La nef

Les 6 travées sont très
sobres, sans chapiteau, dans
clé de voûte. Les arcs de
voûte sont peu brisés, très
proches du plein cintre
roman.

L'Orgue

La tribune de
l'orgue occupe une
partie seulement
de la largeur de la
nef, permettant le
passage du porche
principal et les
accès vers
l'instrument.
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Sous la tribune de l'orgue, une petite
statue de Ste Marie Madeleine.

Le premier orgue a été installé en 1639/1641 selon Blanchard. Plusieurs fois restauré, il
est remplacé en 1865 par un orgue Baker et Verschneider, équipé d'un système de
soufflerie électrique d'Albert Peschard. L'orgue ancien a été installé à Saint Michel (14
jeux, 2 claviers). L'orgue actuel comporte 2 claviers de 54 notes et 10 jeux et un pédalier
de 27 notes (porté ensuite à 32 notes) et 6 jeux. Quelques travaux ont été exécutés en
1974 sur la partie instrumentale. L'orgue comporte encore au moins 80% des tuyaux de
1865.

Le Bénitier
A droite du narthex,
un imposant bénitier
de pierre.

Au dessus, une curieuse inscription sur le
mur 'Honteux": elle serait inscrite pour
rappeler un tronc recevant les dons pour
les pauvres.
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Les tableaux au dessus du narthex
Au dessus du passage du narthex, un ensemble de 15 tableaux représentant les 15
mystères du rosaire (Jean Paul II en a depuis rajouté 5 à la liste ci dessous).

Difficiles à apercevoir, ils représentent:

Glorieux

Résurrection
de Jésus

Ascension
de Jésus

Douloureux

Agonie de
Jésus au
jardin des
oliviers

Flagellation
de Jésus

Joyeux

Annonciation
de l'Ange à
Marie

Visitation de
Marie à sa
cousine
Elisabeth

Descente du
Saint Esprit
sur les apôtres

Assomption
de la Sainte
Vierge Marie

Couronnement
de la Sainte
Vierge au ciel
Crucifiement
Couronnement Portement de
et mort de
d'épines
la croix
Jésus sur la
croix
Naissance de
Jésus

Présentation
de Jésus au
temple

Recouvrement
de Jésus au
temple

Qu'il convient d'associer aux fruits suggérés:

Glorieux

Foi

Repentir et
résignation à
Douloureux
la volonté de
Dieu
Conformité à
la Volonté De
Joyeux
Dieu,
Humilité

Espérance

Bonne mort
Dons du Saint
et union avec
Esprit
Jésus

Dévotion
envers Marie

Mortification

Courage

Patience
dans les
épreuves

Persévérance
et pardonner
à ses ennemis

Charité,
oeuvres de
miséricorde
temporelle

Joie, paix,
détachement
des biens
matériels

Esprit de
sacrifice,
obéissance

Ferveur,
réponse à
l'appel de
Dieu
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