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Le Journal du Jeudi  des AMC , autrement dit le « JDJ » 

Paris en pandémie, ce jeudi 1er octobre 2020 

Bonjour à tous  

Un nouveau numéro de nos causeries pas encore au coin du feu mais le temps s’étant 

tellement rafraichi, que bientôt nous allumerons la cheminée… quand on en a une ! 

LES NOUVELLES EN VRAC 

Jeanine Bonnet a repris un peu de sirop de Mur de Barrez sous le prétexte de fermer la 

maison ; 

Les Burguière continuent de camper à Espalion, en attendant la fin de leur travaux ; 

Pour s’occuper, Eliane,  la bretonne de cœur,  a repris le chemin de son bureau et traque 

les mauvais payeurs ; 

M. Pinquier, après un séjour à l’hôpital, est en maison de repos à Clichy. Problème de 

cœur et de poumons. Marie Thérèse F. le visite et s’occupe de lui, ils sont du même 

village de Cassaniouze. Connaissez-vous Cassaniouze ? Il y a une belle chapelle ancienne 

et une belle croix de procession et c’est le pays des Enfarinés ; 

Marie Françoise a repris les causeries du Louvre et du Grand Palais. Faut faire travailler 

les neurones ! 

Suzon P. a passé son été à l’EHPAD de Mur de Barrez avec bonheur. Reviendra-t-elle à 

Paris ?  en tous cas elle le souhaite. 

  

Une photo d’une doyenne : Mado, la maman de Claudine 

Rascalou, toujours aussi pimpante sous son sombrero 

et qui, à son retour de Pomayrols,  a réintégré la 

maison de retraite  

Pas peu fière la Mamie !  
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ET AUTRES NOUVELLES  

Eliane la Barrésienne trouve que j’ai de l’imagination pour meubler ce temps si long pour 

nous tous ;   le club lui fait défaut et elle se rend compte combien cette grande famille 

lui manque.  

Le club une famille ? je pense que c’est une vraie famille qui va par-delà les clivages, les 

origines. 

En parlant d’origine, vous savez que vous ne pouvez plus manger de « têtes de nègre », que 

le tonton Benz et l’ami Yabon Banania sont enterrés à jamais,  que vous ne lirez plus les 

« 10 petits Nègres » d’Agatha Christie » mais « Ils étaient 10 » et que probablement dans 

un jour prochain, vous ne visiterez plus le cap Nègre sur la côte d’azur… Mais alors que 

deviennent les Nègre, le Négrier, les Sinègre ? devront-ils demander au Ministre de la 

Justice de faire droit à leur requête de changement de nom devenue légitime ?       

Oserez-vous vous payer une Religieuse (mon préféré), un Congolais, un Jésuite ou un 

Diplomate et je vous épargne les Pets de Nonne ? En attendant mangez des «Têtes 

choco » appelées aussi Meringue Chocolat ou Merveilleux. Et n’oublions pas que pour faire 

une tête choco, il faut battre les blancs avec un fouet       

Aux dernières nouvelles :un 

square a Paris 17ème a été 

baptisé SOLITUDE du nom de 

la mulâtresse qui s’opposa au 

rétablissement de l’esclavage 

décrété par Napoléon 1er. 

Et je ne résiste pas à vous 

mettre cette photo qu’André 

C. m’a fait tenir et qui montre 

un moment de la « Journée 

nationale d’abolition de 

l’esclavage » 

 

Et Eliane dit que j’ai beaucoup 

d’imagination…. 

 

 

Cet été les vacances ont été, pour beaucoup, franco-françaises, pas de voyage avec un 

Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturel (voilà comment est né le mot AVION) , et 

beaucoup se sont aperçus que la France est un beau pays et tout particulièrement nos 

régions du Massif Central.  
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HISTOIRES 

Vacances farniente ou vacances à faire œuvre 

pieuse, c’est le choix de certains . C’est ainsi 

que le chemin de croix de Pomayrols a été 

restauré.   

Et chacun a eu à cœur de nettoyer les 14 croix 

de bois qui jalonnent ce chemin fort escarpé. 

Mais depuis quand fait-on un chemin de croix ? 

C’est une célébration très commune du Vendredi 

Saint qui date du XIXème siècle en France , 

entrant dans le projet de reconstitution de la 

pratique religieuse.  

Elle commémore le parcours de Jésus le long 

des rues de Jérusalem jusqu’au calvaire en 

portant sa croix et en soulignant 14 moments 

particuliers de ce cheminement. 

Qu’est-il advenu de la croix après la mort de Jésus ? Les Juifs sous la pression de 

l’aristocratie sacerdotale se sont empressés de faire disparaitre les traces de la 

crucifixion. La croix est jetée au fond d’un trou avec celles des deux larrons sacrifiés ce 

jour-là. C’est Hélène, la mère de l’empereur Constantin 1er qui rechercha la croix lors d’un 

pèlerinage aux lieux saints,  300 ans plus tard et qui découvrit la cachette . Big Problème ! 

Mais quelle était celle de Jésus parmi celles retrouvées au fond du trou ? Et c’est l’évêque 

de Jérusalem qui trouva la solution : une femme malade, incurable, fut mandée pour venir 

tâter les croix et fut guérie instantanément au toucher de l’une d’elles, le doute était 

levé : c’était celle du Seigneur. Une église est bâtie, l’église de la Résurrection, à l’endroit 

de la découverte.  Découpé en plusieurs morceaux et dispersé dans les sanctuaires 

chrétiens, le bois de la croix est vénéré initiant le culte de la « Vraie Croix ». Saint Louis 

profitant de l’impécuniosité de l’empereur Baudouin de Constantinople rachète la fameuse 

couronne d’épine en 1237 et Beaudouin ,toujours aussi désargenté, cède d’autres reliques 

dont un morceau important de la Vraie Croix en 1241, le tout placé et conservé dans une 

chasse précieuse dans la Sainte Chapelle construite pour abriter ces trésors. 

 Passe le temps et arrive la Révolution et son rejet de la pratique religieuse. Louis XVI 

cherche à sauver le trésor des reliques en les transférant à Saint-Denis lorsque 

l’Assemblée Constituante déclare que tous les biens du clergé seront confisqués. Le roi 

est guillotiné ; s’installe la dictature de la Terreur qui signe le destin tragique de la relique 

de la Vraie Croix. 

Alors que la France est en guerre en novembre 1793 contre les monarchies européennes , 

au nom de la Patrie en en danger, la Convention réclame le retour des reliques et surtout 

les contenants précieux. Une Commission des Arts en dresse l’inventaire avant leur 
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destruction programmée mais certains membres de la Commission s’ y opposent au nom de 

leur valeur historique.  Les reliques sont alors versées à la BNF rue de Richelieu et c’est 

là que se perd la trace de la Sainte Croix. Nous savons seulement que les reliquaires (en 

mot savant on les appelle staurothèques ) seront fondus pour récupérer les métaux 

précieux, ne dit-on pas que l’argent est le nerf de la guerre et les révolutionnaires en 

manquent. En 1804 Napoléon rétablit les églises dans leur fonction, c’est alors qu’un 

certain Jean Bonvoisin, ancien membre de la Commission des Arts affirme détenir un 

morceau de la Vraie Croix qu’il remet au chapitre de Notre-Dame de Paris ; elle y sera 

conservée sous la protection des Chevaliers de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem. 

Lors de l’incendie d’avril 2019 qui a ravagé la cathédrale, elle sera sauvée. Un miracle ! 

Un autre chemin de croix tout 

aussi escarpé est celui de la 

Vinzelle., tout en haut du 

village, près de clocher. La 

Vinzelle a cela de particulier 

que l’église est dans le village et 

le clocher tout en haut. De là , 

part le chemin de croix mais 

déjà, monter en haut du village 

vous donne droit à une entrée 

privilégiée au paradis tant la 

côte est pentue.  

 

Ceux qui ont visité le trésor de la 

cathédrale de Reims au palais de Tau,  ont 

pu voir un morceau de la Vraie Croix, 

conservée dans un magnifique 

staurothèque, connu sous le nom de 

Talisman de Charlemagne. Charlemagne le 

porta-t-il ? un doute subsiste. 

D’après la tradition, ce reliquaire aurait été 

retrouvé vers 1165 lors de l’exhumation du 

corps de l’empereur Charlemagne à Aix-la-

Chapelle par l’empereur Frédéric 

Barberousse. Passé au cours du temps dans 

la famille de Napoléon lll,  il fut remis à 

l’archevêque de la ville martyre par 

l’impératrice Eugénie, émue par l’incendie 

de la cathédrale de Reims en 1919. 
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Et les chemins de croix dans les églises ? plus faciles d’accès pour nos hanches ou nos 

genoux douloureux. Certains sont l’œuvre de grands artistes comme celui de Decazeville 

peint par Gustave Moreau ou de Vence par Matisse, d’autres sculptés comme celui de 

l’église jésuite de L’Annonciation au centre de Munich fait de scènes  grandeur nature 

alignées de chaque côté de la nef, enfin d’autres faits de simples croix plus propices au 

recueillement.. 

  

        Eglise de l’Annonciation à Munich 

 

Merci à Claudine pour sa photo qui m’a « inspirée » à vous parler de la Croix en espérant 

et en souhaitant que vous n’ayez pas à en porter une trop lourde. 

RUBRIQUE : DISTRACTIONS 

Et si on jouait ? :  Quel est le plus vieux monument de Paris ?  

j’espère vos réponses qui marqueront votre intérêt pour ce journal. 

 

Et si nous allions au théâtre en toute sécurité ? Il vous suffit de cliquer ou de faire un 

« copier-coller » 

https://www.youtube.com/watch?v=sCgMt8siPCM 

pour applaudir Jean Lefevre dans une comédie « Pauvre France ». Bon spectacle. 

 

Etsi nous écoutions des contes de par chez moi : 

 https://www.youtube.com/watch?v=QRMmV9VrWjA 

https://www.youtube.com/watch?v=sCgMt8siPCM
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Et i vous regardiez ce très grand film « Des Hommes et des Dieux » qui vient de 

repasser à la télévision et  encore disponible  en replay  jusqu’au 5 OCTOBRE  au 

 

https://mobile.france.tv/films/longs-metrages/1989359-des-hommes-et-des-dieux.html 

Ce film retrace la vie quotidienne des moines et leurs interrogations face à la montée de 

la violence durant les mois précédant leur enlèvement lors de la guerre civile algérienne, 

avec notamment  Michael Londsale et Lambert Wilson.  

Michael Londsale, un Homme qui est parti rejoindre son Dieu. 

et si, et si… donnez-moi vos idées ou vos bons plans comme on dit aujourd’hui. 

Je crois que c’est tout pour cette semaine 

Mais  Mirabelle nous rappelle une des choses importantes du moment  

A bientôt 

Marie Luxembourg  

 

https://mobile.france.tv/films/longs-metrages/1989359-des-hommes-et-des-dieux.html
https://mobile.france.tv/films/longs-metrages/1989359-des-hommes-et-des-dieux.html

