Bienvenue dans l'église st-Pierre de Saumur. Nous
vous proposons ce guide de visite pour mieux
comprendre les différentes parties de l'église et ce qui
s'y vit.
Cette église que vous voyez aujourd'hui a été bâtie en
plusieurs étapes :
 le chœur et le transept datent de la fin du XIIème
siècle,
 la nef est du début du XIIIème siècle,
 la chapelle nord du XVIème siècle et enfin
 la façade fut reconstruite en 1675.
De 2008 à 2016 d’importants travaux de restauration
et de confortement ont été effectués
(https://www.youtube.com/watch?v=xsFt_LLVc40).
Depuis 1067, des chrétiens y prient et célèbrent la
gloire de Dieu.

1ère étape : LE BAPTISTERE
Chapelle gothique du XIVème siècle
C'est le lieu où se reçoit le BAPTEME.

2ème étape : LES CONFESSIONNAUX
Chapelle du transept nord, 2ème Renaissance, 1549
C'est le lieu où se reçoit le sacrement de pénitence et de
réconciliation (confession). Ce sacrement est le signe de
l’amour infini de Dieu par le pardon qu’il nous donne.
 UN SIGNE
L'imposition des mains et le dialogue avec un prêtre est le
signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos
frères.
 UNE PAROLE

 UN SIGNE
Le prêtre ou le diacre verse de l'eau sur la personne.
 UNE PAROLE
"X… je te baptise au Nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit"
 UNE REALITE
Par le Baptême, nous sommes libérés du péché et
nous entrons dans la communauté chrétienne,
comme enfant de Dieu et de l'Eglise.
 LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mot baptême vient du grec baptizein qui signifie
"plonger". Dans ce baptistère, a été baptisée sainte
Jeanne Delanoue (1666-1736) qui se dévoua au
service des plus pauvres, ici à
Saumur. Vous pouvez visiter sa
maison natale au 31 rue
Rabelais à Saumur et vous
recueillir devant sa châsse dans
la chapelle des sœurs à StHilaire-St-Florent, à côté de
Saumur.
Sainte
Jeanne
Delanoue, canonisée en 1982,
est représentée sur le vitrail,
réalisé par Max Ingrand en
1950, de la chapelle d'en face.

« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort
et la résurrection de son Fils il a réconcilié le monde avec lui et
il a envoyé l’Esprit-Saint pour la rémission des péchés : par le
ministère de l’Eglise qu’il vous donne le pardon et la paix et
moi, au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous
pardonne tous vos péchés. »

 UNE REALITE
Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous faisons
une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant
pécheur, nous croyons que l’amour infini de Dieu est
toujours le plus fort et que nous sommes vraiment
pardonnés.
 LE SAVIEZ-VOUS ?
Deux tableaux vous sont
présentés ici : celui de
gauche
représente
la
remise des clefs à St Pierre.
C’est une copie de Louis
Gibert d’un tableau de
Guido Reni du XVIIème
siècle. Jésus en confiant
l’Eglise à St Pierre lui dit :
« Je te donnerai les clés du
royaume des Cieux : tout ce
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout
ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les
cieux. » Mt 16,19

3ème étape : LA PIETA, Vierge de pitié
Enfeu (niche funéraire) de la fin du XVème
Cette statue représente Marie, la mère de Jésus,
pleurant son enfant qu'elle tient sur ses genoux :
Jésus descendu mort de la Croix avant sa mise au
tombeau et sa Résurrection.

4ème étape : LE CHŒUR
C'est la partie centrale de l'église où se célèbre
l'Eucharistie au cours de la Messe.
 UN SIGNE
Le pain et le vin.
 UNE PAROLE
"Prenez et mangez, ceci est mon corps.
Prenez et buvez, ceci est mon sang." Mt 26,26
 UNE REALITE
L'Eglise en refaisant les gestes et les paroles de Jésus
lors de son dernier repas, réalise cet évènement
aujourd'hui même. Jésus s'offre en sacrifice, se
donne à nous avec son âme et son corps et nous
transforme par la communion. Nous pouvons ainsi
mieux suivre ses commandements : aimer Dieu et
aimer les autres.
 LE SAVIEZ-VOUS ?
Derrière
l'autel
en
marbre et en pierre du
XVIIIème
siècle,
se
trouvent des stalles
sculptées vers 1474. Vous pouvez y admirer les
miséricordes (supports placés sous le siège
mobile de la stalle et qui permettent d'être
assis tout en ayant l'air debout) et les
accoudoirs qui ont tous un décor différent plein
de fantaisie.
 Au-dessus, les vitraux :
Au centre, le vitrail de St Pierre (XIXème siècle)
représente en trois médaillons superposés, 12
scènes de sa vie que l'on trouve dans les
Evangiles. Si vous voulez en savoir plus,
demandez le guide des vitraux.

Eglise Saint-Pierre
de Saumur


 UN SIGNE
Marie accueille tous ceux qui souffrent et prient pour
eux.
 UNE PAROLE
Celle de Jésus sur la croix : " Femme, voici ton fils"
Jn 19,26

 UNE REALITE
Jésus nous a donné une mère. Nous pouvons
l'invoquer et lui demander d'intercéder pour nous.
 LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette Pieta est déposée dans un enfeu, c’est-à-dire
une niche funéraire de style gothique flamboyant. Là
repose Béatrice de Boumois. L'inscription de l'appui
mouluré précise : « cygist noble demoyselle Beatrix,
jadis dame de Boumois qui trespassa le quart jor
d'octobre mille IIIIe L (4 octobre 1450). Dieu ait l'âme
d'elle. Amen. »

Dans la chapelle de la Vierge, se trouve le Saint
Sacrement signalé par une lumière rouge. C’est
un espace de recueillement et de prière ouvert à tous.
Jésus est là qui vous attend.
2018

Paroisse Charles-de-Foucauld

Parcours découverte

