strophe « O Crux ave, spes unica / Hoc Passiónis
tempore / Auge piis justítiam, / Reísque dona
veniam. » peut se traduire ainsi : « Salut ô
Croix, unique espérance. En ces temps difficiles
[de Passion], augmente la droiture des gens de
bien et accorde le pardon aux pécheurs »

1.Croix de Mission (1894), à l’entrée de Paris
l’Hôpital, à proximité de la mairie, érigée en
1894, offerte par les RRPP Godard et Pierre
Rédemptoristes. Cette croix de bois qui soutient
le Christ en fonte a été restaurée vers 1960 par
Louis Desbois, maître charron (1908-1965).
Croix située sur un terrain privé.
Fiche de l’église Saint-Marc de Paris l’Hôpital :
www.pastourisme71.com

2. Croix du centre bourg, place des platanes, au
carrefour de la D136 et D225.
Cette croix en pierre a été déplacée en 1892 à
l’extrémité de la place centrale du bourg pour ne
pas gêner la circulation. Rénovée récemment.
Inscription : O Crux Ave. (Salut, ô Croix). La
locution est le premier verset de la 6e strophe de
l’hymne
Vexilla
regis,
composé
au
e
VI siècle par Venance Fortunat, évêque de
Poitiers et poète chrétien. Le texte complet de la

3. Croix de Mission (1828) du Bois du
Rouault, au bout de la rue de Maupas, en
pierre, au socle massif, sur un chemin vicinal
allant de la commune de Paris L’Hôpital au bois

du Rouault, à 2,5 km, en direction de Sampignylès-Maranges. Elle fait la séparation entre les
deux communes. Erigée au XIXe, elle porte
l’inscription des donateurs Familles MONNOT
et BATAULT de NOLAY et DEZIZE : M D
CCC XX VIIII (1828)
Qu’est-ce qu’une croix de Mission ?

Les chevaliers de l'Ordre Hospitalier de SaintJean de Jérusalem sont à l'origine de cette
commune de Paris l’Hôpital qui date du XIIIe
siècle. L'Ordre de Malte, qui en est issu, gère
l'activité hospitalière et promeut les actions
exprimant les valeurs fondamentales de l'Ordre
« Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum »
(protection de la foi et service des pauvres).

C’est au XVIIe siècle qu’apparaissent les
premières croix de mission, érigées par des
prêtres missionnaires, qui stimulent la foi des
fidèles dans les villages. Les missions
reprendront au XIXe siècle, après la tourmente
révolutionnaire, auprès d’une population
déchristianisée. La mission durait entre 3 jours et
une semaine et consistait en propositions de vie
sacramentelle (confession, eucharistie), en
procession et en prêche par un ordre religieux.
Elle se terminait par l’érection d’une croix où
étaient gravés les noms des religieux de l’ordre
et la date.
Trois ordres vont faire de la Saône-et-Loire une
« terre de mission » au XIXe siècle : les
Lazaristes, ordre fondé par St Vincent de Paul,
les Rédemptoristes, ordre fondé par Alphonse
de Liguori (1696-1787) et les Oblats de Marie
Immaculée (O.M.I.) par Eugène de Mazenod.
Remerciements à M. Jean-Michel Grautelet et à
M. Jean-Paul Compain pour les documents
fournis sur ces croix.

Croix de Paris l’Hôpital

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. »

Blason de la commune de Paris-l'Hôpital
De gueules à la croix de malte d'argent, à
l'écusson de gueules chargé d'une nef équipée et
habillée d'argent voguant sur des ondes du même
mouvant de la pointe, brochant en abîme, à la
bordure cousue d'azur. Le bateau est un rappel de
l'homonymie avec Paris, capitale de la France,
dont le devise est : Fluctuat nec mergitur (elle
flotte mais ne sombre pas).
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Circuit des croix de Paris-l’Hôpital n°1-2-3 en rouge

