Secondaire

Sculpture gothique :
Jeu Parcours 4
La salle capitulaire
> Pietà sous les instruments de la Passion
avec les époux donateurs
Saint Grégoire
Grégoire était un sénateur romain qui devint moine bénédictin dans le monastère qu'il
fonda sur les terres appartenant à sa famille. Alors qu’il célébrait la messe, un de ses
assistants qui doutait de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie vit descendre,
sur les prières de saint Grégoire, le Christ lui-même sur l'autel, montrant ses stigmates
et entouré des instruments de la Passion. On a représenté ce “miracle”sous le nom de
"Messe de saint Grégoire".

A quel moment de la Passion du Christ cette scène correspond-elle ? (aide-toi de la
question précédente) _________________________________________
Dessine les "instruments de la Passion", dans l’ordre à côté de l’image de la pietà. (La
pietà est une représentation de la Vierge Marie avec son fils Jésus-Christ sur les
genoux)
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Voici ces instruments : marteau et clous, baton et éponge, lance, calice (gobelet),
pinces, échelle, linceul, fouets et colonne.Cette Pietà montre les donateurs. (ceux qui
ont payé l'œuvre pour racheter leurs péchés).
Sainte Catherine était une princesse qui fut torturée sur une roue et elle tient la palme
du martyre. Saint Jean Baptiste est barbu et pieds nus car il prêchait dans le désert.
Saint Michel est habillé en chevalier avec un bouclier et Sainte Marie-Madeleine porte
un vase de parfum.
L’époux est accompagné par le saint dont il porte le prénom et présenté par la sainte
du jour où il est né. Comment s’appelait-il ? ___________________________. Il est né
le 25 novembre jour de la saint ou sainte ___________________________.
L’épouse est présentée par la sainte dont elle porte le prénom et accompagnée par le
saint du jour où elle est née. Comment s’appelait-elle ?_________________________.
Elle est née le 29 septembre, jour de la saint ou sainte ________________________.
Compare la taille des donateurs avec les personnages saints. Quelle est la raison ?
____________________________________________________________________

> Les autres Pietà

Pietà est un mot italien qui signifie Vierge de dévotion et d’amour total.
Cherche deux autres Pietà en ronde-bosse dans cette salle. Donne leur nom.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
La composition des Piétà peut siuvent s’inscrire dans une forme géométrique simple ;
laquelle ? ________________________________________________________
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> Saint Michel

Dessine à côté de saint Michel le démon qui se bat avec Saint Michel. Quel est l’objet
de leur lutte ? Que représente-t-il ? ____________________________________
(tu peux faire le rapprochement avec ce que tu as observé sur le sarcophage du Grand
Prieur, dans la sacristie)
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