
Paroisse desParoisse des
SaintsSaints ÉÉvêques de Nantesvêques de Nantes

SaintSaint--FFéélix :lix :

ses vitraux et son calvaireses vitraux et son calvaire



Le Calvaire :Le Calvaire :
Une immense mosaUne immense mosaïïque orne le mur de chevet, montrant le monde crque orne le mur de chevet, montrant le monde créééé par Dieu.par Dieu.
On y distingue les astres, les plantes, les oiseaux et les animaOn y distingue les astres, les plantes, les oiseaux et les animaux qui vivent sur terre ou dans les eaux.ux qui vivent sur terre ou dans les eaux.
Les tesselles dLes tesselles d’’or illuminent le camaor illuminent le camaïïeu bleueu bleu--vert du fond. Le trait du dessin est fin et prvert du fond. Le trait du dessin est fin et préécis,cis,
donnant une impression de mouvement.donnant une impression de mouvement.

Pour rPour rééaliser sonaliser son œœuvre, luvre, l’’artiste, M.artiste, M. DelamarreDelamarre, a utilis, a utiliséé
un bois exotique, lun bois exotique, l’’avodiravodiréé, d, d’’une couleur claire assez procheune couleur claire assez proche
de lde l’’ivoire. Travaillivoire. Travailléé au ciseau seulement, sans quau ciseau seulement, sans qu’’on ait faiton ait fait
usage de la pierre ponce, ce bois garde lusage de la pierre ponce, ce bois garde l’’aspect de sa richeaspect de sa riche
nature, sans avoir besoin de coloration.nature, sans avoir besoin de coloration.

M.M. DelamarreDelamarre, grand prix de Rome, a choisi le moment, grand prix de Rome, a choisi le moment
ooùù le Christ penchant sa tête vers sa Mle Christ penchant sa tête vers sa Mèère, lui dit :re, lui dit :
«« Femme, voici ton  filsFemme, voici ton  fils »»..
Le visage de JLe visage de Jéésus est empreint de gravitsus est empreint de gravitéé..
LL’é’épaule gauche de la Vierge Marie se soulpaule gauche de la Vierge Marie se soulèève et ses deux mainsve et ses deux mains
se crispent lse crispent l’’une contre lune contre l’’autre, son visage cependant demeureautre, son visage cependant demeure
calme. Saint Jean a les mains levcalme. Saint Jean a les mains levéées dans une attitude des dans une attitude d’’accueilaccueil
mêlmêléée de crainte, son regard est tourne de crainte, son regard est tournéé vers le Christ.vers le Christ.

LL’’autelautel en marbre contient les reliques de saint Fen marbre contient les reliques de saint Féélix, deslix, des
martyrs saintmartyrs saint VictoriusVictorius, sainte, sainte VerecundaVerecunda, sainte, sainte FructuosaFructuosa,,
ainsi que sainte Margueriteainsi que sainte Marguerite--MarieMarie AlacoqueAlacoque, saint Yves, saint Yves
et sainte Thet sainte Théérrèèse de lse de l’’EnfantEnfant--JJéésus.sus.



FFéélix, soucieux de souleverlix, soucieux de soulever

la pila piééttéé populaire, achpopulaire, achèèveve
la construction de la cathla construction de la cathéédraledrale
avec les aumônes des gensavec les aumônes des gens
et ses propres biens.et ses propres biens.



ÀÀ la mort de leurla mort de leur éévêque, les nantaisvêque, les nantais
choisirent Fchoisirent Féélix pour Prlix pour Préélat.lat.
On le voit ici formant luiOn le voit ici formant lui--mêmemême
ses clercs dans son palaisses clercs dans son palais éépiscopal,piscopal,
en particulier, le glorieux Martinen particulier, le glorieux Martin
de Vertou quide Vertou qui éécoute son macoute son maîîtretre
avec attention et respect.avec attention et respect.

(Dans le fond : les murailles de Nantes)(Dans le fond : les murailles de Nantes)



ÀÀ vingtvingt--sept ans, Fsept ans, Féélix clix cééllèèbrebre
sa premisa premièère messe, assistre messe, assistéé
de ses amis.de ses amis.



FFéélixlix éétait un brillanttait un brillant éécolier.colier.
Vers lui se penche un moine :Vers lui se penche un moine :
son professeur qui lson professeur qui l’’encourageencourage
àà persperséévvéérer dans ses effortsrer dans ses efforts
tandis qutandis qu’à’à droite ses compagnonsdroite ses compagnons
ll’’envient et quenvient et qu’à’à gauche un autregauche un autre
est puni pour sa paresse.est puni pour sa paresse.



Saint François d’Assise

Le loup de Gubbio lui obLe loup de Gubbio lui obééiraira
miraculeusement au grand effroimiraculeusement au grand effroi
des habitants et des moines,des habitants et des moines,
tandis que les poissons et les oiseauxtandis que les poissons et les oiseaux
se tournent vers lui...se tournent vers lui...



Saint Vincent de PaulSaint Vincent de Paul

«« QuQu’’auriezauriez--vous vouluvous voulu
faire de plus ?...faire de plus ?... »»

«« Davantage !Davantage ! »»



Saint JeanSaint Jean--Baptiste de la SalleBaptiste de la Salle

Fondateur des FrFondateur des Frèères desres des ÉÉcolescoles
ChrChréétiennes semble nous rediretiennes semble nous redire
de veillerde veiller àà ll’é’éducation de tousducation de tous
ces enfants dont il est entources enfants dont il est entouréé,,
et comment let comment l’’Esprit de Dieu doitEsprit de Dieu doit
prpréésidersider àà cette formation.cette formation.



Grande verriGrande verrièère nordre nord

LL’’ANNONCIATIONANNONCIATION
«« Voici la servante du Seigneur ;Voici la servante du Seigneur ;

que tout se passe pour moique tout se passe pour moi
selon ta parole.selon ta parole. »»

Luc 1,38Luc 1,38



LA VISITATIONLA VISITATION
«« Mon âme exalte le Seigneur,Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieumon esprit exulte en Dieu
mon Sauveur.mon Sauveur. »»

Luc 1, 46Luc 1, 46--4747



LA NATIVITELA NATIVITE
«« Ne craignez pas, car voiciNe craignez pas, car voici
que je viens vous annoncerque je viens vous annoncer
une bonne nouvelle, une grande joieune bonne nouvelle, une grande joie
pour tout le peuple :pour tout le peuple :
AujourdAujourd’’hui vous est nhui vous est néé
un Sauveur, dans la ville de David.un Sauveur, dans la ville de David.
Il est le Messie, le Seigneur.Il est le Messie, le Seigneur. »»

Luc 2, 10Luc 2, 10--1111



LL’’ASSOMPTIONASSOMPTION

Fille de roi, elle est lFille de roi, elle est làà,,
dans sa gloire,dans sa gloire, vêtue d'vêtue d'éétoffes d'or ;toffes d'or ;
on la conduit, toute paron la conduit, toute paréée, vers le roi.e, vers le roi.

Psaume 44,14.15aPsaume 44,14.15a



LE CALVAIRELE CALVAIRE

«« Pour nous, le Christ est devenuPour nous, le Christ est devenu
obobééissant, jusquissant, jusqu’à’à la mort,la mort,
et la mort de la croix.et la mort de la croix.
CC’’est pourquoi Dieu lest pourquoi Dieu l’’a exalta exaltéé ::
il lil l’’a dota dotéé du Nom qui estdu Nom qui est
au dessus de tout nom.au dessus de tout nom. »»

Saint Paul auxSaint Paul aux PhilippiensPhilippiens 2, 82, 8--99



Clotaire en partant avait laissClotaire en partant avait laisséé
àà FFéélix le gouvernementlix le gouvernement

de la ville. Celuide la ville. Celui--ci se montreci se montre
parfait administrateur.parfait administrateur.

Il embellit Nantes, creuse un litIl embellit Nantes, creuse un lit
pour la Loire, entoure la villepour la Loire, entoure la ville

de murailles. Sur un fondde murailles. Sur un fond
de murailles nous le voyonsde murailles nous le voyons

se penchant avec bonheurse penchant avec bonheur
vers les fleurs que lui fait choisirvers les fleurs que lui fait choisir

le jardinier chargle jardinier chargéé
de lde l’’embellissement de la citembellissement de la citéé..



FFéélix, coifflix, coifféé de sa mitre, rede sa mitre, reççoitoit
ClotaireClotaire àà son entrson entrééee àà Nantes,Nantes,
suivi de ses hommes dsuivi de ses hommes d’’armes.armes.

Il obtient du Roi que son peupleIl obtient du Roi que son peuple
soit traitsoit traitéé avec douceur.avec douceur.



Saint FSaint Féélix prêche les Saxons,lix prêche les Saxons,
papaïïens qui avaient envahi le pays.ens qui avaient envahi le pays.

Il les convertit et supprimeIl les convertit et supprime
ll’’idolâtrie de son diocidolâtrie de son diocèèse.se.



Enfin chargEnfin chargéé de soixantede soixante--dix ans,dix ans,
il meurt en 582 dil meurt en 582 d’’une fiune fièèvrevre

maligne, entourmaligne, entouréé de tous les siensde tous les siens
qui pleurent le saintqui pleurent le saint éévêque qui leurvêque qui leur

consacra toute sa vie.consacra toute sa vie.
Il sera enterrIl sera enterréé dans la cathdans la cathéédrale.drale.



Sainte AgnSainte Agnèèss

Revêtue de la pourpre de son sang.Revêtue de la pourpre de son sang.
Un ange assiste la sainte.Un ange assiste la sainte.
Un agneau est prUn agneau est prèès ds d’’elleelle

selon une ancienne  tradition.selon une ancienne  tradition.



SainteSainte ÉÉlisabeth de Hongrielisabeth de Hongrie
vivait au XIIIvivait au XIIIee sisièècle.cle.

Elle porte humblementElle porte humblement
des pains aux pauvres,des pains aux pauvres,

qui se transforment en roses.qui se transforment en roses.
En haut : la croix et un oiseau.En haut : la croix et un oiseau.

(la croix des croisades).(la croix des croisades).



Sainte Jeanne dSainte Jeanne d’’ArcArc

Humble petite bergHumble petite bergèèrere àà DomrDomréémymy,,
prprééparant en quelque sorteparant en quelque sorte

dans la pridans la prièère et le secret sa lourdere et le secret sa lourde
mission future ? Tandis qumission future ? Tandis qu’’on aperon aperççoitoit
le clocher de son villagele clocher de son village àà moitimoitiéé cachcachéé

par les sapins des Vosges,par les sapins des Vosges,
elle est agenouillelle est agenouillééee

devant ldevant l’’archange Saint Michel.archange Saint Michel.



MARIAGE DE MARIE ET JOSEPHMARIAGE DE MARIE ET JOSEPH

«« Or, voici comment fut engendrOr, voici comment fut engendréé
JJéésus Christsus Christ : Marie, sa m: Marie, sa mèère, avaitre, avait ééttéé
accordaccordéée en mariagee en mariage àà JosephJoseph ; avant; avant
ququ’’ils aient habitils aient habitéé ensemble, elle futensemble, elle fut

enceinte par lenceinte par l’’action de laction de l’’Esprit Saint.Esprit Saint. »»

Matthieu 1,18Matthieu 1,18

Grande verriGrande verrièère sudre sud



FUITE ENFUITE EN ÉÉGYPTEGYPTE
«« Voici que lVoici que l’’ange du Seigneur apparaange du Seigneur apparaîîtt

en songeen songe àà Joseph et lui ditJoseph et lui dit :: «« LLèèveve--toitoi ;;
prends lprends l’’enfant et sa menfant et sa mèère, et fuis enre, et fuis en

ÉÉgypte. Reste lgypte. Reste làà--bas jusqubas jusqu’à’à ce que jece que je
tt’’avertisse, car Havertisse, car Héérode va rechercherrode va rechercher

ll’’enfant pour le faire penfant pour le faire péérir.rir. »» Joseph seJoseph se
levaleva ; dans la nuit, il prit l; dans la nuit, il prit l’’enfant et saenfant et sa

mmèère, et se retira enre, et se retira en ÉÉgypte.gypte.

Matthieu 2,13Matthieu 2,13--1414



PRPRÉÉSENTATION AU TEMPLESENTATION AU TEMPLE

SymSymééon prit lon prit l’’enfant dans sesenfant dans ses brasbras
et il bet il béénit Dieu en disant :nit Dieu en disant :

«« Maintenant, ô MaMaintenant, ô Maîître souverain,tre souverain,
tu peux laisser ton serviteurtu peux laisser ton serviteur

ss’’en aller en paix, selon taen aller en paix, selon ta parole.parole.
CarCar mes yeux ont vu le salut quemes yeux ont vu le salut que

tu prtu prééparaisparais àà la face des peuples :la face des peuples :
lumilumièère qui se rre qui se réévvèèle aux nations,le aux nations,

et donne gloireet donne gloire àà ton peuple Israton peuple Israëël.l. »»

Luc 2, 28Luc 2, 28--3232



VIEVIE ÀÀ NAZARETHNAZARETH

«« Il redescendit alors avec euxIl redescendit alors avec eux
et revintet revint àà Nazareth; et il leurNazareth; et il leur éétaittait

soumis. Et sa msoumis. Et sa mèère gardaitre gardait
fidfidèèlement toutes ces choseslement toutes ces choses
en son cen son cœœur. Quantur. Quant àà JJéésus,sus,

il croissait en sagesse, en tailleil croissait en sagesse, en taille
et en grâce devant Dieuet en grâce devant Dieu

et devant les hommes.et devant les hommes. »»

Luc 2, 51Luc 2, 51--5252



MORT DE SAINT JOSEPHMORT DE SAINT JOSEPH
«« SS’’il est vrai, ce que nous devonsil est vrai, ce que nous devons

croire, qucroire, qu’’en vertu du Tren vertu du Trèès Saints Saint
Sacrement que nous recevons,Sacrement que nous recevons,

nos corps ressusciteront au journos corps ressusciteront au jour
du jugement, comment pourrionsdu jugement, comment pourrions--

nous douter que Notre Seigneurnous douter que Notre Seigneur
ne fne fîît monter au Ciel, en corpst monter au Ciel, en corps

et en âme, le glorieux Saint Joseph,et en âme, le glorieux Saint Joseph,
qui avait eu lqui avait eu l’’honneur et la grâcehonneur et la grâce

de le porter si souvent entrede le porter si souvent entre
ses bras bses bras béénis, dans lesquelsnis, dans lesquels

NotreNotre--Seigneur se plaisait tant ?Seigneur se plaisait tant ? »»

Saint FranSaint Franççois de Sallesois de Salles



Les statues en bois de la Vierge Marie et de Saint JosephLes statues en bois de la Vierge Marie et de Saint Joseph
qui entourent lqui entourent l’’autel du Saintautel du Saint--SacrementSacrement

et les 14 stations du chemin de croix,et les 14 stations du chemin de croix,
sculptsculptéées dans les dans l’’ardoise dardoise d’’Angers, sont lAngers, sont l’œ’œuvre de M. Alainuvre de M. Alain DouillardDouillard..


