
Vitraux de l’église d’Allègre. 

 

 

Agneau pascal 
 

« Ecce agnus dei » 
 

 
 

Le Transept de l’église n’est marqué qu’au passage du chœur du XVIe siècle, à la nef 

reconstruite à la fin du XIXe siècle. Il est masqué par la sacristie du côté Nord. 
 

 
 

Symbole multiple, que celui de l’Agneau. 

L'agneau de Pâques est un symbole tant dans les religions Juive que dans la religion 

Chrétienne.  

Les Juifs commémorent l'Exode en célébrant la Pâque. A cette occasion on sacrifie 

symboliquement un agneau en le mangeant. La fête du Passage,  Pessa'h, célèbre 

pendant une semaine la sortie d’Egypte, la libération du peuple d'Israël et la traversée de 

la mer Rouge. 

Le sacrifice de l'agneau tire son origine de l’ordre que Dieu donne à Moïse avant la 

traversée de la mer Rouge, d’immoler un agneau par famille. Le sang de l'agneau, 

répandu sur les portes des maisons des Hébreux avec une branche d'hysope, permettait 

de signaler à l'Ange de la Mort que les premiers nés de chacune de ces maisons devaient 

être épargnées. La mort, une des dix plaies, ne devait frapper que les maisons 

Égyptiennes. 
 



Les Chrétiens fêtent Pâques, leur fête religieuse la plus importante. Pâques symbolise la 

Passion et la Résurrection du Christ le troisième jour, c'est-à-dire le surlendemain de La 

Passion et de la mort de Jésus. Le dimanche de Pâques clôt le carême et « ouvre la 

semaine radieuse des sept dimanches ». 

Pâques rappelle la dernière Cène instituant l'eucharistie. 

L’agneau est symbole du sacrifice pour les Juifs, et pour les Chrétiens également. 

Lorsque Jean le Baptiste, avec deux de ses disciples dont André, voit passer Jésus, il leur 

dit « Ecce agnus dei », voilà l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde». 

Ainsi, Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel de la tradition juive. 

De la même façon, l'agneau symbolise la soumission du chrétien à Dieu. Jésus n’est-il 

pas le Bon Berger ? 

L’agneau est enfin symbole d'innocence, de douceur et de bonté, puisque, pour qu’il y ait 

sacrifice il faut qu’il y ait innocence. 

Pour Pâques, symboliquement, on mange l'agneau dans les pays chrétiens. 
 

Pour la fête Juive on écrit La Pâque. Pour la fête Chrétienne on écrit Les Pâques. 

Depuis le XVe siècle la langue française distingue la Pâque originelle juive (Pesah ou 

Pessa’h) et la fête chrétienne de Pâques. 

Pâque et Pâques viennent de l’Hébreu biblique Pesah l’Araméen Pasha, passant par le 

Grec puis le Latin Pascha. Ils sont bien un même et unique mot. 
 

L’agneau est présent dans les figures d’héraldique. Dans la région d’Allègre la famille 

ancienne Pascal a choisi l’Agneau pour symbole sur son écu. 
 

 
 

    

 



Cœurs Sacrés. 
 

 

 
 

Sur le même panneau que l’Agneau pascal, au-dessus de la petite porte percée au Sud, 

on trouve le petit vitrail des Sacrés-Cœurs ou Cœurs-Sacrés. 

 

 « Le Sacré-Cœur est une dévotion au Cœur de Jésus-Christ, en tant que symbole de 

l'amour divin par lequel le fils de Dieu a pris la nature humaine et a donné sa vie pour les 

hommes. Elle met l'accent sur l'amour et d'adoration voués au Christ. La solennité du 

Sacré-Cœur a été instituée par le pape Clément XIII en 1765 et étendue à toute l'Église 

catholique romaine par le pape Pie IX en 1856. 

« Cette dévotion est plus présente dans l'Église catholique romaine que dans l'Église 

anglicane et les Églises luthériennes.  

Le Sacré-Cœur peut faire référence dans le catholicisme au Sacré-Cœur de Jésus, ou au 

Saint-Cœur de Marie plutôt dit Cœur immaculé de Marie depuis les apparitions de la 

Vierge à Lourdes (1858) et de Fatima au Portugal en 1917. » 

 

 « Dans le but de travailler au relèvement du Clergé (le plus grand ennemi de l´Église, 

selon lui) le Père Eudes (1601-1680) ouvrit à Caen un séminaire qui fut l´embryon d’une 

nouvelle famille religieuse, consacrée aux Coeurs de Jésus et de Marie, et appelée 

Congrégation de Jésus et de Marie. 

« Elle permet de contempler le Cœur de Marie uni à celui de son Fils. 

Pie VII accorda une fête du Cœur Très Pur de Marie à quelques églises, le dimanche dans 

l'octave de l'Assomption, puis Pie IX fit de même. 

« Le monde a été consacré au Cœur Immaculé de Marie en 1950 par le Pape Pie XII, puis 

par le Pape Jean-Paul II et une troisième fois par le Pape François, en 2013, comme 

l'aurait demandé la Vierge lors des apparitions de Fatima. 

 

En même temps que le père Eudes fondait la Congrégation de Jésus et de Marie, il créait 

à Caen un Institut pour assurer la persévérance des « Repenties ». Selon l´usage du 

temps, chaque maison était indépendante, et à la mort du Père Eudes, il y en avait 

quatre. Il y en avait huit à la veille de la Révolution. En 1835, la supérieure du Refuge 

d´Angers, sainte Marie-Madeleine Pelletier, femme de taille à gouverner un royaume, 

obtint que les nouvelles maisons fondées par son monastère restent sous la dépendance 

de la Maison-Mère et donna à sa Congrégation le nom de « Bon-Pasteur ». 

Cette branche a eu un grand succès, et possède des ramifications dans les cinq parties 

du monde. 

Le Père Eudes fut le précurseur de la dévotion aux Coeurs de Jésus et de Marie. Quarante 

ans avant les apparitions de Paray-le-Monial, il faisait célébrer par ses prêtres l’Office 

solennel des Très Saints Coeurs. 

Léon XIII appelait le Père Eudes « l’Auteur du culte liturgique des Saints Coeurs de Jésus 

et de Marie ». 



Arrivé à un âge avancé, le père Eudes déposa sa charge de Supérieur et mourut le 19 

août 1680. 

 

       
 

 

Détails des décors autour des figures. 
 

       
 

Les décors qui entourent les figures font irrésistiblement penser à Viollet-Leduc. C’est 

une sorte de mélange de rinceaux néogothiques et de géométrie végétale des débuts du 

style arts déco typique des années 1900. Mélange aux végétaux stylisés, très dessinés, 

cernés d’un trait fort et quelque peu rigide. 

Ces vitraux peints sont très colorés et lumineux. 

Le losange central (à droite) est habité par un quatre-feuilles, des végétaux à trois 

feuilles assez semblables au décor gothique de la pierre que les Amis d’Allègre ont 

apposée, à l’extérieur, contre le chœur (non sans l’avoir étudiée et moulée 

précédemment). 
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