Evangile selon saint Mathieu chapitre 4 11

Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

Le Pallium :

Le pallium est une fine écharpe de laine qui symbolise le pouvoir
pontifical et exprime l’union étroite des archevêques avec le pape.
Le pape remet lui-même à Rome, le 29 juin, jour de la fête
des saints Pierre et Paul.
Tissé à partir de la laine bénie le jour de la Sainte-Agnès,
Le pallium est un large collier de tissu,
Avec deux bandes pendantes marquées de six croix,
Que le pape porte sur ses épaules
Pendant les célébrations liturgiques.

Le loup habitera avec l’agneau
Le léopard se couchera près du
chevreau,
Le veau et le lionceau seront
nourris ensemble,
Un petit garçon les conduira. Livre du prophète Isaïe chapitre 11 06
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L’art sacré est la rencontre entre l’habileté
d’un artiste et des textes issus de la Bible et
des Evangiles.
Il vient en complément de la création
et participe à la louange divine.

Livre de l’Apocalypse chapitre 22 12

Moi, je suis l’alpha et l’oméga,
le premier et le dernier,
le commencement et la fin.

Mais aussi plus simplement
 Il a pour vocation d’expliquer par
l’image les textes sacrés.
 Il souligne certains éléments pour en
faciliter la compréhension ou pour
soutenir la méditation.
 par sa beauté, il soutient la prière
personnelle et celle de la communauté
paroissiale.
Vous trouverez en regard de quelques
représentations, le texte biblique
qui a pu les inspirées.
L.B.C

Voici que je viens sans tarder.
et j’apporte avec moi le salaire
que je vais donner à chacun
selon ce qu’il a fait.

Je vous donnerai un
cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai
un cœur de chair.
Livre du Prophète Ezéchiel chapitre 36 26 :

La Nef
Livre de Samuel chapitre 6 : David

Livre du prophète Jérémie chapitre 1 : 05«

Avant même de te
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant
que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un
prophète pour les nations. ».Et Jérémie dit : « Ah !
Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je
suis un enfant ! »

Alors Le roi dit à Daniel:
«Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te
délivrer!». Le lendemain le roi se précipita à la fosse aux
lions. Il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda:
«Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers
avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions?»
Livre du prophète Daniel chapitre 6 :21

Livre de Tobie chapitre 12, 13-14J'ai

été envoyé pour éprouver
ta foi et Dieu m'envoya en même temps pour te
guérir, ainsi que ta belle-fille Sarra. Je suis Raphaël,
l'un des 7 Anges qui se tiennent toujours prêtes à
pénétrer auprès de la gloire du Seigneur".

plongea la main dans son
sac, et en retira un caillou qu’il lança avec sa fronde.
Il atteignit le Philistin au front, le caillou s’y enfonça,
et Goliath tomba face contre terre.

L’homme dit alors : « Cette
fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair !
On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de
l’homme – À cause de cela, l’homme quittera son
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous
deux ne feront plus qu’un.
Livre de la genèse chapitre 2 23

Alors leurs yeux à tous deux
s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient
nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de
figuier, et ils s’en firent des pagnes.
Livre de la genèse chapitre 2 07

Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se
promenait dans le jardin à la brise du jour. L’homme
et sa femme allèrent se cacher
aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du
jardin.
Il expulsa l’homme, et il
posta, à l’orient du jardin d’Éden, les « Kherubim »
(Chérubins), armés d’un glaive fulgurant, pour
garder l’accès de l’arbre de vie.
Livre de la genèse chapitre 2 24

Archanges : Michel, Raphaël, Gabriel

Evangile selon saint Luc chapitre 1

Transept
Alors l’ange
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que
je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous
est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et
Evangile selon saint Luc chapitre 2 10

couché dans une mangeoire. »
Il se redressa
et lui demanda : « Femme, où sont-ils
donc ? Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. »
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche
plus. »
De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je
suis la lumière du monde. Celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »
Evangile de saint Jean chapitre 6 10

Saisies de
crainte, elles gardaient leur visage incliné
vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez vous le Vivant parmi les morts ?
Evangile de saint luc chapitre 24 05

Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il
était encore en Galilée :
“Il faut que le Fils de l’homme soit livré
aux mains des pécheurs, qu’il soit
crucifié et que, le troisième jour, il
ressuscite.” »
.

L’ange lui dit alors : « Sois
sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils
du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de
David son père.
30

Evangile selon saint Jean chapitre 9

Le Christ lui dit : « Va te
laver à la piscine de Siloé » –
ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se
lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui
l’avaient observé auparavant –
car il était mendiant – dirent
alors : « N’est-ce pas celui qui
se tenait là pour mendier ? »
07

Evangile selon saint Marc chapitre 1

En ces jours-là, Jésus vint de
Nazareth, ville de Galilée, et il
fut baptisé par Jean dans le
Jourdain.
Et aussitôt, en remontant de
l’eau, il vit les cieux se
déchirer et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe.
11 Il y eut une voix venant des
cieux : « Tu es mon Fils bienaimé ; en toi, je trouve ma joie.
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