Les croix de mission

1. Croix de Mission 0.M.I. (1865) de l’église Saint
Martin, à Vindecy.
Belle croix octogonale néo-gothique érigée sur un
emmarchement de même forme de trois degrés. Le
piédestal présente aussi huit faces sculptées ou gravées :
1/ dans une ogive, Marie-Madeleine tenant son pot
d’onguent 2/ ogive sans figure 3/ Mission 1865 O.M.I.
4/ Indulgence de 50 jours en disant 3 Pater. Ave. Gloria.
5/ Fratry Curé Gerin Maire 6/ Stat Crux Dum Volvitur
Orbis (=la Croix demeure tandis que la terre tourne)
7/ Monument érigé par tous les Paroissiens 8/ ogive sans
figure.
Le croisillon de la croix au décor néo-gothique est chargé
d’une couronne d’épines encerclant les trois clous de la
Passion.

L’inscription se lit : MISSION 1865 O.M.I. L'ordre,
OMI, Oblats de Marie Immaculée, d’abord
Société des missionnaires de Provence, a été fondé
en 1816 par Eugène de Mazenod (1782-1861),
archevêque de Marseille, qui a été canonisé par
Jean-Paul II en 1995. L’ordre, reconnu par le pape
Léon XII en 1826, veut revivifier l’Église après la
Révolution française, et partir en mission (Canada,
Amérique...). Le petit séminaire d’Autun, installé en
1857 dans le Couvent des Visitandines, dispense
une solide formation théologique à ses jeunes
oblats, futurs missionnaires.
En effet, au XVIIe et au XIXe siècle, on voit naître
une nouvelle catégorie de croix : les croix de
missions. Après le Concile de Trente (1545-1563)
et l’édit de Nantes (1598) qui met un terme aux
guerres de religion, débutent les missions destinées
à ranimer la ferveur du catholicisme dans les
paroisses rurales, comme les missions des
Rédemptoristes et des Lazaristes (ordre fondé par
Saint Vincent de Paul). Les missions reprendront au
XIXe siècle avec le Concordat (1801). Prêchées par
des prêtres extérieurs à la paroisse, elles duraient
entre une et trois semaines. On assistait à des
messes, des processions, des prêches, des
confessions. L’Église pouvait donner des
indulgences, c’est-à-dire une rémission des peines
que les péchés méritent. Puis, pour fêter dignement
la clôture de la Mission, on érigeait une croix en
présence des fidèles et des autorités ecclésiastiques.
Une date inscrite sur la croix précisait la période de
la mission.
On peut visiter l’église de Vindecy dédiée à saint
Martin avec sa chapelle seigneuriale de 15001510 et son clocher de 1836.

2. Croix du cimetière de Vindecy.
Croix d’une forme très originale, tout en rondeur, sans
inscription sur le piédestal. Elle est ornée d’une double
couronne d’épines au faîte et au croisillon sur les deux
faces. Érigée au milieu du cimetière, elle domine
l’ensemble des sépultures en signe de Rédemption et
d’Espérance en la Résurrection.

3. Croix d’Arcy (1894), au sud-est du bourg de
Vindecy, près du château d’Arcy du XVe-XVIIe siècle.

4. Croix des Justices (1862) à Vindecy, sur la
D130 de Vindecy à Montceaux l’Etoile.

Cette croix est ornée d’un cœur inscrit dans un cercle au
croisillon. Trois cercles gravés au faîte et aux extrémités
des bras de la croix figurent la perfection et l’infini divins.
Sur le piédestal, on lit des inscriptions gravées et peintes
en rouge : devant « Indulgence de 40 jours Pater et Ave »,
à droite « Sur la terre d’Arcy Erigée le 25 septembre
1894 », à gauche « Après nos âmes Bénissez tous nos
travaux ».

Sur le piédestal de cette croix sans ornement, on lit
la date de 1862.

5. Croix de Fourneau (1867), au nord de Vindecy : en
sortant du bourg, prendre la D130 vers la Loire, puis
la première petite route à droite.
Croix routière octogonale érigée sur un socle
quadrangulaire à tablette débordante (simple dalle de
pierre) et sur un fût demi-tronqué.
Reprendre la D130 et poursuivre en direction de la
Loire.
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6. Croix de la sortie du bourg, sur la D130 en direction
de la Loire.
Croix octogonale à écoinçons, sans ornement, érigée sur
un emmarchement de deux degrés et un piédestal sans
inscription à tablette débordante.

7. Croix des Petites Maisons à Vindecy : avant le
bourg de Vindecy, prendre la petite route à
droite, passer le hameau des Petites Maisons ; la
croix est un peu plus loin, sans inscription.
Croix octogonale sans ornement érigée sur une
tablette débordante et un piédestal sans inscription.

Reprendre la D130 en sens inverse vers le bourg de
Vindecy.
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Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses
motivations nos ancêtres ont enrichi notre patrimoine
et témoigné de leur foi.
Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui « le
signe de la présence et de la proximité de Dieu à
travers souffrances et joies, jusqu’à la plénitude de
la vie éternelle. »
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