
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT

Editorial

Un grand merci à Paul TAURAND,

Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation

de l’article sur les vitraux de l’église Saint-Paul.

Laurent BERNARD

GREC 2015
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CHAPITRE
Église Saint-Paul - Rosace de Chigot - Détails

5

Malgré la restauration en 1850 par l’Abbé Rastoul, 

la rosace de Gaudez-Figuière trop endommagée de-

vra laisser place début 1949 à une autre «!vision!» 

artistique. Aucune publication ne propose une pho-

to de la rosace de 1850. Un seul document nous est 

parvenu sous forme de photo en très mauvais état. 

Le numérique et une bonne dose de patience vont 

livrer les secrets de cette verrière aujourd’hui dispa-

rue.

A. LA ROSACE DE GAUDEZ-FIGUIÈRE

Francis Chigot

La rosace
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Cette rosace a «!abrité!» de nom-

breux vitraux depuis sa création 

en 1423. Malheureusement on ne 

connaît que les deux dernières ré-

novations. On peut cependant rai-

sonnablement penser que chaque 

maître verrier a imposé son pro-

pre style tout en gardant la symbo-

lique dictée par la pierre. Le rem-

plage de la rose oblige les artiste 

à prendre en compte le chiffre 3 

(au centre) et le chiffre 12 (en péri-

phérie). On peut donc imaginer 

une vision des 12 Apôtres, des 12 

tribus d’Israël, des 12 signes du 

zodiaque et des 12 petits Prophè-

tes. Le pré-découpage de la 

pierre n’est pas dû au hasard il 

est asservi à la symbolique chré-

tienne. C’est donc l’architecture 

même de la rose (mouluration du 

remplage, soufflets, mouchettes) 

qui sert de gardienne séculaire au 

message divin.

1.Croix flamboyante, 2-4-6-7-10-

12. Angelots (certains sont proba-

blement des anges souffleurs), 3. 

Calice ou bouton de fleur, 5.?, 8. 

Grappes de raisins et leurs 

feuilles, 9. Agneau Pascal, 11. Ci-

boire ou coupe, e. Fleurs de lys, a. 

Sacré-Coeur, b-c. Anges en 

prière, d. Jésus-Christ Sauveur 

(JHS)-Détails de l’oeuvre de Gau-

dez-Ferrière.
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B. LA ROSACE DE CHIGOT

1. Les 12 petits Prophètes

Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum (ou Na-

hum), Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie.

On appelle petits prophètes douze prophètes aux-

quels sont attribués des livres de la Bible hébraïque 

ou de l'Ancien Testament. Ils sont appelés ainsi, 

non parce qu'ils ont moins d'autorité que les grands 

prophètes, mais à cause de la taille du livre, les li-

vres des grands prophètes étant plus longs que 

ceux des petits prophètes. Ils ont tous annoncé l’in-

carnation de Jésus. À l'exception du Livre de Joël, 

dont les exégètes font remonter la rédaction à une 

période comprise entre les Ve et IIIe siècles, les li-

vres des petits prophètes relatent les faits de leur 

temps. Les prophètes y décrivent l'histoire du peu-

ple d'Israël, qui tantôt se détourne de Dieu, tantôt 

s'en rapproche. La transgression des lois divines et 

la défaillance des souverains entraînent des colères 

de Dieu et des châtiments prenant la forme de ca-

tastrophes naturelles ou de déroutes militaires. À l'in-

verse, les prophètes y décrivent les événements au 

cours desquels Dieu choisit de protéger le peuple 

élu en lui accordant des victoires contre ses enne-

mis

2. Médaillon de la Trinité

Le médaillon central suggère la Trinité (3 étoiles rou-

ges) et la main de Dieu avec son rayonnement, c’est 

l’Esprit-Saint qui descend sur les Prophètes, Apô-

tres et les Évangélistes. Les prophètes font résider 

dans la main de Dieu, la puissance créatrice. Les 

petites vaguelettes juste au-dessus symbolisent 

l’eau, l’action de l’Esprit-Saint dans le baptême. La 

couleur rouge symbolise l’Esprit-Saint. Le fond à do-

minante bleue peut symboliser le Paradis avant la 

faute ou tout simplement reprendre une coloration 

typique des premiers grands vitraux (Chartres). Très 

souvent le jaune symbolise la trahison et le vert est 

réservé à Judas. Les trois étoiles rouges symboli-

sent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Leur position-

nement est en forme de croix. Le message de la ro-

sace n’est pas répétitif et sous-entend une vision 

globale de la part de l’artiste avant de finaliser son 

œuvre. Elle est même complémentaire. D’un côté 

nous avons la Sainte-Famille avec l’abside et les 

deux absidioles et de l’autre la trinité avec le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit. Le 3 complète le 3 et je 

doute que cela soit dû au hasard. L’œuvre de Chi-

got est beaucoup plus équilibrée, sa force symboli-

que est en place, ce qui n’était pas le cas chez Gau-

dez et Ferrière.

46



47



Malgré l’application évidente à vouloir créer un lien 

symbolique global, une erreur «blasphématoire» 

reste incompréhensible. Est-ce une faute de la part 

du cartonnier ? Comment un peintre verrier de la 

trempe de Chigot a-t-il pu se méprendre de la sorte 

? Nous ne le saurons probablement jamais. La main 

de Dieu est une main gauche! ! S’agit-il vraiment 

d’une erreur! ? Les vitraux sont des œuvres en 

«!transparence!» associés à de nombreux cartons et 

assujettis à de nombreuses manipulations et les er-

reurs de positionnement sont assez fréquentes. Il 

n’en reste pas moins que représenter la main de 

Dieu en tant que main gauche est blasphématoire.

La main droite est le symbole de la bénédiction, la 

main gauche, de la malédiction. Le côté gauche est 

depuis le Moyen-Âge l’envers femelle, nocturne et 

maléfique. Le côté droit est le symbole de l’autorité 

spirituelle de la voie du ciel. Comment a-t-on pu 

faire une telle inversion!? La question reste entière!!

La multiplication des pains et des poissons avec 

son panier en osier tressé à large rebord et ses mi-

ches mis en relief par une croix en forme d’hostie   

nous rappelle Tabgha, l’église de la multiplication 

des pains avec sa célèbre mosaïque byzantine. 

On retrouve sur cette partie gauche de la mouchette 

une autre étoile plus petite et de couleur jaune (voir 

photo-montage). Son positionnement haut suggère 

le Nord céleste, c’est-à-dire l’étoile Polaire ou étoile 

du Berger (Planète Vénus). Les rois mages étant des 

prêtres de la religion Zoroastrienne, dite religion des 

«!mages!». L’étoile est le symbole clé de cette reli-

gion, Mahomet appelle les Zoroastriens dans le Co-

ran «! les adorateurs des étoiles! » (Coran, 22.7). 

L’étoile symbolise le chemin indiqué par Dieu. 

L’ange parfois appelé «! étoile! » dans les écritures 

est le guide sûr qui conduit ceux qui décident de la 

suivre à bon port. Elle s’arrête précisément au-des-

sus du lieu de naissance de l’Enfant.
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Le poisson porte sur son dos le panier à trois pains, 

il est lui-même porté par des vagues. Il est guidé 

par l’étoile du Nord (jaune) et par l’Esprit-Saint sym-

bolisé par une étoile rouge.

3. L’Esprit-Saint

Pourquoi une colombe"?

Dans la description de ce merveilleux tableau que 

représente le Baptême de Jésus, la colombe ajoute 

certainement à la beauté. Marc raconte!: «!Jésus vit 

le ciel se déchirer et l’Esprit Saint descendre sur lui 

comme une colombe!» . Généralement blanche, elle 

personnifie la pureté et la vérité. Elle est l'Esprit- 

Saint descendant sur les apôtres. La révélation de 

connaissances spirituelles élevées. Réservée aux 

initiés et aux élus, elle peut toutefois échoir à des 

personnes de condition modeste et humbles. Elle 

est l'assurance d'être protégé dans ses actions et 

d'éviter les erreurs de jugement dans toutes ses dé-

cisions. La colombe est également un symbole de 

paix et de bonheur, d'harmonie et d'espoir. Des artis-

tes qui n'appartiennent pas à la tradition chrétienne, 

Picasso par exemple, ont été sensibles à la valeur 

évocatrice de la colombe. Ce symbolisme est évi-

demment issu de la beauté et de la grâce de cet oi-

seau, de sa blancheur immaculée, de la douceur de 

son roucoulement. Peut-être à cause de sa fidélité 

dans le couple, peut-être aussi parce que cet oi-

seau reste longtemps au nid, cet oiseau est l'image 

de l'amour et de la paix. « La colombe de la paix », 

cette expression si fréquente de nos jours, provient 

de la Bible. Pour voir la fin du déluge et donc la fin 

de l'épreuve, Noé envoie une colombe. Il l'envoie 

trois fois. Si elle trouve où se poser, elle ne revien-

dra pas dans l'arche. De fait, la première fois elle re-

vient, car l'eau n'est pas descendue. La seconde 

fois, la colombe revint vers lui sur le soir et voici 

qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'oli-

vier ! Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué 

à la surface de la terre. Il attendit encore sept autres 
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Deux livres préfigurent le Christ et sa Passion sous la forme 
du Poisson!: le Livre de Tobie et le Livre du prophète Jonas 
(dans l'Ancien Testament) (le «!  Signe de Jonas!»). Il est 
aussi fait allusion au poisson abondant comme signe de vie 
abondante dans le Livre d'Ézéchiel.
Le poisson est ensuite un symbole important du Nouveau 
Testament au même titre que le pêcheur!: multiplication des 
pains et des poissons, pêche miraculeuse, poisson pêché 
par Pierre dans lequel il trouve un statère, poisson grillé de 
la résurrection.
Les premiers chrétiens persécutés par les autorités romai-
nes l'utilisaient comme code secret pour se reconnaître en-
tre eux (en concurrence avec d'autres symboles, dont le car-
ré magique et palindrome SATOR AREPO TENET OPERA 
ROTAS). Pour Clément d'Alexandrie, dans son ouvrage ap-
pelé le Pédagogue, les plus anciens symboles de distinction 
des chrétiens sont une colombe, pour la colombe de l’arche 
et le Saint-Esprit, un navire pour l’Église, une ancre pour 
l’espérance, et un poisson pour Jésus-Christ, car le mot 
grec Ichtus contient toutes les premières lettres des noms 
qui lui sont donnés dans les Écritures.



jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui 

(Genèse 8,11-12). Pour Abraham, qui sacrifie une 

tourterelle et un pigeonneau sur l'ordre du Seigneur 

(Gn 15, 6), c'est l'espoir de la fécondité. Dieu s'en-

gage dans l'alliance à lui donner une descendance 

nombreuse. Cela explique qu'au Cantique des canti-

ques la communauté, la bien-aimée, soit appelée 

ma colombe (Ct 5, 2). Autant d'exemples où la Bi-

ble, parlant de l'alliance, mentionne la colombe. Re-

connaissons toutefois que, dans le baptême de Jé-

sus, la colombe n'est pas reliée à Israël ou à la com-

munauté des disciples. Elle figure bien plutôt l'Es-

prit-Saint. La colombe, sans doute à cause de sa 

légèreté, représente souvent ce que l'homme con-

tient d'impérissable, c'est-à-dire le principe vital, 

l'âme. Ici, dans le tableau du baptême, c'est l'analo-

gie avec l'homme qui sert au narrateur. « L'âme de 

Dieu », le Saint-Esprit, vient sur la terre. L'alliance si 

défaillante à cause du péché va recouvrer vigueur et 

force. C'est l'harmonie, l'espoir et le bonheur retrou-

vé. Notons-le bien, le baptême de Jésus indique 

une étape dans l'accomplissement de la nouvelle 

alliance. C'est un monde neuf qui commence. Les 

disciples de Jésus forment une Église de sages unie 

à son chef. Grâce à lui, elle a reçu l'Esprit-Saint. Elle 

reprend le cri du psalmiste : «Ne livre pas à la bête 

l'âme de ta colombe !» (Psaume 74,19).

On remarquera que l’auréole de la colombe est des-

sous sa tête. Il s’agit d’une erreur de perspective. 

La perspective date de la Renaissance (Florence 

1420-1430) et pendant tout le Moyen-Âge les artis-

tes ont représenté des colombes qui fendent le ciel 

avec l’auréole dessous la tête. En la plaçant au-des-

sus, il serait impossible de voir la tête de l’animal. 

Cette erreur reproduite au XXe siècle est un hom-

mage aux artistes du Moyen-Âge. Une belle façon 

de sauvegarder la tradition sans toutefois tourner le 

dos à la modernité.

Le vol de la colombe suggère la prise de vitesse 

avec ses ailes repliéEs, il s’agit de retranscrire la ful-

gurance de l’Esprit-Saint (fondre). Cette forme de 

vol est un grand classique dans la représentation pic-

turale du Moyen-Âge.
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4. Le temps qui passe

La rosace est conçue comme le cadran d’une hor-

loge. Fugis irreparabile tempus, le temps fuit irrémé-

diablement. Ce thème est le symbole retenu pour 

représenter les 24 vitraux qui symbolisent les heu-

res de la journée. Au XIXe on pouvait lire à l’intérieur 

d e n o m b r e u s e s h o r l o g e s l a m a x i m e 

suivante!:!«!Omnes vulnerant, ultima necat!» ce qui 

signifie!: «!Toutes blessent, la dernière tue!». Chigot 

a dessiné 24 sarcophages où l’on peut reconnaître 

des corps momifiés dans une posture typique de 

l’Egypte ancienne!; bras croisés. Ces 24 linceuls se 

trouvent autour des symboles de la Trinité et l’en-

semble forme un soleil qui rayonne. La mort est 

mise en lumière, la résurrection renverse le cours 

habituel des choses. chaque linceul représente une 

heure, c’est à dire une apparente dégénérescence, 

une corruption de l’enveloppe charnelle mais en véri-

té si l’on regarde l’ensemble des 24 corps, ils for-

ment une lumière. C’est la promesse de la mort défi-

nitivement vaincue par le Christ. Il nous faut donc 

voir les choses autrement. Non pas comme des indi-

vidus se corrompant mais comme reliés à une puis-

sante énergie qui ne cesse de créer. Le centre de la 

rosace est cette formidable énergie qui triomphe de 

la mort. Voilà le message caché de Chigot!!
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Dans les écritures, les prophètes sont nommés les 

anges du Seigneur (Ag 1! :13). Malachie, le dernier 

des 12 petits Prophètes est nommé par plusieurs 

Pères sous le nom d’ange de Dieu et c’est en effet 

ce que son nom signifie en Hébreu. Les 12 petits 

Prophètes sont donc bien représentés par des an-

ges de Dieu.

5. LES ANGES DE CHIGOT

1.1 Les anges thuriféraires

Thuriféraire (du latin turifer, « porteur d'encens », lui-

même composé d'un mot grec θυς, thus, l'encens 

et du latin ferre, « porter ») est le servant d'autel 

chargé du maniement de l'encensoir lors de la 

messe ou de certains offices de la liturgie catholi-

que, anglicane ou luthérienne. Il est parfois accom-

pagné du naviculaire, servant qui s'occupe de por-

ter la navette contenant l'encens. La fumée de l'en-

cens que porte le thuriféraire symbolise à la fois le 

respect, la purification, et la prière qui monte vers 

Dieu : «  Que ma prière devant toi s'élève comme un 

encens  » (Psaume 140), aussi le thuriféraire veille à 

ce que l'encensoir soit toujours allumé pendant la 

cérémonie. L'encensoir est aussi utilisé lors de la 

Divine Liturgie orthodoxe, mais il est manié en géné-

ral par un prêtre ou un diacre. Thuriféraire est égale-

ment un adjectif désignant tout porteur d'encens, 

comme les anges thuriféraires.

1.2 Les anges phylactères

Le terme phylactère se rapporte à des éléments di-

vers dans les religions de l’Égypte antique et judéo-

chrétiennes, l'art médiéval et la bande dessinée. 

L’étymologie du mot est grecque et son usage a 

deux origines : dans un contexte chrétien et médié-

val, il dérive du latin tardif phylacterium («talisman », 

« châsse », « reliquaire »), dérivé du grec ancien 

φυλακτήριον (« ce qui sert à garder », puis plus tard 

« amulette », « charme »), lui-même issu de 

φυλάσσειν (« protéger », « garder du mal »). Dans le 

judaïsme, il s'agit également d'un synonyme de l'hé-

breu !תפילי  (« téfiline »), utilisé dans l'Ancien Testa-

ment. Ce terme est pris du grec, et signifie propre-

ment un préservatif, tel que les païens le portaient, 

pour se préserver de certains maux ou de certains 

dangers. [Voyez ANNEAUX, TALISMAN.] Par exem-

ple, ils portaient des pierres ou des pièces de métal 

gravées sous certains aspects des astres.

 Tout l'Orient est encore aujourd'hui rempli de ces 

préservatifs ou phylactères, dont les hommes se ser-

vent non-seulement pour leurs personnes, mais aus-

si pour leurs animaux. Mais ces sortes de préserva-

tifs ne sont point de notre sujet. Ce qui nous re-

garde, ce sont les phylactères dont parle Jésus-

Christ dans l'Evangile (Mat XXIII, 5) : Les Pharisiens, 

dit-il, étendent leurs phylactères, et agrandissent les 

bords de leurs habits. Ces phylactères étaient certai-

nes petites boîtes ou certains rouleaux de parche-

min, où étaient écrites quelques paroles de la Loi, et 
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qu'ils portaient sur le front et sur le poignet au bras 

gauche. Voici sur quoi était fondée cette coutume. 

Dieu dit dans l'Exode (Ex 13 :9) : Afin que mes pré-

ceptes soient comme un signe sur votre main, et 

comme un monument entre vos yeux. Et un peu 

plus loin (Ex 13 :16) : Cela sera comme un signe sur 

votre main, et comme un bandeau sur votre front.

Les Juifs écrivaient sur leurs phylactères ces quatre 

passages de la Loi :

 1° «Consacrez-moi tous les premiers-nés des hom-

mes et des animaux, qui sont les premiers fruits de 

leurs mères; car ils sont tous à moi» et ce qui suit 

jusqu'au v. 10 du chap. XIII de l'Exode.

 2° Depuis le v. 11 du premier chapitre : «Et lorsque 

le Seigneur vous aura introduits dans le pays de 

Chanaan, etc., jusqu'au v. 16 du même chapitre.

 3° Depuis le v. 4 du chap. VI du Deutéronome : 

«Ecoutez, Israël ; le Seigneur votre Dieu est le seul 

Dieu»  et ce qui suit jusqu'au v. 9 du même chapitre.

 4° Enfin depuis le v. 13 du chapitre XI du même li-

vre : «Si vous obéissez à tous les commandements 

que je vous fais» etc., jusqu'à la fin du verset 21 du 

même chapitre.

 Voici ce que Léon de Modène nous apprend en par-

ticulier sur ces rouleaux. Ceux qui devaient être atta-

chés au bras étaient deux rouleaux de parchemin 

écrits en lettres carrées, avec une encre faite ex-

près, et avec beaucoup de soin. On les roulait en 

pointe, et on les renfermait dans une espèce d'étui 

de veau noir. Puis on les mettait sur un morceau car-

ré de la même peau, mais plus dure, d'où pendait 

une courroie de même matière, large d'un doigt, et 

longue d'une coudée et demie. On pose ces rou-

leaux au pliant du bras gauche ; et la courroie, 

après avoir fait un petit noeud en forme de Jod, se 

tourne autour du bras en ligne spirale, et va finir au 

bout du doigt du milieu. On l'appelle le teffila schel-

iad, ou la téphila de la main.

 Celle du front était composée de quatre morceaux 

de parchemin, sur chacun desquels était écrite une 

des sentences dont nous avons parlé. On attache 

ensemble ces quatre morceaux en carré, et on écrit 

sur eux la lettre Schin. Puis on met par-dessus un 

petit carré de peau de veau dure, d'où sortent deux 

courroies semblables aux premières. Ce carré se 

met sur le milieu du front, et les courroies, après 

avoir ceint la tête, font un noeud derrière en forme 

de la lettre Daleth ; puis viennent se rendre devant 

l'estomac. ils nomment celui-ci teffila schel-rosch, 

la téphila de la tête. Les Juifs d'aujourd'hui se con-

tentent de mettre ces phylactères à la prière du ma-

tin. Quelques-uns des plus dévots les mettent aussi 

à la prière du midi : mais il n'y a nulle obligation sur 

cela.

Quelques anciens croient que l'usage des tephilims, 

car c'est ainsi que les Juifs appellent ce que l'Evan-

gile nomme phylactères, est aussi ancien que Moïse 

et plusieurs interprètes veulent que du temps de No-

tre-Seigneur cette coutume était générale, que Jé-

sus-Christ lui-même en a portés, et qu'il ne reprend 

dans les pharisiens que l'affectation d'en avoir de 

plus grands que les autres. Mais j'ai peine à me per-

suader que jamais l'usage en ait été général. Saint- 

Jérôme dit que, de son temps, les Juifs indiens, per-

ses, babyloniens, portaient assez communément de 

ces bandeaux sur le front ; et que ceux d'entre eux 

qui les portaient passaient pour les plus dévots. Ce-

la n'était donc pas universel, même pour les Juifs 

de delà l'Euphrate, et beaucoup moins pour ceux 

de deçà. Le même Saint-Jérôme croit que les Phari-

siens écrivaient le Décalogue sur ces phylactères. 

Saint-Chrysostome, écrivant sur le même passage, 

condamne l'abus des chrétiens, qui portaient des 

phylactères au cou, dans lesquels étaient écrits cer-

tains noms d'anges en hébreu, ou quelques parties 
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des Evangiles. Saint-Jérôme remarque le même 

abus ; et le pape Gélase a condamné ces sortes de 

phylactères superstitieux. On peut consulter sur ces 

tephilims Buxtorf, Synag. Jud., c. IV, pag. 142, 143 

et suiv.

(En haut à droite, Ange porteur de phylactère, en bas à gau-

che, ange prieur «à l’orant» bras ouverts, en bas à droite, 

ange prieur, mains jointes)
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C.POÈME

 (Adressé à Maurice TAURAND par

 un auteur inconnu)

«!Aérienne rose, éblouissante ou sombre,

Que l’aube triomphante embrase de clartés

Et que le crépuscule adoucit de pénombre,

J’aime tes ors de miel et tes bleus veloutés,

Tes rouges lumineux aux chaudes transparences,

Tremblent, mystique fleur de printemps irréels

Et, selon qu’au beffroi l’heure tinte et s’avance,

Enluminent la nef de mouvants arcs en ciel.

Sans cesse différents et toujours identiques,

Tes anges, s’enivrant de célestes cantiques,

Rêvent de Notre Dame de l’Enfant Divin!;

Mais lorsque le couchant empourpre ta verrière,

Tu flambes et, crevant ton calice de pierres,

Croules, rose de feu qui s’effeuille sans fin,

Frissons de nacre bleus sur un champ de

Bruyères.!»

TEST 3

À votre avis que représente l’étoile rouge toute seule 

en bas du dessin!? Une simple question d’équilibre 

pictural, ou bien l’Esprit Saint qui agit sur terre! ? 

Donnez votre réponse sur le site de l’église Saint-

Paul!: http://pixelprod.wix.com/stpaul

(En haut, rosace vue de derrière l’autel, en bas, détails de la 

chaire à prêcher de 1638, en fond la rosace de Chigot)             
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