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Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge

Trente-quatre crèches ont participé au concours de crèches 2021 de l’Alliance
APEPA. Merci à elles toutes, qui perpétuent une tradition plus que millénaire
devenue un patrimoine immatériel resté cher au cœur des habitants. Le but de ce
concours est de créer en 2022 une ROUTE DES CRÈCHES avec comme étoiles
pionnières les églises participantes, si elles le veulent bien. Et aussi toutes celles
qui souhaiteront se joindre à nous.
Le jury* a parcouru un long chemin

Les crèches ont un supplément d’âme

Il s’agit tout d’abord d’itinéraires bien
concrets, parcourus par les 6 membres
du jury à travers la campagne
augeronne pour rendre visite à toutes
les crèches. Les rencontres au bout de
ces chemins étaient chaleureuses,
émouvantes, toujours inattendues, ontils dit.

Qu’elles soient humbles ou richement
décorées, toutes les crèches sont chargées
d’émotions parce qu’elles ont été faites
avec amour et foi.

Il s’agit aussi de l’état d’esprit du jury,
parti avec des appareils photos et des
critères de classement bien établis lors
d’une concertation préalable, comme il
se doit pour tout concours. Et puis, au
fur et à mesure des visites, le jury a
remis en question tout cela…
Et pourtant, les participants étaient bien
sûr tous partants pour jouer le jeu, qui
les a beaucoup motivés. Mais tout de
même, il ne s’agit pas d’un concours
comme un autre !

C’est cela le plus important, et le jury s’est
peu à peu rendu compte que les critères
fixés à l’avance : beauté, mise en scène,
ingéniosité, etc. ne rendaient pas compte
de la vraie valeur, évidente, qui réside
dans l’émotion que ces crèches suscitent.

Et c’est ainsi que le jury fut fort perplexe
et broncha sur le principe d’un
classement.
Il a fallu changer les
critères d’appréciation…
*Un grand merci au jury, composé de Madeleine De
Clercq, Nicole de Leusse, Antoine Bertail, Lysiane
Hiblot, Dominique Pagès et Isabelle Créach pour
l’enthousiasme le respect et le sérieux dont il a fait
preuve tout au long de cette belle aventure !

Les coups de cœur du jury du concours de crèches :

Dans un jardin, à Thiéville

Vieux-Pont-en-Auge

Abbatiale de Saint-Pierre-sur Dives

Vieux-Pont-en-Auge

Magny-la-Campagne

Beuvron-en-Auge

Notre-Dame-de-Courson

Le jury prit la décision de bannir toute
idée de classement et de s’en tenir à
sept coups de cœur (sept est un chiffre
magique).
Alors ne vous étonnez pas si vous
voyez une humble et fière petite
crèche en plein air sur le même plan
qu’une autre crèche plus « classique »
et dans un décor plus travaillé. Seule
a compté l’émotion créée ce jour-là
par chacune d’elles.

Repentigny

Au terme de cette aventure,
nos plus vifs remerciements
vont à toutes les personnes qui
ont participé à la confection de
toutes les crèches, permettant
ainsi la variété et la qualité des
émotions suscitées, délicat
privilège offert à tous dans des
temps dits sans âme…
Mariette Meunier
Directrice de la publication
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Vitrail de l’adoration des Mages, église de Meulles, atelier
Duhamel-Marette

Les Rois Mages sont représentés dans
plusieurs de nos églises, mais saviezvous que leurs reliques sont vénérées
depuis bientôt neuf siècles à la
cathédrale de Cologne ?

Voici l’histoire extraordinaire
reliques des Rois Mages

des

Au IVe siècle, sainte Hélène, la mère de
l’empereur Constantin, devenue chrétienne,
entreprend un pèlerinage en Terre Sainte et
fait œuvre d’archéologue : elle retrouve des
morceaux de la vraie Croix, la couronne
d’épines et découvre le tombeau des rois
mages. Elle fait exhumer les restes, et les
ramène à Byzance.

En
1164,
l’empereur
germanique
Frédéric Barberousse, furieux d’avoir été
excommunié par le pape Alexandre III,
met à sac la ville de Milan et emporte les
reliques dont il fait don à l’archevêque de
Cologne. Ce dernier fait réaliser pour
elles une des plus belles chasses en or
qui nous soit parvenue du Moyen Âge.
Depuis, un important pèlerinage s’est
développé et qui perdure de nos jours.
Cologne est la 4e ville sainte du
christianisme, avec Jérusalem, Rome et
Constantinople.
Dominique Hiblot

DH

L’empereur Constantin donne ces reliques à
l’archevêque de Milan. Elles resteront huit
siècles dans la basilique Sant’Eustorgio. Un
important pèlerinage se développe alors.
Les trois Rois Mages sont assimilés aux trois
fils de Noé et représentent l’Europe
(Melchior à la barbe blanche), l’Asie
(Gaspard au teint bistre) et l’Afrique
(Balthazar à la peau noire). Ainsi s’affirme
l’universalisme du monde chrétien.
La chasse des reliques des Rois Mages à Cologne

Les chemins des églises en Pays d’Auge…

Parmi nos projets de découvertes pour
2022, nous voudrions vous mener sur les
chemins des églises en Pays d’Auge,
accessibles à tous, à pied, sur des petites
distances.
Ils relient deux églises ou bien une
église et un élément patrimonial. Ils
donnent à voir un habitat traditionnel,
des paysages variés, façonnés par une
longue histoire, des mottes féodales, des
lavoirs, des sources guérisseuses et
aussi des artisans, des petits commerces,
des éleveurs ou des producteurs locaux,
emblématiques du Pays d’Auge.

Un aspect des marais de la Dives

L’église du Ham

On laisse les voitures et on se met en
marche vers ces églises rurales, témoins
de vie, de culture et de foi, lumières au
bout du chemin.
Un exemple ? Un aspect du paysage des
marais de la Dives, milieu façonné par le
travail des hommes tout au long des
siècles. Le chemin qui mène de l’église
de Brocottes à celle du Ham permet aussi
d’aller jusqu’au pont du Ham, ou vers
une motte féodale toute proche.

Il y a en Pays d’Auge tant d’autres
petits chemins tous différents, qui
rendent ce territoire unique et
attachant. Les randonneurs le savent
bien et peuvent nous renseigner !
Si vous connaissez et aimez certains
de ces chemins et les églises où ils
mènent, nous serions heureux que
vous nous en parliez. Nous pourrions
ensemble en faire des petites
parenthèses de bonheur à portée de
main, l’été prochain…

« Le véritable voyage de
découverte ne consiste pas à
voir de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux
yeux » (Proust)

Adhérer, c’est nous encourager et nous rejoindre avec vos compétences de toutes
sortes : aidez-nous à faire connaître le patrimoine des églises en Pays d’Auge,
inventez avec nous des animations pour le mettre en valeur, envoyez-nous des
nouvelles de votre association, l’Alliance est le reflet de ses adhérents et de leur
dynamisme.
Vous pouvez adhérer en ligne
Et aussi par courrier, avec le bulletin d’adhésion ci-dessous :

