
 

La croix de mission de Varenne-Saint-

Germain, dans le Charolais, se trouve place 

de l’Eglise, en bordure de la D982. Elle est 

ouvragée : le socle triangulaire est orné de 

volutes, dont les extrémités reposent sur un 

double étage de pierre, évoquant la Montée au 

Calvaire. Sur le piédestal gravé, on lit: OMI 

MISSION 1862. La base du fût offre, d’un 

côté, un décor de cep et sarments de vigne 

(symbole eucharistique) et de feuilles de 

vigne, ornées d’un escargot ;  

 

de l’autre côté, on trouve le serpent enroulé à 

un bâton, évoquant l’Esprit du Mal, qui 

cherche à séparer la créature de son Créateur 

au Jardin d’Eden (Genèse 3, 1 à 24). Dans 

l’Exode, le bâton de Moïse allongé au sol 

devient serpent ; s’il élève le serpent d’airain 

qu’il a façonné, le peuple est sauvé (Nombres 

21, 4 à 9), annonce de la Croix salvatrice ;  

 

et du troisième côté, une corde, à nœud plat 

(d’assemblage) de marin, évoque le pouvoir 

conféré à Pierre de « lier et délier sur terre et 

dans le ciel ». Le fût élevé, de section 

triangulaire, est terminé par une bague 

sculptée de trois têtes d’angelots. La croix 

elle-même, aux bras de section triangulaire, est 

sculptée, sur sa face principale, des 

instruments de la Passion ou  Arma 

Christi (Armes du Christ), qui ont une très 

ancienne tradition en iconographie,  comme  

le psautier d'Utrecht (830). Des miniatures de 

ces objets, illustrant les récits des Evangiles, 

étaient attachées aux crucifix ou aux rosaires 

et servaient d'aide à la contemplation des 

souffrances du Christ. Sont ici représentées, 

plusieurs de ces Arma Christi : 

 

 Les angelots présentent, sur les  

branches de la croix : 

 Marteau et tenailles, à gauche, 

 Les trois clous (Jean 19,34), à droite, 

 En-dessous, l’échelle pour dépendre le 

corps des crucifiés et l'éponge imbibée de 

vinaigre au bout d'une branche d'hysope 

croisée avec la lance du centurion (Jean 

19, 28), 

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
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Tous ces instruments entourent la couronne 

d'épines (Jean 19,1) qui encercle le 

monogramme IHS (Jésus, Sauveur des 

Hommes), à l’intersection des bras ; celui-ci 

est surmonté d’une petite croix. La croix de 

Saint Vincent  Bragny offre exactement la 

même structure architecturale, mais ne porte 

qu’un cœur à l’intersection des bras. 

Les croix de mission 

L’inscription se lit : OMI MISSION 1862. 

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’Eglise 

après la Révolution française, et partir en 

mission (Canada, Amérique...). Le scolasticat 

d’Autun, installé au XIXe siècle 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 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. 
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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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