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Religion

Le patrimoine religieux autour de St-Sauveur-le-Vicomte
CE DIMANCHE, nous vous
proposons un circuit de randonnée autour de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui vous permettra de découvrir ou
redécouvrir plusieurs édifices
religieux plus ou moins connus
le long des chemins. SaintSauveur-le-Vicomte est aussi
la patrie de Jules Amédée Barbey-d’Aurevilly, surnommé « le
Connétable des Lettres », et un
des plus grands écrivains normands.
Itinéraire : 4,8 km
Départ : le château de SaintSauveur. Buste de Barbeyd’Aurevilly par Rodin. Se diriger
vers la cour du château. L’Office de tourisme est installé à
l’emplacement de l’ancienne
chapelle castrale.
Redescendre vers le camping municipal, tourner à droite
pour reprendre la route. Tourner à gauche, franchir la Douve
et prendre aussitôt la rue à
gauche (rue du moulin). Tourner à droite au lieu-dit Le Bas
du Mont et continuer tout droit.
Sur votre gauche, chapelle
Notre-Dame de la Délivrande,
construite au XVIe siècle et remaniée au XIXe siècle, avec une
chaire extérieure. C’était un lieu
de pèlerinage. Statue de la
Vierge à l’enfant en pierre polychrome.
Variante 1 (environ 2 km) :
Traverser la D2. Prendre la D15
vers Crosville-sur-Douve.

Après le château d’eau, tourner à droite sur le chemin du
Calvaire. Continuer sur environ
800 m. Au calvaire, tourner à
gauche sur la D326 E1 vers
Rauville-la-Place pour y découvrir l’église Saint-Laurent,
fondée par Richard de Reviers
au XIIe siècle. Elle ne comprend, à l’origine, qu’une nef, à
laquelle des bas-côtés sont
ajoutés en 1689. À voir : sculptures du XIVe et XVe siècles.
Statues de saint Clair et sainte
Barbe (XVIIIe siècle). Retourner
vers Le Mont par la D326 E1,
passer par le village de La Canurie.
Redescendre vers SaintSauveur-le-Vicomte et prendre
le chemin du camping municipal, au pied du château. Dans
le petit cimetière, tombeau de
Jules Barbey-d’Aurevilly et de
son frère Léon. Prendre le chemin le long du bowling et remonter vers la mairie. Traverser
la place et prendre la rue des
Lices (direction maison de retraite). Après la maison de retraite, prendre la première rue à
gauche, la rue Flandres-Dunkerque 1940 puis, presque en
face, la rue Catherine-De
Longpré (plaque). Vous arrivez
rue Bottin-Desylles. À droite se
trouve le musée Barbey
d’Aurevilly installé dans la maison natale de l’écrivain. Traverser la rue et prenez à gauche
pour découvrir l’église Saint-

ÎL’abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Jean-Baptiste (XIIIe, reconstruction au XVe). A voir : fonts
baptismaux Renaissance, statue du Christ aux liens en pierre
polychrome de 1522, de saint
Jacques du XVe, de saint JeanBaptiste et saint Michel en bois
polychrome du XVIIe et la croix
de cimetière.
Prendre la rue Marotel puis
tourner à gauche dans la rue
du Vieux-Presbytère. Au bout
de la rue, traverser et prendre
sur la gauche la route de l’abbaye.
Variante 2 (environ 8 km) :
vers Selsoif. Deux chemins
sont possibles :
1. Prendre le chemin vers la

zone artisanale après le vieux
presbytère (dans le tournant),
puis rue François-Halley, traverser la D15 et poursuivre rue
de l’Avenir puis tourner à droite
route de la Croix-Sainte Marguerite.
2. Prendre avant le Vieux
presbytère le petit chemin sur
la droite (parfois très boueux).
Continuer le chemin jusqu’à la
D15. Traverser et continuer en
face jusqu’à la route de la
Croix-Sainte-Marguerite.
Prendre à droite.
Continuer sur la route. Traverser le village de la Gaiterie puis
la Cauvinerie. Au carrefour,
prendre à gauche la D147 puis

la D347, la route des Hameaux.
Continuer tout droit jusqu’à la
D900. Traverser et continuer
sur la route de Selsoif, jusqu’au
Manoir des Maires sur votre
gauche. Beau porche Renaissance. Continuer vers Selsoif.
Vue sur le mont Etenclin et les
marais. Au carrefour, prendre à
gauche la route de l’église
(D347 E1). Église SaintClaude : chapelles nord et sud
du XVIe siècle, clocher et sacristie du XIXe siècle. Sculptures de la Vierge à l’enfant et
de sainte Catherine
(XIVe siècle), saint Claude et
saint Sébastien (XVIe siècle).
Croix de cimetière sculptée sur
les deux faces.
Retourner vers Saint-Sauveur par la D347. Traverser le
Val Launay et la Gate. Arrivée à
l’abbaye, restaurée au XIXe par
sainte Marie-Madeleine Postel
qui s’y établit avec sa communauté. Visite de l’abbatiale (à
voir : panneaux du cycle de la
Nativité en bois sculpté du
XVe siècle, autel de la chapelle
de la Vierge sculpté par François Halley, XIXe, tombeau de
sainte Marie-Madeleine Postel,
de Bienheureuse Placide Viel

et Bienheureuse Marthe Le
Bouteiller). Retour vers le château de Saint-Sauveur par la
rue des Petits pavés de l’Abbaye.
G. Manuelle Dhuicq,
L. Thual-Tarin
en collaboration avec
Claire Yvon,
Pays d’art et d’histoire du
Clos du Cotentin

ÎLe Christ aux liens. Statue
en pierre polychrome du XVIe.
Eglise Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Info diocèse
4e Dimanche de Pâques
ÎChapelle Notre-Dame de la Délivrande, avec une chaire extérieure.
Le Mont, Rauville-la-Place.

ÎVoici la carte du parcours : en rouge, le parcours de base ; en violet,
la variante 1 ; en bleu, la variante 2.

Billet spirituel

« Moi, je suis le bon pasteur »
« Moi, je suis le bon pasteur, le
vrai berger, qui donne sa vie
pour ses brebis. »
Si loin des alpages, est-il encore possible d’imaginer ce
qu’est un bon berger ? C’est un
homme qui est tout sauf égoïste, matérialiste, superficiel. Il
porte un grand intérêt pour son
troupeau, le suit et le guide.
Unique Bon Pasteur, JésusChrist, innocent et condamné
par ses semblables, mourut en
pardonnant à ses bourreaux, à
tous les hommes, qu’il voulait
conduire à Dieu le Père. Bon

Pasteur, il a aussi été la brebis
qui, sans se plaindre, a été
conduite à l’abattoir, le Calvaire.
« Moi, je suis le bon pasteur ;
je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent ».
Jésus-Christ n’a pas de difficulté à affirmer qu’il nous
connaît, nous, ses brebis, car il
est Dieu. Mais comment pouvons-nous, nous, Le
connaître ? Par la prière : cœur
à cœur avec Lui ; par sa Parole :
la Bible ; par ses sacrements et
particulièrement la messe ; par
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son épouse : l’Église. « En nul
autre que lui, il n’y a de salut. »
« J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les
conduise. »
Le Christ n’a eu de cesse
durant sa vie d’ouvrir les yeux
des hommes sur les réalités
divines. Ce fut la tâche de ses
disciples après lui, jusqu’à
nous aujourd’hui.
« Voici pourquoi le Père
m’aime : parce que je donne
ma vie »
Donner sa vie. C’est peut-

être l’une des dimensions les
plus compliquées pour les
chrétiens : donner leur vie.
C’est accepter de laisser Jésus-Christ Ressuscité envahir
toutes les dimensions de ma
propre vie. C’est renoncer à ma
propre volonté pour embrasser
celle de Dieu. C’est me laisser
habiter par le Seigneur, et me
laisser convertir pour lui être de
plus en plus agréable. C’est,
sur notre terre, faire Sa volonté,
comme elle est déjà réalisée au
Ciel.
Abbé Florian Frigot

- Journée mondiale de prière pour les vocations dans l’Église :
Cette journée mondiale de prière pour les vocations a lieu ce
dimanche ! C’est là une prière insistante du Christ lui-même !
Vivons en communauté cette journée de prière avec foi et
espérance ! Prions aujourd’hui pour que fleurissent les vocations
de demain !
- F.O.I-Projection Film : Une interview exceptionnelle, où
Monseigneur Josiah Idowu-Fearon évoque son parcours qui l’a
amené à devenir un homme de dialogue et de réconciliation entre
chrétiens et musulmans. Vendredi 27 avril de 20 h à 22 h, salle
paroissiale à Sainte-Mère-Église. Temps convivial, de prière et
d’échanges autour d’un film. Ouvert à tous ! Renseignements : Tél.
02 50 16 25 45 ou 02 50 26 98 32
- Journée en l’honneur de Mgr Pierre-Marie Osouf (18291906), 1er évêque du Japon. Dimanche 29 avril : 10 h 30 : Messe
présidée par Mgr Le Boulc’h à l’église de Cerisy-la-Salle ; 12 h 30 :
repas à la salle des fêtes de Cerisy. Prix : 16 € ; 15 h : conférence à
l’église sur la vie et l’œuvre de Mgr Osouf par M. Gilles Désiré dit
Grosset avec interludes musicaux (chants et orgue) et projections
d’images.
- Les petits miquelots : Le 4e pèlerinage des petits miquelots aura
lieu le mardi 1er mai en présence des Fraternités monastiques de
Jérusalem. Les enfants de 4 à 12 ans et leurs parents sont invités
à marcher du prieuré d’Ardevon (départ à 13 h 15) à l’abbatiale du
Mont Saint-Michel, puis à adorer le Saint-Sacrement. Rens.
Tél. 06 60 16 70 97, mail : petitsmiquelots@gmail.com
- Billet Spirituel du Père Florian Frigot, vicaire, Paroisse Saint-JeanXXIII, Cherbourg.

