bien au 
contraire. Il demandait des compensations selon les disponibilités qu’on pouvait lui 
donner, jusqu’à se démunir lui-même pour faire plaisir… et pour la gloire de Dieu. Cette 
bonté généreuse, il n’a fait que la démontrer toute sa vie : que de paroisses dont les 
moyens financiers étaient réduits, ont bénéficié de ses largesses ! Sa richesse était tout 
entière dans sa bonté. » 
 
   Et Jean Marchal, p.6 de son livre :  « En plein XXe siècle, comme un artisan médiéval, 
il fabrique son vitrail de bout en bout : il fabrique son matériau, la pâte de cristal, qu’il 
cuit lui-même au four et dont il a inventé la formule. Il conçoit le carton, dessin et 
couleur, qu’il exécute lui-même.[Illustration p.74] C’est enfin lui qui pose le vitrail dans 
la fenêtre auquel il est destiné. Sa parenté spirituelle avec les verriers de Chartres ou de 
Bourges repose notamment sur une connaissance étendue de l’histoire et des Ecritures 
sacrées du christianisme, mise au service d’une foi profonde qui transparaît à travers 
toute son œuvre. » 
 

Annexe 7 : François Décorchemont (5) 
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Le thème de l’Ascension dans le vitrail axial des  cathédrales, comme à 
leur tympan, commence à remplacer celui du Christ en majesté entouré 
des quatre vivants au XIIeme siècle. Il apparaît pour la première fois dans 
la célèbreAscension                                               de la cathédrale du Mans, 
datée vers 1120 ,                                                , qui est le plus ancien vitrail 
connu encore                                                         in situ en France.   =>  

Annexe 8  : L’ Ascension (1),  représentation dans le vitrail axial des cathédrales. 

<= 29 : 
arrestation 

31 : apparition du  
Ressuscité 

 aux Apôtres. 
 

             32 : Ascension 

33 : Pentecôte 

<= 34 : Christ en gloire célébrant 
l’Eucharistie dans les cieux. 

<= Dans la cathédrale de Chartres, 
également, l’Ascension est représentée  
dans le vitrail central de la  chapelle axiale 
du tour du chœur (fenêtre 00, panneaux 
32 et 34, vers 1200), en haut du vitrail des 
Apôtres, entre l’apparition du Ressuscité 
aux Apôtres (31) et la Pentecôte (33), 
ouvrant sur l’Eucharistie (34), contrastant 
avec l’humiliation de l’arrestation (29). 
 Dans l’esprit de la réforme grégorienne du XIe siècle, cette 

représentation nouvelle donne, en la personne des  apôtres, 
une place accrue à l’Eglise dans le mystère du salut. 
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Les apôtres n’avaient pas de mots appropriés pour dire l’expérience inouïe de la résurrection. ‘Ressusciter’ 
signifie littéralement ‘se lever de nouveau’, passer de la position horizontale du mort, à la position verticale 
du vivant. Mais cet aspect de la résurrection ne suffisait pas à dire le ‘phénomène résurrection’ de Jésus-
Christ de façon suffisante : il ne la distingue pas d’un simple retour provisoire à la vie terrestre, comme celle 
de Lazare, qui est mort ensuite de sa bonne mort ; Jésus l’a sorti de son tombeau en signe de ce qui allait lui 
arriver à Lui-même. Le complément indispensable au ‘relèvement’ pour dire la ‘résurrection du Christ, c’est 
la ‘montée aux cieux’ et la gloire d’être ‘assis à la droite de Dieu’ : Jésus vit d’une vie différente de notre vie 
terrestre, inconcevable jusqu’alors pour un homme, auprès de Dieu. Sa ‘résurrection’ par le Père montre 
qu’il n’était pas un imposteur lorsqu’il se faisait d’un ‘rang qui l’égalait à Dieu’ en pardonnant les péchés, en 
se proclamant ‘Fils de l’Homme’ destiné à revenir ‘sur les nuées du ciel’ pour juger tous les hommes à la fin 
des temps, en se disant ‘maître du sabbat’, etc. Le Credo proclame : « Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de 
la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. » L’ascension est une façon parlante de dire que Jésus a retrouvé, avec 
son corps d’homme, sa place à part entière de Personne de la Trinité divine. 
La Résurrection d’entre les morts et la glorification du Christ Jésus constituent le cœur de la foi chrétienne, la 
distingue de celle des Juifs et des musulmans : c’est ce qu’on appelle le ‘kérygme’, c’est-à-dire la 
‘proclamation à la trompette’ sur toutes les places publiques, de ce dont les apôtres ont été les témoins : 
« Ce Jésus que vous avez mis à mort, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts » (Actes des Apôtres, 3, 15 ) et 
donc que Dieu a attesté qu’Il est bien le Messie, Messie qui est Dieu lui-même ‘venu nous visiter’ (Jn 1). 
Cette grande importance de l’Ascension pour la foi chrétienne explique sa représentation à des endroits clés 
des églises : on la trouve aussi dans les façades des cathédrales de Notre-Dame la Grande à Poitiers (vers 
1220), d’Angoulême (vers 1125), de Cahors (vers 1135), de Chartres, au porche nord du Portail Royal, vers 
1140. [Illustration  page 80] 
 

Annexe  8 :  L’Ascension (2), proclamation du ‘kérygme’? 
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Cathédrale d’Angoulême 
 (vers 1110-1125).  

Deux thèmes sur la façade :  
l'Ascension et le Jugement Dernier 

     L’Ascension de la façade 
d’Angoulême    => 

 

 L’Ascension 
 au tympan de la cathédrale  

 Saint-Etienne de Cahors 
 (entre 1140 et 1150) 

<= Notre-Dame-la-
grande  

à Poitiers (2eme 
quart du XIIe siècle) : 

au 3e niveau, 
l’Ascension du Christ 
dans une mandorle,  

au 2e niveau, les 
apôtres,  

+ les évêques saint 
Hilaire  

 et saint Martin. 

Annexe 8  : L’Ascension  (3), représentation au tympan des cathédrales. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Angoul%C3%AAme_-_Cath%C3%A9drale_Mandorle.JPG
http://www.romanes.com/Poitiers/Notre_Dame_la_Grande_de_Poitiers_0009.html
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Annexe 9 : Les sources iconographiques des vitraux  
de la chapelle de la Vierge. 

 
 

Vitrail des litanies de la Vierge dans l’église de Conches 
(Romain Buron, vers 1540),  

source d’inspiration de Décorchemont 

 François Décorchemont, 
Les deux vitraux des litanies de la Vierge, 

 à Beuzeville, vers 1960. 
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Annexe 10 : Les sources liturgiques des vitraux de la chapelle de la Vierge. 
 
 

Les vitraux de la chapelle de la Vierge de Pacy trouvent leur sens et leur cohérence dans 
les images littéraires, poétiques, décernées à la Vierge dans les hymnes, aussi bien les 
litanies latines à la vierge que l’hymne ‘acathiste’ (=  qu’on chante debout ) des byzantins, 
poème acrostiche alphabétique. (2) Dès le IXème siècle, l'hymne  fut traduite en latin à 
Venise pour une célébration annuelle de la Vierge à l'instar de l’Orient. Vers 1050 à Paris, 
une Salutatio Sanctae Mariae reprenait en neuf strophes des éléments de l'Acathiste et 
tout au long du Moyen Age,  I'hymne grecque ne cessa d’inspirer la composition de pièces 
paraliturgiques, comme la série des 150 antiennes strophiques du Psautier Marial ou le 
Rosarium (Rosaire) dans sa coutume de méditer la salutation de l'ange à Marie en lien avec 
l'histoire du Salut. 
Le texte de litanies latines et de l’hymne acathiste sont donnés Annexe 20, p.94 à 98. 

(1)Que cette hymne ait été composée par  Romanos le Mélode (+ 560) ou au VllIème siècle, il semble que le texte soit 
lié historiquement au siège de Constantinople en 626, où la ville fut délivrée après que  le patriarche Sergius l’eut 
consacrée à la mère de Dieu. C’’est ce que rapporte Georges de Pisidie dans son Bellum Avaricum. 
La tradition mentionne très vite le chant de l'Acathiste lors de la célébration anniversaire de la victoire, le 8 août. 
(2) Chacune des 24 strophes commençant par l'une des lettres de l'alphabet grec. 
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Chartres : au-dessus du Portail royal, à 
l’’intérieur, dans le vitrail central de 

l’Enfance du Christ (Fenêtre 50), 
 entre 1140 et 1150.  

 le tableau 8 montre la Vierge, trône 
de la Sagesse, que viennent adorer les 
Mages  (dans des tableaux à droite et 

à gauche de celui-ci) .  
Son sceptre est une fleur de lys.   => 

<=   Chartres 
Vitrail de l’Arbre de Jessé, (vers 1140/1150), 
Célèbre par son bleu, ‘le bleu de Chartres’.   

La tige part de Jessé endormi, en bas, monte par la lignée des rois d’Israël, passe par 
Marie et s’épanouit avec l’image du Christ trônant, autour duquel ent 7 colombes. 

Annexe  11  : La Vierge et la fleur de lys à la cathédrale de Chartres. 
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en passant par le Pantocrator des coupoles des églises d’Orient 
(Daphni, au XIe siècle), pour réapparaître sur les fresques des 
absides romanes (Tahull, en Catalogne, vers 1125 ; Saint Jacques 
des Guérets, dans le Loir et Cher, vers 1180), sur la première page 
des missels depuis le VIIIe siècle (Missel à l’usage de la cathédrale 
Saint-Nicolas, du XIIe siècle) ou pour ouvrir la Préface (Sacramen-
taire à l’usage de Clermont, vers 1170) (2), sur la croix du Te Igitur 
du Sacramentaire de Moulins (3), de la fin XIIe : cette image est 
donc liée au choeur eucharistique des églises et des missels depuis 
l’origine.   
 

Abside de Sainte-Pudentienne. Rome – Ve siècle 

Annexe 12 : La Majestas Domini et le ‘tétramorphe’(1)  

La Maiestas Domini, représentation du Christ glorifié 
par son père en sa Résurrection, monté aux cieux, 
siégeant ‘en gloire ’, a une longue histoire, depuis les 
décors d’abside des basiliques entre le IVe et le VIe 
siècles, par exemple au-dessus du maître-autel  de 
 <=  Sainte Pudentienne à Rome,  ou au plafond du 
Mausolée de Galla Placida 
 à Ravenne , (1)      => 

(1)Voir Anne-Orange POILPRE, Maiestas Domini, Une image de l’Eglise en Occident, Ve-IXe siècle, Cerf-histoire, Paris, 2005.  
(2)BM Clermont ms 63 f°55v.  (3) BM Moulins, ms 14 f°33.  

 
  

Mausolée de Galla Placida, 
Coupole, Ravenne, Ve siècle.  
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Par exemple, à Saint Julien de Jonzy, XIIe, 

 au Prieuré de Vizille, XIIe , construit par l’abbaye de Cluny  => 

<= 
<=  à l’Abbaye de Saint Gilles, au Portail central, XIIe 

Annexe  12 :  La Majestas Domini  
et le ‘tétramorphe’ (2)  

Dès les environs de 1100 à Moissac, vers 1130 à Autun,  
vers 1150 à Conques et à Chartres, au XIIe aussi à Saint 
Pierre de Carennac (Lot), elle est , au tympan,le signe de 
l’entrée dans la Jérusalem céleste où règne le Christ (signe 
encore plus clair lorsque la scène se transformera en 
jugement dernier). Au tympan des églises du XIIeme siècle, 
la Majestas Domini et le tétramorphe sont souvent 
associés à une représentation de la Cène sur le linteau,  

           Quelle est l’origine de cette image ? Quel est donc son lien avec l’Eucharistie ? 
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Cette image résulte de plusieurs ‘visions’ de Dieu dans l’Ancien Testament : 
   - Tout d’abord celle d’Isaïe 6, 1-3 : « 1- Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le 
sanctuaire. 2- Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se 
couvrir les pieds, deux pour voler. 3- Ils criaient l’un à l’autre ces paroles : ‘Saint, saint, saint est Yahvé Sabaot, sa gloire 
emplit toute la terre. »  
   -Ensuite, celle d’Ezéchiel, 1-3, beaucoup plus développée que celle d’Isaïe (trois chapitres, au lieu de trois versets), qui 
commence, dans le feu, par celle des quatre êtres vivants à ‘forme humaine’, doués chacun de quatre faces : d’homme, de 
lion, de taureau et d’aigle, continue par celle de roues de feu, à côté des quatre vivants ; « Là où l’esprit du vivant les 
poussait, les roues allaient, et elle s’élevaient également, car l’esprit du vivant était dans les roues. » « Au-dessus du 
firmament qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose qui avait l’aspect d’une pierre de saphir en forme de trône, et 
sur cette forme de trône, dessus, tout en haut, une forme ayant apparence humaine. » La lueur qui l’enveloppe est comme 
l’arc-en-ciel : « C’était quelque chose qui ressemblait à la gloire de Yahvé. » Puis, c’est la vision du livre ‘écrit au recto et au 
verso’, que le prophète doit manger, pour dire fidèlement la Parole à la maison d’Israël. 
  - Enfin l’Apocalypse, 4-5 synthétise les éléments de ces deux visions de l’A.T. en joignant le trône et les anges d’Isaïe, qui 
deviennent des « myriades de myriades et des milliers de milliers », ainsi que le chant du Sanctus,  aux quatre vivants 
d’Ezéchiel, qui n’ont plus qu’une face d’animal chacun. Mais c’est le Christ qui y devient la clé de lecture de ces textes 
mystérieux de l’Ancien Testament : c’est Lui qu’annonçait la forme ayant apparence humaine au-dessus du trône d’Ezéchiel. 
Annoncé comme ‘Lion de la tribu de Juda’ et ‘Rejeton de David’, il apparaît devant le trône comme ‘un agneau égorgé’. Le 
livre roulé, écrit au recto et au verso d’Ezéchiel apparaît dans la main droite de Celui qui siège sur le trône, scellé de sept 
sceaux, que seul est digne de prendre l’agneau immolé : « Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus 
immolé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, peuple, nation.» En ouvrant les sceaux du 
livre, le Christ en manifeste le sens caché, qui ne pouvait être compris que par sa venue et son rôle de Salut de Dieu pour 
l’humanité. Les vingt-quatre vieillards d’Ezéchiel développent dans l’Apocalypse, avec les myriades d’anges, une véritable 
liturgie céleste en l’honneur de Celui qui trône et de l’Agneau, orchestrée par l’Univers entier. Cette vision de l’Apocalypse 
applique donc au Christ les visions d’Isaïe et d’Ezéchiel pour montrer qu’Il partage la gloire et l’adoration angélique de Celui 
qui trône dans le ciel, qu’Il est l’égal du Saint des Saints, le Messie d’Israël, le Sauveur qui nous ouvre une porte dans le ciel, 
première image de la vision, Celui qui ‘ouvre les Ecritures ’prophétiques et obscures de l’ Ancien Testament et en dévoile le 
sens en les accomplissant. 
 
 

Annexe 13  : Les origines scripturaires de l’image de la Majestas Domini 
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                             Annexe 14  : Signification des quatre Vivants . 
Dès le V e siècle, on représente les quatre Vivants aux quatre coins  du carré dans lequel s’inscrit la coupole 
de Saint-Victor de Milan : cela aura une large postérité pour compléter l’image du Christ en gloire dans le 
décor des absides et des coupoles (Au Ve siècle, Sainte-Pudentienne ou Mausolée de Galla Placida, p. 84 ).  
Les décorateurs  de ces  bâtiments  connaissaient bien le tétramorphe, nom donné par Irénée de Lyon (IIe 
siècle) pour qualifier l’Evangile,- qui se présente sous la forme (morphe) concrète des quatre (tetra) livres 
canoniques-, et qui associe ce chiffre symbolique aux quatre Chérubins qui entourent la vision de Yahvé dans 
le livre d’Ezéchiel (1, 6-10), ainsi qu’à la vision de l’Apocalypse (4, 7-8) - qui décrit les ‘quatre Vivants’ qui 
entourent le trône de Dieu.  Irénée voit en eux les ‘ activités du Fils de Dieu’, qu’il met en rapport avec  les 
quatre évangiles « qui sont aussi en accord avec ces Vivants sur lesquels siège le Christ Jésus. » (1) 
Saint Jérôme (350 -420) voit  dans les ‘ quatre Vivants ‘ , non plus les quatre Evangiles, mais les quatre 
Evangélistes : -Marc est désigné par le lion, animal du désert, parce que son Evangile commence par la 
prédication de Jean-Baptiste au désert. 
-Luc est désigné par le taureau (animal de sacrifice), parce que son premier chapitre est situé dans le Temple 
(lieu des sacrifices) avec l’annonce à Zacharie.  
-Matthieu est désigné par l’homme parce que son Evangile commence par la généalogie humaine du Christ.  
-Jean est désigné par l’aigle parce que son Evangile commence par la haute volée de son Prologue qui situe 
le Christ comme Parole éternelle de Dieu qui a présidé à la Création du monde. 
Pour Rupert de Deutz , théologien du XIIeme siècle,  les ‘quatre vivants’ présentent quatre aspects du salut 
apporté par le Christ. Il voit dans le personnage d’Aminadab (qui ramène dans le Temple de Jérusalem l’Arche 
d’Alliance volée par les Philistins), une préfiguration du Christ : « Le quadrige d’Aminadab est les quatre 
Evangiles … qui proclament quatre sacrements : l’Incarnation de cet Aminadab, dont la face est d’homme, sa 
Passion, dont la face est celle de bœuf, sa Résurrection, dont la face est de lion, son Ascension, dont la face 
est d’aigle qui vole ».(2) D’autres, selon Emile Mâle, y voient  le symbole de l’âme chrétienne, qui doit se 
comporter comme un homme et non comme une bête, avoir le courage du lion et la patience du veau, et 
tendre, comme l’aigle, vers les réalités d’en haut 
(1)Contre les hérésies, III, 11, 9. (2) Commentaires sur les Douze  prophètes mineurs, à propos de Nahum II, 4 et de Habacuc, III, 8. 
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Une autre lettre non datée, sans doute 
un peu postérieure, précise les images 
qui inspirent l’abbé Bretocq. Il y a joint  
une photographie de l’abside de  
<= Saint-Clément-de-Rome (XIIe siècle, 
après 1112).(1). Il décrit l’image avec 
enthousiasme à Décorchemont qui 
prépare ses cartons de l’autel : « Entre 
des rinceaux de feuillages, une grande 
croix noire se dresse. Du pied de cette 
croix s’échappent quatre fleuves où 
deux paons viennent s’abreuver. Tout 
au long et dans les bras de la croix, 
douze colombes blanches s’agrippent, 
tandis qu’au-dessous se présente la 
procession de douze agneaux vers 
l’Agneau nimbé central qui est le 
Christ ; Et vous voudriez que j’aban-
donne une tradition qui depuis seize 
siècles confirme la véracité de la 
croyance évangélique ! »  

Annexe 15  : Les sources iconographiques de l’image à l’arrière de l’autel. 

(2) Il confond d’ailleurs l’abside de Saint-Clément  avec  celle de San Apollinare in Classe, à Ravenne, dont elle est d’ailleurs inspirée, 
et qu’il croyait du IVe siècle (on la date maintenant  vers 540).  

L’immense vigne évoque le grand arbre issu de la toute petite graine de sénevé, dans lequel viennent nicher 
les oiseaux du ciel  (Mt 13, 31-32), à la suite d’Ezéchiel 7, 23, et garde quelque chose du cadre paradisiaque, 
hérité de la Fête des Tabernacles (Annexe  16, p.89), comme celle de San Apollinare in Classe , à  Ravenne. 
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  Annexe 16: Signification de la fête des Tentes juive (Sukkôth ) 
A l’origine (1), la fête des Tabernacles appartient au cycle des fêtes saisonnières (2): c’est la fête 
des vendanges, avec des rites caractéristiques  :  habitation dans les huttes de branchages 
(skênai) pendant sept jours ;  libations d’eau destinées à obtenir la pluie ; procession autour de 
l’autel le huitième jour, en tenant  d’une main le lulab, bouquet de trois espèces de rameaux, 
saule, myrte et palme et de l’autre un fruit de citronnier, l’etrog. 
 Plus tard, la pensée juive a inscrit le souvenir d’un évènement de son histoire dans le cadre 
cyclique de la fête saisonnière. (3) Dans le Lévitique,23, 43, la fête des Tabernacles  doit rappeler 
aux Juifs le souvenir de leur séjour dans les tentes (skênai) du désert au temps de l’Exode.   
 A partir des Prophètes, et surtout après l’Exil, les souvenirs du passé viennent entretenir 
l’espérance du peuple  pour le futur où la puissance de Yahweh se manifestera  avec encore plus 
d’éclat en faveur des siens : la Pâque et l’Exode apparaissent comme la figure de la délivrance 
eschatologique (4)du peuple de Dieu. C’est le fondement de la typologie.  La fête des 
Tabernacles prend plus que toute autre une signification eschatologique, en ce qu’elle termine 
le cycle agraire de l’année. A l’époque royale, elle est mise en relation avec le renouvellement de 
l’alliance par le roi davidique et prend le caractère messianique de l’attente d’un roi à venir.  
Pour Zacharie ( - 519), Yahweh « posera les pieds sur le Mont des Oliviers qui fait face à 
Jérusalem du côté de l’Orient » (14, 5), « des eaux vives sortiront de Jérusalem » (14,8),  «toutes 
les nations monteront à Jérusalem pour célébrer la fête des Tabernacles » (14, 16). La fête des 
Tabernacles devient ainsi la figure du royaume messianique à venir.  
(1) Jean DANIELOU, Symboles chrétiens primitifs, Seuil, Points, Sagesse, Paris, 1996 (2) comme la Pentecôte était celle de la moisson. (3 ) De 
même, Pâques, fête des premiers épis et des pains azymes est devenue la fête des premiers-nés épargnés (passah) par l’Ange exterminateur. La 
Pentecôte a été associée à la communication de la Loi sur le Sinaï. (4) eschatologique : concernant le sort ultime de l’homme et de l’univers.        
( 5) L’effusion d’eaux vives est en relation avec les rites de la fête, et le Mont des Oliviers est le lieu où l’on récoltait les branches pour les huttes 
(Cf. Néhémie, 8, 15 : ‘Allez sur la montagne et emportez des branches pour faire des tabernacles. ’) A son entrée à Jérusalem, Jésus vient du 
Mont des Oliviers, la référant ainsi à la fête des Tabernacles, ce qui est compris par les Juifs qui coupent des rameaux. Le Ps 117 appartient à  
la liturgie de cette fête (Hosannah = ‘Sauve-nous!’,  ‘Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur’, ‘La pierre rejetée …’) 
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   Annexe  17 : Le phénix  
Le phénix ou phœnix (1) est un oiseau fabuleux, sorte d’aigle de taille considérable et d’aspect splendide, 
dont le plumage se parait de rouge, de bleu et d’or éclatant ; originaire d'Éthiopie, et rattaché au culte du 
Soleil, en particulier dans l’ancienne Égypte et dans l’Antiquité classique. Il n’existait jamais qu’un seul phénix 
à la fois, qui vivait très longtemps, - jamais moins de cinq cents ans dans aucune tradition -, mais qui ne 
pouvait se reproduire : quand il sentait sa fin venir, le phénix construisait un nid de branches aromatiques et 
d’encens, y mettait le feu et se consumait dans les flammes. Des cendres de ce bûcher, surgissait un nouveau 
phénix, qui contrôlait le feu de mieux en mieux à chaque résurrection ; c'est aussi pour cela qu'on le nomme 
oiseau de feu (ses ailes se teintaient d'un rouge flamme et se réchauffaient jusqu'à ce qu'un feu ardent en 
sorte, tandis que son bec pouvait, s'il le voulait, embraser une forêt avec un feu presque aussi puissant que 
les flammes du Soleil). Dans le paganisme, il correspond aux cycles de mort et de résurrection de la nature : 
en consumant, il purifie et permet la régénération. 

(1)Du grec ancien φοῖνιξ / phoinix = rouge  et désignant le point cardinal sud.  
Faisan doré selon Cuvier (1769-1832), ou identifié aux oiseaux de paradis et aux flamants roses . 

Le christianisme y a vu une pierre d’attente de la  résurrection du Christ et son image appa-
raît dès les origines, comme sur la mosaïque de sol, marbre et calcaire, de la fin du Ve s., => 
provenant de Daphné (près d'Antioche), où la situation de l’oiseau au sommet d’une haute 
montagne, le semis de roses qui l’entoure, comme son auréole traversée de rayons indiquent 
qu’il signifie le Christ ressuscité.  Sur la mosaïque de l’abside des  Saints-Côme-et-Damien,  

<=  à Rome, vers 530, la Résurrection qu’il manifeste per- 
met aux apôtres d’annoncer dans leur geste de parole le 
retour glorieux du Ressuscité, marchant sur les nuées du Ciel, à la Parou-
sie.  Le Moyen Âge a continué à voir dans le motif du phénix un symbole 
de la résurrection du Christ. Dans le Bestiaire d’Aberdeen, 
(Angleterre, XIIe s.), la situation de l’animal dans une coupe 
 et l’étoile de feu à huit branches qui le surmonte indiquent 
 qu’il s’agit du don d’amour du Christ ressuscité dans l’Eu- 
charistie, destiné à communiquer le même feu spirituel. =>  
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   Annexe 18 : Le rôle des saints et de leur culte. (1)  
- Manifestation de la puissance divine, les Saints le sont, selon Grégoire le Grand, en ce qu’ils restaurent 
l’ordre divin altéré par le péché. « Les saints sont l’instrument de la restauration de la création abîmée par 
le péché originel. Par l’ascèse, l’âme peut revenir à la condition de sa création, en mourant au monde» (1) : 
« Autant qu’il est possible, par la pureté et la simplicité de leur pensée, [les saints] s’accordent à [Dieu] 
comme par déjà une sorte de ressemblance. »(2) Le moine saint Aubin, en se retirant du monde, cherche à 
remplir la vocation première du saint qui est de refléter pour les autres la lumière divine qui l’illumine. Vu en 
image parfaite dans le Christ, Dieu se donne à voir dans les images qui sont l’image de l’image, en ceux qui, 
ayant déjà échappé, autant que faire se peut, à la corruption, cheminent par la foi dans l’image de Dieu, vers 
la ressemblance de Dieu. Le miracle d’un saint révèle, par la recréation que constituent la guérison ou la 
résurrection, cette restauration de l’ordre divin troublé par le péché. Il manifeste, par le dévoilement 
soudain et parfois brutal d’une causalité transcendante dans toute sa transparence, Dieu comme Créateur, 
maître d’une Création toujours en devenir. 
- La question du culte des saints est intimement liée à l’eschatologie chrétienne. Dans la tradition 
théologique des Pères, la sainteté permet de manifester comme une anticipation de la résurrection des 
corps. La nouveauté la plus saillante du Nouveau Testament par rapport à l’Ancien  est que,  - par la solidarité 
entre la tête et les membres du Corps du Christ -, les saints puissent intercéder auprès de Dieu au-delà de 
leur mort individuelle et avant le second avènement du Christ et la résurrection universelle. (3) Grégoire de 
Nysse (mort en 394) évoque la promesse de Jésus au bon larron : si ce larron qui s’est repenti sur la croix a 
eu accès immédiat (‘ce soir même’, lui a dit Jésus) au paradis, cela vaut a fortiori pour les martyrs (4) ; saint 
Jérôme reproche au prêtre Vigilance de Calagurris de rejeter le principe de l’intercession des saints après 
leur trépas : pour un peu, il les donnerait comme morts, ce qui équivaudrait à un blasphème, car « le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob n’est pas un Dieu des morts, mais des vivants »(5). 
 
(1) Françoise MONFRIN, Voir le monde dans la lumière de Dieu, in Les fonctions des saints dans le monde occidental (IIIè –XIIIè siècle)’ Collection 
de l’école française de Rome n° 149, Actes du colloque de Rome 27-29 oct. 1988 . (2) GREGOIRE LE GRAND, Dialogues, III, 15, 13 (p. 322, 323). Il 
exerça une influence majeure sur tous les théologiens médiévaux. (3)Marc VAN UYTFANGHE, contribution au colloque de Rome de 1988. 
(4) GREGOIRE de NYSSE, In quadraginta martyres, MIGNE, P.G. 46, col.771. (5) JEROME, Contra Vigilantium, 5-6, MIGNE, P.L. 23, col. 343 -344. 
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  Annexe 18 : Le rôle des saints et de leur culte. (2)  
 
Grégoire le Grand affirme que « les miracles et les apparitions attestent de la vie de l’âme des saints après la 
mort du corps. » (1)  Saint Jean Chrysostome pose que Dieu aurait pu directement transporter le martyr au 
ciel, à l’instar d’Henoch et d’Elie, mais qu’il nous laisse les reliques des saints pour inciter à l’imitation ceux 
qui les regardent. (2) L’âme des saints est au ciel, et, précise-t-il ailleurs, ceux-ci ne souffrent pas du tout de 
l’ajournement de leur résurrection. Mais leurs reliques sont des membra Christi  : chaque fragment de leur 
corps est « attaché par un lien à toute l’envergure de l’éternité », comme le dit Victrice de Rouen.(3) « Aux 
tombeaux des saints, l’éternité du Paradis et la première note de la résurrection viennent s’insérer dans le 
présent : les miracles opérés par l’intercession d’un saint, dont l’âme vit chez Dieu, se produisent 
matériellement près de sa dépouille corporelle ». (4) Selon lui, l’acceptation de miracles contemporains par 
saint Augustin, après de longues hésitations, traduirait, chez cet homme formé par le courant le plus austère 
et non matérialiste de la pensée néo-platonicienne, une valorisation assez révolutionnaire de la corporéité : 
à cause des miracles opérés par le corps des saints, « Augustin commençait à penser le concept impensable 
d’une intégration future de la chair et de l’esprit ».(4) 
 Le martyr anticipe, dans son propre corps glorieux, la résurrection de la fin des temps. Le culte des saints 
s’articule toujours autour de leur corps relique, destiné à la résurrection future, comme le manifeste la 
tradition chrétienne de la sépulture ad sanctos = ‘auprès des saints’ : le cimetière jouxte l’église, où se 
trouvent les reliques. 
 
 
 
(1) GREGOIRE LE GRAND, Dialogues, IV,6: « Vita animae post corpus in sanctis pensanda est ex virtute miraculorum » 
(2) JEAN CHRYSOSTOME Homélie sur saint Babylas, MIGNE, P.G. 50, col 550-551 
De sanctis martyribus sermo, 2, ib., col 648 
(3) VICTRICE DE ROUEN (Victricius  Rothomagensis, mort vers 407), De laude sanctorum,  MIGNE, P.L. 20, col. 454 
 (4) Peter BROWN, The Saint as Exemplar in Late Antiquity, dans Representations I, 1983, (p. 103, 104) 
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                         Annexe 19 : L’origine du ‘saint patron’  
On constate un tournant concernant les saints  au milieu du Ve siècle avec l’invasion des Huns, en 451 :  les 
saints étaient jusqu’alors les martyrs, témoins du Christ jusqu’à la mort ; après cette date, on assiste, « sous 
la houlette des évêques, à  l’émergence du culte des martyrs qui assument un rôle dans la cité ».(1) 
  L’évêque en effet est devenu le premier personnage de la cité. C’est un puissant par ses fonctions et par son 
origine sociale.(2) L’évêque devient le patronus (3) de la cité, procède à des distributions alimentaires en cas 
de disette comme Patiens, négocie des dégrèvements fiscaux comme Constance de Lyon le rapporte de 
Germain à Auxerre, s’interpose quand la guerre menace la cité, comme Sidoine à Clermont, âme de la résis-
tance contre les Wisigoths et  il est exilé quand la cité tombe entre leurs mains, comme Mamert à Vienne.  
  Comme l’évêque, le martyr est un patron (patronus, suffragator, advocatus, mediator), un puissant, 
(potens), capable d’apporter une sauvegarde, (praesidium). En protégeant la cité, les martyrs s’acquittent 
d’un devoir à son égard, car ils en sont les membres : leur cité, leur patrie, n’est pas celle où ils sont nés, 
mais celle où ils ont été exécutés et où ils reposent : c’est là qu’a eu lieu leur naissance à la vie éternelle. La 
cité qui possède leur dépouille peut ainsi à juste titre avoir le sentiment que le martyr lui appartient.(4) « La 
piété martyriale s’enracine dans un sol et devient un élément du patriotisme municipal.  » (1) « Les martyrs 
assument aussi le patronage collectif de leur cité. (…) Cette transformation acceptée et voulue par les 
évêques renforce la puissance épiscopale. C’est en effet l’évêque qui préside au culte qui lui est rendu. En 
cas de danger, c’est lui qui transmet au saint la prière du peuple. (…) Il est un intermédiaire privilégié entre le 
peuple, la cité, le martyr et Dieu. Ainsi se constitue une pyramide de patronages qui culminent en Dieu et 
dont le martyr dans l’au-delà et l’évêque sur terre sont les degrés.  Le système social du patronage auquel les 
évêques participent par leur origine sociale est ainsi transposé dans l’éternité et le martyr est lié à un espace 
et à un peuple dont l’évêque est le pasteur. »(1) 
(1)Brigitte BEAUJARD, Colloque de Chartres de 1994  « Cités, évêques et martyrs en Gaule, p. 175 sq.  
(2) Par ex., Sidoine, petit-fils et fils de préfet du prétoire, porté à la tête de l’Eglise arverne en 471 est représentatif de ces clarissimi  fortunés et 
cultivés, pénétrés de l’idéal municipal romain et de ses traditions d’évergétisme, élus évêques parce que « l’Etat peut trouver en [eux] de quoi 
admirer et l’Eglise de quoi chérir ». Cf. Peter BROWN, Le culte des saints, 1983. 
(3) Dans la Rome antique, lorsqu'un Romain bénéficie d'un certain statut social, il devient le patronus de Romains moins fortunés, ses clients. Il 
doit les assister matériellement et eux doivent le soutenir politiquement par leur vote aux Assemblées du peuple, et par leurs milices. 
(4) L’habitude se prend de parler de Genès d’Arles, de Symphorien d’Autun : nouveaux  fondateurs de la cité où ils reposent.  
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   Annexe 20 : LITANIES  DE  LA SAINTE  VIERGE. 

  
Seigneur, ayez pitié de nous.  Seigneur, ayez pitié de nous  Seigneur, ayez pitié de nous 
Christ, ayez pitié de nous.   Christ, écoutez-nous.                                         Christ, exaucez-nous 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.  
Fils Rédempteur du monde,  qui êtes Dieu,  
ayez pitié de nous.  
Saint-Esprit, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.  
Sainte Trinité, qui êtes un  seul Dieu, ayez pitié de nous.  
Sainte Marie, priez pour nous.  
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.  
Sainte Vierge des vierges,  priez pour nous.  
Mère de Jésus-Christ, priez pour nous.  
Mère de l'Auteur de la grâce, priez pour nous.  
Mère très-pure, priez pour nous.  
Mère très-chaste, priez pour nous. 
Mère d'une pureté inviolable, priez pour nous.  
Mère sans tache, priez pour nous.  
Mère tout aimable, priez pour nous.  
Mère  tout admirable, priez pour nous.  
Mère de notre Créateur, priez pour nous.  
Mère de notre Sauveur, priez pour nous.  
Vierge très-prudente, priez pour nous.  
Vierge digne  de  tout honneur, priez pour nous.  
Vierge  digne  de toute  louange, priez pour nous.  
Vierge très-puissante auprès de Dieu, priez pour nous.  
Vierge pleine de bonté et de clémence, priez pour nous.  
Vierge toujours fidèle à Dieu, priez pour nous.  
Vous, qui êtes un modèle de sainteté, priez pour nous. 

Vous, qui avez servi de trône à la Sagesse divine, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la source de notre joie, priez pour nous. 
Vous, qui êtes un vaisseau d'élection orné de toutes les grâces du Saint-Esprit, priez … 
Vous, qui êtes le plus beau de ces vaisseaux de miséricorde que Dieu a préparés pour  
la gloire, priez pour nous. 
Vous, qui êtes un vase précieux où Dieu a versé la plus tendre piété, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la rose mystérieuse, qui avez rempli le monde de l'odeur de votre sainteté,  
priez pour nous. 
Vous, qui êtes la tour de David, inaccessible à tous les ennemis, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la tour d'ivoire, dont la pureté est inviolable, priez pour nous. 
Vous, qui êtes le temple du vrai Salomon, tout brillant de l'or de la charité, priez ... 
Vous, qui êtes l'arche de la nouvelle alliance, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la porte du ciel, par laquelle le Seigneur est venu à nous, priez pour nous. 
Vous, qui êtes l'étoile du matin, qui avez annoncé la venue du soleil de la grâce, priez ... 
Vous, qui êtes le soutien des faibles et le salut des malades, priez pour nous. 
Doux refuge des pécheurs, et leur avocate auprès de Dieu, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la consolation des affligés, priez pour nous. 
Vous, qui êtes la protection des chrétiens, priez pour nous. 
Reine des anges, priez pour nous. 
Reine des Patriarches, priez pour nous. 
Reine des Prophètes, priez pour nous. 
Reine des Apôtres, priez pour nous. 
Reine des Martyrs, priez pour nous. 
Reine des Confesseurs, priez pour nous. 
Reine des Vierges, priez pour nous. 
Reine de tous les Saints priez pour nous. 
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui ôtez les péchés du monde, faites-nous miséricorde, Seigneur. 
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Réjouis-toi Échelle en qui Dieu descend sur la terre 
Réjouis-toi Pont qui unit la terre au ciel 
Réjouis-toi Merveille inépuisable pour les anges 
Réjouis-roi Blessure inguérissable pour l’adversaire 
Réjouis-toi ineffable Mère de la Lumière 
Réjouis-toi tu as gardé en ton coeur le Mystère 
Réjouis-toi en qui est dépassé le savoir des savants 
Réjouis-toi en qui est illuminée la foi des croyants 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
La puissance du Très-Haut reposa sur l'Inépousée et comme un jardin 
au beau fruit, elle porta le Salut pour tous ceux qui désirent le cueillir. 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

   
(1)Un ange, parmi ceux qui se tiennent devant la Gloire du Seigneur,  
fut envoyé dire à la Mère de Dieu : " Réjouis-toi ! Il incline les cieux et  
descend, Celui qui vient demeurer en toi dans toute sa plénitude. 
 Je le  vois dans ton sein prendre chair à ma salutation !  
" Avec allégresse, l'ange l'acclame : 
Réjouis-toi en qui resplendit la joie du Salut 
Réjouis-toi en qui s'éteint la sombre malédiction 
Réjouis-toi en qui Adam est relevé de sa chute 
Réjouis-toi en qui Ève est libérée de ses larmes 
Réjouis-toi Montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes 
Réjouis-toi Abîme à la profondeur insondable même aux anges 
Réjouis-toi tu deviens le Trône du Roi 
Réjouis-toi tu portes en ton sein Celui qui porte tout 
Réjouis-toi Étoile qui annonce le Lever du Soleil 
Réjouis-toi tu accueilles en ta chair ton enfant et ton Dieu 
Réjouis-toi tu es la première de la Création Nouvelle 
Réjouis-toi en toi nous adorons l’Artisan de l’univers 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
La Toute-Sainte répondit à l'ange Gabriel avec confiance : " Voilà une 
parole inattendue, qui paraît incompréhensible à mon âme, car tu 
m'annonces que  je vais enfanter, moi qui suis vierge.  » 
  Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
(2)Pour comprendre ce mystère qui dépasse toute connaissance, la 
 Vierge dit au Serviteur de Dieu : " Comment, dis-moi, me sera-t-il  
possible de donner naissance à un fils alors que je ne connais pas 
 d'homme ? «  Plein de respect, l'ange l'acclame : 
Réjouis-toi tu nous ouvres au secret du Dessein de Dieu 
Réjouis-toi tu nous mènes à la confiance dans le silence 
Réjouis-toi tu es la première des merveilles du Christ Sauveur 
Réjouis-toi tu récapitules la richesse de sa Parole 
 

  

Annexe 20 : HYMNE ACATHISTE 

(3)Portant le Seigneur dans son sein, Marie partit en hâte chez  Elisa-

beth. Lorsqu'il reconnut la salutation de Marie, l’enfant se réjouit  aus-
sitôt, bondissant d’allégresse comme pour chanter à la Mère de Dieu : 
Réjouis-toi Jeune pousse au Bourgeon immortel 
Réjouis-toi Jardin au Fruit qui donne Vie 
Réjouis-toi en qui a germé le Seigneur notre Ami 
Réjouis-toi tu as conçu le Semeur de notre vie 
Réjouis-toi Champ où germe la Miséricorde en abondance 
Réjouis-toi Table qui offre la Réconciliation en plénitude 
Réjouis-toi tu prépares l'Espérance du Peuple en marche 
Réjouis-toi tu fais jaillir la Nourriture d'Éternité 
Réjouis-roi Parfum d'une offrande qui plaît à Dieu 
Réjouis-toi en qui tout l'univers est réconcilié 
Réjouis-toi Lieu de la bienveillance de Dieu pour les pécheurs 
Réjouis-toi notre assurance auprès de Dieu 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Joseph le Sage se troubla, secoué par une tempête de pensées 
contradictoires. Il te vit inépousée et te soupçonna d'un amour caché, 
toi l'Irréprochable. Mais, apprenant que ce qui avait été engendré en 
toi venait de l'Esprit-Saint, il s'écria :Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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(4)Quand les bergers entendirent les anges chanter la venue du  

Christ en notre chair,  ils ont couru contempler leur Pasteur reposant 
sur le sein de Marie en Agneau Immaculé. Ils exultèrent en chantant : 
Réjouis-toi Mère de l'Agneau et du Pasteur 
Réjouis-toi Maison des brebis rassemblées 
Réjouis-toi Protection contre le loup qui disperse 
Réjouis-toi en ta chair s’ouvre la Porte qui conduit au Père 
Réjouis-toi en qui les cieux se réjouissent avec la terre 
Réjouis-toi en qui la terre exulte avec les cieux 
Réjouis-toi tu donnes l'assurance à la parole des Apôtres 
Réjouis-toi tu donnes la force au témoignage des Martyrs 
Réjouis-toi inébranlable soutien de notre foi 
Réjouis-toi tu sais la splendeur de la grâce 
Réjouis-toi en qui l'Enfer est dépouillé 
Réjouis-toi en qui nous sommes revêtus de gloire 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Les Mages ont vu l'astre qui conduit à Dieu. Marchant à sa clarté  
comme on saisit un flambeau, ils ont trouvé la Lumière véritable.  
Tout proches de Celui que personne n'a jamais vu, ils acclament  
sa Mère :Alléluia, alléluia, alléluia ! 

(5)Ceux qui savent lire les signes des astres ont reconnu dans les bras  
de la Vierge le Créateur des hommes ; dans les traits de Celui qui a  
Pris condition d'esclave ils ont adoré leur Maître. Avec empressement 
ils l'honorèrent  de leurs présents en chantant à la Toute-Bénie : 
Réjouis-toi Mère de l'Astre sans déclin 
Réjouis-toi Reflet de la clarté de Dieu 
Réjouis-toi en qui s’éteint la brûlure du mensonge 
Réjouis-toi en qui s'illumine pour nous la Trinité d'Amour 
Réjouis-toi en qui l'inhumaine puissance est défaite 
Réjouis-toi tu nous montres le Christ Seigneur Ami des hommes 
Réjouis-toi en qui les idoles païennes sont renversées 
Réjouis-toi tu nous donnes d’être libérés des oeuvres mauvaises 
Réjouis-toi en qui s’éteint l'idolâtrie du feu païen 

Réjouis-toi en qui nous sommes affranchis du feu des passions 
Réjouis-toi tu conduis les croyants vers le Christ Sagesse 
Réjouis-toi Allégresse de toutes les générations 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Les Mages s'en retournèrent à Babylone en témoins, porteurs de Dieu.  
Là ils annoncèrent la Bonne Nouvelle et accomplirent les Écritures en te  
proclamant devant tous comme Messie. Hérode resta seul, livré à sa 
sottise, incapable d'entrer dans la louange :  
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
(6)Ô Sauveur, tu as porté en Égypte l'éclat de la vérité et tu en as  
chassé les ténèbres du mensonge. Les idoles du pays de l'esclavage  
se sont placées sous ta puissance et ceux que tu as ainsi délivrés du 
 péché se tournent vers la Mère de Dieu pour lui chanter : 
Réjouis-toi en qui l'homme est relevé 
Réjouis-toi en qui les démons sont défaits 
Réjouis-toi tu foules au pied le maître du mensonge 
Réjouis-toi tu démasques le piège des idoles 
Réjouis-toi Mer où trouve sa perte 1e Pharaon qui se tient dans 
 l'esclavage du péché 
Réjouis-toi Rocher d'où jaillit la Source qui abreuve les assoiffés 
Réjouis-toi Colonne du Feu qui illumine notre marche dans la nuit 
Réjouis-toi Manteau aussi vaste que 1a Nuée pour ceux qui sont sans 
recours 
Réjouis-toi tu portes le vrai Pain du ciel qui remplace la manne 
Réjouis-toi Servante du Festin où nous avons part aux réalités du ciel 
Réjouis-toi Belle terre de la foi où s'accomplit la Promesse 
Réjouis-toi Pays ruisselant de lait et de miel 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Lorsque Siméon fut au seuil de la mort, Seigneur, tu lui fus présenté  
comme un enfant mais il reconnut en toi la perfection de la Divinité.  
Plein d'admiration pour ton Être qui n'a pas de fin, il chanta : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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Réjouis-toi en qui les contraires sont conduits vers l'Unité 
Réjouis-toi en qui se joignent la virginité et la maternité 
Réjouis-toi en qui la transgression reçoit le pardon 
Réjouis-toi en qui le Paradis s'ouvre à nouveau 
Réjouis-toi Clef du Royaume du Christ 
Réjouis-toi Espérance des biens éternels 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Tous les anges du ciel ont été frappés de stupeur devant la prodigieuse 
œuvre de ton Incarnation, Seigneur, car toi le Dieu que nul n'a jamais 
vu, tu t'es rendu visible à tous et tu as demeuré parmi nous. Tous nous 
t'acclamons : Alléluia, alléluia, alléluia ! 

  
(7)Le Créateur a fait une Oeuvre Nouvelle lorsqu'il se rendit visible à nos 
yeux. Il a pris chair dans le sein d'une vierge en la gardant dans son 
intégrité, pour qu'à la vue de cette merveille nous chantions : 
Réjouis-toi Fleur de l'Être inaltérable de Dieu 
Réjouis-toi Couronne de son amour virginal 
Réjouis-toi Figure qui resplendit de la Résurrection du Seigneur 
Réjouis-toi tu partages avec les anges la clarté du Royaume 
Réjouis-toi Arbre dont le Fruit splendide nourrit les croyants 
Réjouis-toi Feuillage dont l'ombre procure la fraîcheur aux multitudes 
Réjouis-toi tu enfantes la rançon des captifs 
Réjouis-toi tu portes dans ta chair le Guide des égarés 
Réjouis-toi notre Avocate auprès du Juge juste et bon 
Réjouis-roi en qui arrive le pardon pour la multitude 
Réjouis-toi Tunique d'espérance pour ceux qui sont nus 
Réjouis-toi Amour plus fort que tout désir 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Quand nous contemplons cet enfantement inhabituel nous devenons 
étrangers  
à notre monde habituel et notre esprit se tourne vers les réalités d'en haut.  
Car le Très-Haut s'est révélé aux hommes dans l'abaissement pour élever 
ceux qui croient en lui.Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
(8)Le Verbe que rien ne contient a pris chair dans notre condition humaine 
sans cesser d'être Dieu. En venant habiter le monde d'en-bas, il n'a pas 
quitté  pour autant les réalités d'en-haut, mais il est descendu tout entier 
dans le sein d'une Vierge qu'il a habitée de sa divinité : 
Réjouis-toi Temple du Dieu de toute immensité 
Réjouis-toi Porche du Mystère enfoui depuis les siècles 
Réjouis-toi incroyable nouvelle pour les incroyants 
Réjouis-toi Bonne Nouvelle pour les croyants 
Réjouis-toi Vaisseau choisi où vient à nous Celui qui surpasse les Chérubins 
Réjouis-toi Demeure très sainte de Celui qui siège au-dessus des Séraphins 
 
 
 

(9)Devant toi, ô Mère de Dieu, les orateurs bavards sont muets comme  
des poissons, incapables de dire comment tu as pu enfanter et 
demeurer vierge. Remplis d'étonnement, nous contemplons en toi le 
Mystère de la Foi : 
Réjouis-toi Trône de la sagesse éternelle 
Réjouis-toi Écrin du dessein bienveillant de Dieu 
Réjouis-toi tu conduis les philosophes aux limites de leur sagesse 
Réjouis-toi tu mènes les savants aux frontières du raisonnement 
Réjouis-toi devant qui les esprits subtils deviennent hésitants 
Réjouis-toi devant qui les littérateurs perdent leurs mots 
Réjouis-toi devant qui se défont les raisonnements les plus serrés 
Réjouis-toi car tu montres Celui dont la Parole agit avec puissance 
Réjouis-toi en qui nous sommes tirés de l'abîme de l'ignorance 
Réjouis-toi en qui nous accédons à la plénitude du Mystère de Dieu 
Réjouis-toi Planche de salut pour ceux qui aspirent à la pleine vie 
Réjouis-toi Havre de paix pour ceux qui se débattent dans les remous 
de leur vie 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Dans sa volonté de sauver toute sa création, le Créateur de l'univers  
a choisi d'y venir lui-même. Pour refaire en nous son image à sa 
ressemblance divine, il est devenu l'Agneau, lui notre Dieu et notre 
Pasteur. Alléluia, alléluia, alléluia ! 
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10)En toi Vierge Marie, Mère de Dieu, trouvent refuge ceux qui ont  
fait choix de virginité et qui se tournent vers toi. Car le Créateur du ciel  
et de la terre t'a façonnée, ô Immaculée, en venant demeurer dans ton  
sein. Tous, il nous apprend à t'acclamer : 
Réjouis-toi Mémorial de 1a virginité 
Réjouis-toi Porte du Salut 
Réjouis-toi premier fruit du Royaume Nouveau 
Réjouis-toi en qui resplendit la merveille du don gratuit 
Réjouis-toi en qui sont régénérés les esprits accablés 
Réjouis-toi en qui sont fortifiés ceux que leur passé a blessé 
Réjouis-toi car tu enfantes Celui qui nous délivre du Séducteur 
Réjouis-toi car tu nous donnes la Source de la chasteté 
Réjouis-toi Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité 
Réjouis-toi tu confies au Dieu d'amour ceux qui se donnent à lui 
Réjouis-toi Nourriture du Seigneur pour ceux qui ont pris le chemin de 
 virginité 
Réjouis-toi tu conduis les croyants à l’intimité avec l'Époux 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Toutes nos hymnes de louange sont impuissantes à chanter, Seigneur, l 
a profusion de ta miséricorde infinie. Seraient-elles aussi nombreuses  
que le sable de la mer, jamais elles ne parviendraient à égaler la 
richesse du don que tu nous as fait.Alléluia, alléluia,, alléluia ! 
 
(11)Nous contemplons dans la Vierge sainte le flambeau qui a porté la 
 Lumière dans les ténèbres. Embrasée par la flamme du Verbe de Dieu  
qu'elle accueille dans sa chair, elle conduit tout homme à la 
connaissance 
 de Dieu, illuminant l'intelligence de sa Splendeur. Joyeusement nous  
l'acclamons : 
Réjouis-toi Aurore du Soleil levant 
Réjouis-toi Flambeau qui porte la Lumière véritable 
Réjouis-toi Éclat de Celui qui illumine notre coeur 
Réjouis-toi devant toi l'Ennemi est frappé de terreur 
Réjouis-toi Porte de la Lumière étincelante 
Réjouis-toi Source d'une Eau jaillissant en Vie éternelle 
 
 

 
Réjouis-toi Image vivante de la piscine du baptême 
Réjouis-toi en qui nous sommes lavés de la souillure du péché 
Réjouis-toi Bassin où nous est donné un esprit renouvelé 
Réjouis-toi Coupe où nous puisons la Joie 
Réjouis-toi en qui nous respirons le parfum du Christ 
Réjouis-toi Source intarissable d'allégresse 
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Il a voulu faire grâce des anciennes dettes à tous les hommes.  
De lui-même il est venu habiter chez les siens, parmi ceux qui vivaient  
loin de sa Grâce et déchirant leurs billets de créance, il entendit de  
toutes les bouches sortir cette acclamation : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
(12)Nous voulons, ô Mère de Dieu, chanter ton enfantement, te louer  
comme le Temple vivant que le Seigneur a sanctifié et glorifié en  
demeurant dans ton sein, lui qui tient tout dans sa Main : 
Réjouis-toi Tabernacle du Dieu vivant 
Réjouis-toi Sanctuaire qui contient le Seul Saint 
Réjouis-toi Arche de la Nouvelle Alliance dorée par l'Esprit 
Réjouis-toi Trésor inépuisable de la Vie 
Réjouis-toi Diadème de grand prix pour les gouvernants 
Réjouis-toi Gloire vénérable des prêtres de Dieu 
Réjouis-toi Solide Tour qui garde l’Église 
Réjouis-toi Rempart inébranlable de la Cité 
Réjouis-toi en qui surgit le Trophée de notre victoire 
Réjouis-toi en qui sonne la déroute de notre Ennemi 
Réjouis-toi Guérison de mon corps 
Réjouis-toi Salut de mon âme  
Réjouis-toi Épouse inépousée ! 
Ô Mère bénie entre toutes, toi qui as enfanté le Verbe de Dieu,  
le Seul Saint, reçois l'offrande de notre prière. Garde-nous de tout  
malheur et de toute menace, nous qui te chantons d'un même coeur : 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Traduction du Foyer de Charité d’Ottrott en Alsace (France) : Hymne acathiste  
 à la Mère de Dieu (Disque compact Jade/BMG, 1994) 
Il existe un hymne acathiste simplifié dans la liturgie des fraternités de Jérusalem. 
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Si l’homme y vient , s’il se déplace de chez lui pour aller vers la maison de Dieu. 
Si l’homme y est actif : s’il ‘élève son cœur’ vers Dieu par la louange et l’action de grâce, s’il écoute de toutes 
ses oreilles la Parole de Dieu,  s’il fait acte de foi pour recevoir les sacrements par lesquels Dieu se donne. 
Vous avez peut-être vu à la télévision le pape ‘dédicacer’ la Basilique de la Sacrada Familia à Barcelone : la 
dédicace est une fête solennelle où le bâtiment construit de main d’homme est consacré à Dieu, un peu 
comme le baptême d’une église. Les prières de la dédicace d’une église, chantées sur le ton solennel de la 
préface, résument très bien ce que représente ce bâtiment pour les Chrétiens  : 
« Ici, Père Très Saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au 
péché, renaissent de la vie d’en haut. 
Ici, que tes fidèles, alentour de la table de l’autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au 
banquet de la Parole du Christ et de son Corps. 
Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes unie au chœur des anges, et que monte 
vers toi, pour le salut du monde une incessante prière. 
Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés retrouvent la vraie liberté, que tous les 
hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l’espérance de parvenir un jour, pleins de joie, à la Jérusalem 
d’en haut. » 
 Préface spéciale : 
« Tu as fait de l’univers le temple de ta gloire, pour que ton Nom soit partout glorifié. Mais tu ne refuses pas 
que des lieux te soient consacrés pour la célébration de tes mystères. C’est pourquoi nous te dédions dans la 
joie cette maison de prière que les hommes ont bâtie. 
Elle est la figure du temple véritable et l’image anticipée de la Jérusalem céleste : car le temple que tu t’es 
consacré, où demeure la plénitude de la divinité, c’est le corps de ton Fils, né de la Vierge bénie ; et la cité 
sainte que tu as édifiée, c’est l’Eglise fondée sur les apôtres et dont le Christ est la pierre angulaire. Tu ne 
cesses de la construire en lui adjoignant de nouvelles pierres, vivifiées par l’Esprit, assemblées par la charité, 
pour en faire la demeure où tu seras tout en tous. » 

Conclusion : comment l’église peut-elle être le lieu de la rencontre entre l’homme et Dieu ?  


