Rigny- sur-Arroux

1. Croix de Mission bourgeonnée (1877),
Place de l’église, avec l’inscription « Mission
PB : RRPP (Révérends Pères) Royer et Gillet
Oblats de M.I. (Marie Immaculée) 1877 » et
« O Crux Ave ». L'ordre, d’abord Société des
missionnaires de Provence, a été fondé en
1816 par Eugène de Mazenod, archevêque de
Marseille, pour revivifier l’Eglise après la
Révolution française. Il est reconnu par
le pape Léon XII en 1826. Le motif de la croix
est un sarment de vigne, symbole
eucharistique.

2. Croix de la Place des Marronniers.
Les croix de Mission : Au XVIIe et au XIXe siècle, on
voit naître une nouvelle catégorie de croix : les croix de
missions. Après le Concile de Trente 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 celles
des Lazaristes (fondés par St Vincent de Paul). Les
missions reprendront au XIXe siècle avec le Concordat.
Ces missions, prêchées par des prêtres extérieurs à la
paroisse, duraient entre une et trois semaines. On
assistait à des messes, des processions, des prêches, des
confessions. 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.

3. Croix de pierre bourgeonnée, au début de
l’avenue Faule, par la route de Gueugnon
D238. Une inscription sur le piédestal : « F.V.
Mars 1896 (François Villedey fit construire le
château de Faule et percer l’avenue) ». Le
motif de la croix est formé de cercles autour
du Cœur Sacré de Jésus, d’où sort une
flamme. Le culte du Sacré-Cœur trouve son
origine au XVIIe siècle dans le message reçu
par
la
Visitandine
Marguerite-Marie
Alacoque à Paray-le-Monial: « Voilà ce cœur
qui a tant aimé les hommes ». Cette dévotion,
union au cœur de Jésus, se développe au XIXe
siècle, après la tourmente révolutionnaire, et
s’élargit à l’Eglise universelle en 1856.
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5. Croix de Mission (1895) au lieu-dit la
Vesvre, sur la D226 : croix de bois sur un
piédestal de pierre, où on peut lire : « LA
TRAINE 1895 RRPP (Révérends Pères)
CARRIER-LEFEBVRE REDEMPTORISTES »,

4. Croix de cimetière en fer forgé, dominant
le champ des morts, avec la même inscription
que la croix 1 « O Crux Ave »,1er vers de la
6e strophe de l’hymne latine en l’honneur de
la sainte Croix, « Vexilla Regis », attribuée à
Venance Fortunat, évêque de Poitiers au VIe
siècle : « O Crux ave, spes unica, / Hoc Passionis
tempore / Auge piis justitiam, / Reisque dona veniam. »
« Salut, ô Croix, unique Espérance / Dans ces temps de
la Passion / Fais croître la justice pour les justes / Et
donne le pardon aux pêcheurs. » Les volutes

évoquent la couronne d’épines. Les croix ont
souvent un socle à emmarchement, qui
symbolise la Montée au Calvaire.

de la Congrégation du Très Saint Rédempteur,
fondée en 1732 par Alphonse de Liguori
(1696-1787), qui a été canonisé en 1839 et
déclaré Docteur de l’Eglise en 1871. Leur
spiritualité est orientée vers le Mystère de la
Rédemption du Christ. Le Christ en croix,
barbu, porte le linge ceint (perizonium), les
cheveux longs, la tête baissée. Ses pieds
croisés sont soutenus par un socle ; ses doigts
repliés. Le titulus INRI n’est plus lisible.
6. Croix de pierre bourgeonnée, à l’entrée du
chemin de terre vers la ferme Le Tremblay,
sur la route de Gueugnon à Digoin D994.
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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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