
Paroisse Saint-Jean-Bosco
Anceaumeville, Bosc-Guérard, Butot, Clères, Fontaine-le-Bourg, Grugny, 
La Houssaye-Béranger, Le Bocasse, Mont-Cauvaire, Montville, Sierville

de sel

ditorial

Noël, c’est le temps 
de  la  fê t e,  le 
temps des réjouis-
sances. Puissent 

ces fêtes qui vont bientôt 
débuter être pour vous tous 
un temps de grâce, de con-

version, un temps où vous allez pouvoir 
redécouvrir le véritable sens de Noël : Dieu 
a tellement aimé les hommes qu’il s’est fait 
lui-même homme en la personne de Jésus-
Christ. Dieu vient visiter son peuple. Alors, 
accueillons-le non seulement chez nous, mais 
également dans nos cœurs… Une femme l’a 

véritablement accueilli en son sein, en deve-
nant sa propre mère : Marie. C’est pour cela 
qu’on la nomme parfois la “mère de Dieu”. 
Les femmes ont très souvent été les premiè-
res à accueillir la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ : Marie, Marie-Madeleine, Marthe. Et 
d’autres, au temps de l’Ancien Testament, 
ont été des exemples pour leur peuple : 
Esther, Ruth, Sarah pour ne parler que d’elles. 
Aujourd’hui encore, des femmes se dévouent 
au service de leurs frères, mais aussi de la 
paroisse. Puissions-nous leur ressembler ! 
Bonnes fêtes de Noël à tous.

ABBÉ STÉPHANE ANSART, CURÉ

Jésus est né d’une femme

472

Trimestriel
Décembre 2007

N° 18
Prix : 2 €

➔    PAGE 3
Marie de Nazareth

➔  PAGES 4-5
Dossier : 
Des femmes qui agissent

➔  PAGE 6
Vie de la paroisse

➔   PAGE 8
Sainte Wilgeforte, 
dite “la Barbue”

Une femme dit “oui”, 
et Dieu se fait homme
Une femme dit “oui”, 
et Dieu se fait homme

00472-p1-8-11-2007.indd   1 08/11/2007   10:46:37



Page  2 • INFOS

Rédaction : BP 22 - 9 rue baron Bigot - 76710 Montville - tél. : 02 35 33 71 59 - Edité par Bayard Service Edition Nord : Parc d’activité 
du Moulin, 121 allée Hélène Boucher - BP 60090 - 59874 Wambrechies Cedex - Tél. : 03 20 13 36 60 - www.bayard-service.com
Directeur de la publication : Didier Robiliard - Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert - Maquette : Florence Dupond - Publicité : Bayard 
Service Régie : 03 20 13 36 70 - Textes et photos : droits réservés - Impression : Bridel Frères Impression - Dépot légal : novembre 2007.

Messes
De décembre 2007 à avril 2008.

En bref
•Un dimanche 
paroissial
 Les dimanches 16 décembre, 27 janvier 
2008 et 24 février, je vous propose un 
“dimanche paroissial” qui se passera de 
la manière suivante : pendant la messe de 
10h30 à 11h30, il y aura éveil à la foi des 
3-7 ans, puis après la messe, je propose 
à ceux qui le désirent de partager un 
pique-nique tiré du panier dans les salles 
paroissiales, repas suivi d’un temps 
d’échange, de partage, de formation. 
Fin de la journée vers 16h au plus tard. 
Le tout se fera dans la simplicité, la 
convivialité et la bonne humeur.

Date Samedi 18h30 Dimanche 10h30
24 et 25 novembre 2007 Fontaine-le-Bourg Montville
1er et 2 décembre 2007 Bosc-Guérard-Saint-Adrien Montville
8 et 9 décembre 2007 Le Bocasse Montville

15 et 16 décembre 2007 Grugny Dimanche paroissial
à Montville

22 et 23 décembre 2007 Mont-Cauvaire Montville
Lundi 24 décembre 2007 18h30 Clères – 24h Montville
Mardi 25 décembre 2007 11h Fontaine-le-Bourg
29 et 30 décembre 2007 Anceaumeville Montville
5 et 6 janvier 2008 Butot Montville
12 et 13 janvier 2008 Clères Montville
19 et 20 janvier 2008 La Houssaye-Béranger Montville

26 et 27 janvier 2008 Fontaine-le-Bourg Dimanche paroissial 
(fête patronale) à Montville

2 et 3 février 2008 Bosc-Guérard-Saint-Adrien Montville
Mercredi 6 février 2008
Mercredi des Cendres

10h Montville
(enfants du catéchisme) 19h Clères (adultes)

9 et 10 février 2008 Le Bocasse Montville
16 et 17 février 2008 Grugny Montville

23 et 24 février 2008 Mont-Cauvaire Dimanche paroissial 
à Montville

1er et 2 mars 2008 Anceaumeville Montville
8 et 9 mars 2008 Butot Montville
15 et 16 mars 2008 Clères Montville
Jeudi saint 20 mars 2008 10h messe chrismale à Rouen 19h Fontaine-le-Bourg
Vendredi saint 21 mars 2008 19h Mont-Cauvaire
Samedi Saint 22 mars 2008 21h Clères
23 mars 2008 - Pâques 10h30 Montville
29 et 30 mars 2008 Mont-Cauvaire Montville
5 et 6 avril 2008 La Houssaye-Béranger Montville

* La messe à Montville est célébrée généralement dans la chapelle de semaine Saint-Jean-
Bosco, derrière l’église, dans les salles paroissiales.
** Certains mercredis de l’année, en fonction des célébrations de catéchisme, la messe sera 
célébrée le soir à 17h30 et la permanence au presbytère de Clères pourra être annulée.
*** Certains vendredis, la messe ne sera pas célébrée à Clères, mais à la maison de retraite 
de Montville, ou à la résidence Judith-Dutheil à Montville, selon le planning suivant...

Résidence Judith-Dutheil à Montville Maison de retraite de Montville
Décembre 2007 Vendredi 7 décembre à 10h30 Vendredi 21 décembre à 10h30

Janvier 2008 Vendredi 11 janvier à 10h30 Vendredi 25 janvier à 10h30

Février 2008 Vendredi 1er février à 10h30 Vendredi 22 février à 10h30

Mars 2008 Vendredi 7 mars à 10h30 Vendredi 28 mars à 10h30

Avril 2008 Vendredi 4 avril à 10h30 Vendredi 18 avril à 10h30

Messes de semaine 
dans la paroisse

Permanences
de l’abbé Stéphane Ansart

Lundi 11h Montville *  Pas de permanence

Mardi 9h Montville *
De 17h30 à 19h salle paroissiale 

Saint-Luc à Montville

Mercredi 9h Montville ** De 17h30 à 19h presbytère 
de Clères, 68 rue de l’Eglise

Jeudi 17h Montville * Pas de permanence

Vendredi 17h30 Clères *** Pas de permanence

Samedi 9h Montville * De 10h30 à 12h salle paroissiale 
Saint-Luc à Montville

Messes de semaine et permanences de l’abbé Stéphane Ansart

Coordonnées 
paroissiales
■ Curé : père Stéphane Ansart
BP 22, 9 rue baron Bigot
76710 Montville
Tél. : 02 35 33 71 59
stephane.ansart@orange.fr

■ Secrétariat paroissial
Presbytère de Clères
68, rue de l’église
76690 Clères
paroisse-cleres-montville@wanadoo.fr

Ouvert les lundi, mardi, jeudi, et samedi 
de 9h30 à 11h30.

Humour
Différentes visions de la création 
de la femme

✔ Féministe : 

“Si la femme a été créée après l’homme, 
c’est qu’il fallait un brouillon avant de 
faire le chef-d’œuvre.”

✔ Machiste : 

“L’homme a été créé le sixième jour et, 
juste après l’homme, c’était au tour de la 
femme : ça sentait la fatigue, c’est pour 
cela que Dieu a créé le Sabbat, le jour de 
repos !”
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Humour

Citez trois fruits dont parle la Bible
– La pomme, le raisin, et… euh… le fruit 
de vos entrailles !

Définition du péché originel
– Une pomme, deux poires, et beaucoup 
de pépins !

Sur la femme, ils l’ont dit…

1. “Les femmes sont extrêmes : elles sont 
meilleures ou pires que les hommes”, 
La Bruyère, “Les caractères”

2. “Je suis contre les femmes : tout con-
tre…” Sacha Guitry

3. “Sentir, aimer, souffrir, se dévouer, sera 
toujours le texte de la vie des femmes”, 
Honoré de Balzac, “Eugénie Grandet”

4. “L’épouse, c’est pour le bon conseil ; la 
belle-mère, c’est pour le bon accueil ; mais 
rien ne vaut une douce maman”, Léon Tolstoï, 
“Anna Karénine”

Sur l’homme, ils l’ont dit…

1. “Car enfin, qu’est-ce que l’homme dans 
la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, 
un tout à l’égard du néant, un milieu entre 
rien et tout”, Pascal, “Pensées”

2. “Jamais les hommes ne deviennent plus 
tendres que lorsqu’on leur a pardonné une 
infidélité de passage”, Ninon de Lenclos

3. “Comment a-t-on pu dire que l’homme 
est un homme raisonnable ? Il est tout ce 
qu’on veut, sauf raisonnable !”, Oscar Wilde, 
“Phrases et philosophies”

Marie de Nazareth
Marie, jeune fille de Nazareth, a 13 ou 14 ans quand 
elle épouse Joseph, le charpentier du village. Comme 
toutes les jeunes filles juives, elle devait se marier très 
jeune. La tradition de l’Eglise la dit fille de Joachim et 
d’Anne, des juifs pieux.

Marie est la mère de Dieu : c’est 
surtout insister sur la divinité de 
son fils, Jésus-Christ, Dieu fait 

homme. Elle est Immaculée Conception : 
d è s  a v a n t  s a  
naissance, elle a 
été préservée de la 
souillure du péché 
originel, en vertu 
des mérites de son 
fils Jésus-Christ. 
L a  c o n c e p t i o n 
virginale de Jésus, 
c’est insister sur 
le fait que l’enfant 
de la crèche est le 
propre fils de Dieu 
le Père, et non le  
fils d’un homme.
M a r i e ,  m o d è l e 
d’humilité, s’efface 
toujours devant son 
Fils. “Quoi qu’il 
vous dise, faites-le” 
(Jean 2,5). C’est ce 
qu’elle dit quand elle apparaît à Paris en 
1830, à Lourdes en 1858, à Fatima en 
1917, ou enfin à Kibeho (Rwanda) en 
1984. Elle est notre modèle de prière, 
d’humilité, de service et d’amour envers 
Jésus-Christ.Sur la Croix, Jésus nous a 
donné Marie pour mère : “Femme, voici 

ton fils(…) puis(…) voici ta mère” (Jean 
19,26-27). Marie, c’est la contemplative 
qui “gardait le souvenir de ces événe-
ments, et les méditait dans son cœur” 

(Luc 2,29). Elle 
e s t  membre  de  
l’Eglise naissante, 
auprès de celui que 
le Christ a institué 
chef des apôtres : 
“Tu es Pierre, et  
sur cette pierre, je 
bâtirai mon Eglise” 
(Matthieu 16,18). 
Elle est présente 
au cénacle, le jour 
de la Pentecôte, et 
prie au milieu de 
la communauté : 
“Tous, unanimes, 
étaient assidus à la 
prière, avec quel-
ques femmes, dont 
Marie ,  la  mère 
de Jésus” (Actes 

1,14). Marie est Reine de l’univers,  
elle a été assumée, ressuscitée, corps et 
âme, dans le Royaume des cieux. C’est 
la seule qui soit aujourd’hui dans ce cas 
car, nous nous ressusciterons au dernier 
jour de l’histoire humaine.

ABBÉ STÉPHANE ANSART

INSTITUTION REY
Lycée Privé Mixte

de la Seconde à la Terminale
Series L-ES-S

15, rue Verte - 76000 ROUEN
Tél. 02 35 71 40 63
Fax. 02 35 71 98 98

E-Mail : ce.0761718e@ac-rouen.fr
Site internet : http://www.institutionrey.com

OPTION CHINOIS EN LV3 de la 2ème à la Terminale
Cet emplacement pourrait être le vôtre, merci de vous adresser à

Bayard Service Régie
NORD - Parc d’activités du Moulin - 121, Allée Hélène Boucher 
BP 60090 - 59874 WAMBRECHIES CEDEX

Tél. : 03 20 13 36 70 • Fax : 03 20 13 36 79
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Grain de sel. Quelle est votre histoire 
avec Philippe ?
Françoise Taupin. Trois semaines 
après sa naissance, en 1963, Philippe 
est tombé dans le coma, c e qui a 
entraîné une infirmité motrice cérébrale 
définitive. Orientée vers l’IME Domi-
nique-Lefort, j’ai pris conscience qu’il 
était comme les autres enfants handica-
pés. Stimulé par l’équipe éducative et 
les autres enfants, il a fait des progrès. 
Soutenue par l’équipe éducative, j’ai 
pu surmonter ce choc et ne plus jamais 
avoir d’attitudes négatives. Aujourd’hui 
placé en internat à Bosc-le-Hard, dans 
le foyer de vie, Philippe a une copine. Il 
a maintenant une vie personnelle, indé-
pendante de nous, c’est tout naturel !

GS. Qu’est-ce qui vous a déterminé à 
prendre la présidence de l’association ?
F.T. La providence a voulu que  je 

rencontre une Anglaise fortunée qui 
voulait faire un don très important à  
une association méritante. Avec mon 
mari, nous nous posions la question 
qui obsède tous les parents : “Que va 
devenir notre enfant s’il nous arrive 
quelque chose ?” Lady Mychelham 
nous a aidés pour l’ouverture de l’in-
ternat de Mont-Cauvaire. Dans le 
même temps, je devenais présidente 
de l’association. Paradoxalement, c’est 
devenu mon médicament qui m’em-
pêche de déprimer. Je suis amenée à 
prendre des décisions parfois diffici-
les… C’est ma vie ! Aujourd’hui, nos 
projets concernent les personnes han-
dicapées vieillissantes pour lesquel-
les nous manquons de structures. La 
condition physique de ces personnes 
se dégrade souvent et je souhaite que 
des moyens soient mis en place pour 
les tirer vers le haut ; on leur doit ça ! 

Il faut aussi de l’amour, du respect, de 
la disponibilité, du bon sens et sans  
doute une bonne dose d’humour pour 
rendre leur vie quotidienne agréable. 
Nous voulons aussi créer de petites  
structures, en ville, pour que les han-
dicapés vivent dans un environnement 
qui ne les coupe pas de la société.

GS. Quelles autres perspectives 
avez-vous ?
F.T. Je lance un appel : notre associa-
tion a besoin de compétences juridi-
ques, administratives, économiques, 
sociales, médicales et tout simplement 
humaines. Rejoignez-nous !

PROPOS RECUEILLIS 
PAR JEAN-LOUIS RICHARD

Contact : Françoise Taupin – tél. 02 35 32 81 17.

 Françoise Taupin.

Françoise dépasse le handicap
Françoise Taupin, mère de 
Philippe (44 ans), infirme 
moteur cérébral. Impliquée dans 
l’association Médico-Rouennaise 
depuis 1968 d’abord comme 
trésorière et, depuis 1985, 
comme présidente. 
Son association gère les 
établissements suivants : 
l’Institut médico-éducatif (IME) 
Dominique-Lefort et un atelier 
occupationnel, situés à Mont-
Cauvaire, 
un atelier de jour sur Sotteville-
les-Rouen, un foyer de vie 
sur Bosc-le-Hard.

Des femmes qui agisse
Une présidente d’association, une catéchiste, 
une bénévole pour entretenir l’église de Montville... 
trois femmes différentes, mais une seule volonté : servir.
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“En présence de Dieu, je suis bien”
Comment vous parler de Madeleine Cavelier, 
personne aussi discrète qu’efficace ? Depuis 
l’époque de l’abbé Michel (vers 1962-1963), 
cette personne humble et effacée nettoie, 
toutes les semaines, l’église de Montville. 
Cette femme, née un 13 mai il y a une 
vingtaine d’années et quelques dizaines de 
mois… donne de son temps pour que l’église 
soit propre et accueillante chaque dimanche. 
“Autrefois, nous étions une douzaine, mais les 
gens disparaissent peu à peu…”, nous dit-elle, 
presque gênée de devoir répondre à quelques 
questions. C’est dans un large sourire qu’elle 
nous donne son secret, celui qui la fait durer 
au service de la paroisse : “Quand je nettoie 
l’église, je suis en présence de Dieu, et je suis 
bien.” Son souhait ? “Pouvoir continuer le plus 
longtemps possible.”

Merci à vous Madeleine !

ABBÉ STÉPHANE ANSART

Certains souvenirs 
d ’enfance  nous 
fon t  sour i r e  de  

plaisir à chacune de leur 
évocation. Ma retraite de 
profession de foi en fait 
partie. L’abbé Fauvel 
e t  s a  g o u v e r n a n t e ,  
mademoiselle Ginette, 
prenaient soin de nous, 
petits paroissiens de 11 
ans. Au presbytère de 

Motteville, petite bourgade du 
Pays de Caux, les réflexions, les  
prières, les rires et les moments  
d e  d é t e n t e  r y t h m a i e n t  c e s  
journées jugées trop courtes…
Le temps a passé et le jour est  
arrivé où ma fille allait se présenter 
devant son créateur et lui proclamer 

sa joie de croire en lui. Dominique et  
Philippe l’ont accompagnée durant 
l’année de catéchisme de sa profession 
de foi. Ce moment venu, ces derniers 
m’ont proposé de suivre, moi aussi,  
les enfants de 4 e année en tant que  
catéchiste. On m’offrait l’opportunité 
de restituer aux plus jeunes le message 
qui m’avait été transmis : Dieu nous 
aime et il souhaite que notre bonheur 
se réalise en vivant en harmonie avec 
notre prochain. Je savais ce que cette 
décision impliquait : de la préparation, 
du temps mais aussi de l’échange  
relationnel et du partage. Mais comment 
pouvais-je refuser ? Convaincue, je suis 
aujourd’hui catéchiste dans la paroisse 
de Clères-Montville.

CHRISTINE QUEVILLY 
(BOSC-GUÉRARD)

Pourquoi j’ai accepté 
d’être catéchiste…

sent

On m’offrait l’opportunité 
de restituer aux plus jeunes 
le message qui m’avait été 
transmis : Dieu nous aime

Christine Quevilly.

Madeleine Cavelier.
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C A R N E T  PA R O I S S I A L

Baptêmes
Montville
7 octobre : Sarah et Lucas Leblond. 
13 octobre : Constant Goupil, 
Priscilla Galopin. 
20 octobre : Léa Angot. 
28 octobre : Annabelle de Berroa. 
3 novembre : Matéo Lemercier, 
Maxime Choussy, Clara Zerbib. 
10 novembre : Louis Christot. 
17 novembre : Quentin Ternon, 
Paul Gonamy.

Inhumations
Clères
Jean-Claude Morin, Serge Andrieu, 
Jean-Jacques Foissote, Jean Varin, 
Gilbert Avenel.
Montville
William Benoit, Hervé Vaillant, Marcel Grisel, 
Fernande Edde, Régis Orzechowski, Louise 
Janvier, Jacqueline Rosseel, Raymond 
Barabé, Micheline Avenel.
Fontaine-le-Bourg
Fernande Forestier, Antoinette Marie.
Mont-Cauvaire
Bruno Lepetre.

Merci

à nos annonceurs

En photos
Rentrée paroissiale 
à la Houssaye-Béranger, 
le 14 octobre 2007

Date Lieu

Lundi 3 décembre 2007 Anceaumeville

Vendredi 7 décembre 2007 Clères

Lundi 10 décembre 2007 Clères

Lundi 17 décembre 2007 Montville

Lundi 24 décembre 2007 Mont-Cauvaire

Jeudi 3 janvier 2008 Clères

Lundi 7 janvier 2008 Anceaumeville

Lundi 14 janvier 2008 Clères

Lundi 21 janvier 2008 Montville

Lundi 28 janvier 2008 Mont-Cauvaire

Lundi 4 février 2008 Anceaumeville

Jeudi 7 février 2008 Clères

Lundi 11 février 2008 Clères

Lundi 18 février 2008 Montville

Lundi 25 février 2008 Mont-Cauvaire

Lundi 3 mars 2008 Anceaumeville

Jeudi 6 mars 2008 Clères

Lundi 10 mars 2008 Clères

Lundi 17 mars 2008 Montville

Lundi 24 mars 2008 Mont-Cauvaire

Lundi 31 mars 2008 Anceaumeville

Chapelet (le lundi), adoration du Saint Sacrement 
le premier vendredi du mois (décembre) 
et le premier jeudi du mois, à compter de janvier 2008 à 14h.

00472-p1-8-11-2007.indd   6 08/11/2007   10:47:27



  • Page  7I N T E R D I T

La mère des contes
Il était une fois une femme qui attendait un bébé. 
Hélas, elle était prisonnière d’un monstre qui, chaque soir, 

la frappait avec un bâton. Sans se révolter, elle recevait les coups en protégeant 
son ventre.

Mais un soir, elle se dit : “Cela ne peut plus durer ! Je dois trouver une solution 
pour sauver mon enfant…” Alors, quand le monstre entra pour la battre, 
elle lui dit : “Attends, monstre, j’ai quelque chose à te raconter. 
Après, tu pourras me frapper”.

Ce soir-là, la jeune femme inventa la première histoire du monde. 
Le monstre l’écouta toute la nuit sans la taper de son bâton et partit au matin. 
Le lendemain, la femme inventa une deuxième histoire qui eut le même effet 
sur le monstre.

Chaque soir, la jeune dame racontait une histoire, chaque soir pendant neuf 
mois. Et chaque matin, le monstre quittait la prison sans avoir levé son bâton 
sur elle. Enfin, au bout de ces neuf longs mois, elle mit au monde son bébé. 
Quand le monstre vit l’enfant, il connut l’amour et il cassa son bâton pour 
toujours.

Alors l’enfant raconta à son tour des histoires à ses enfants qui envahirent la 
terre et firent taire les bâtons !

Adaptation d’un conte français
“L’arbre d’amour et de sagesse”, 

Remets 
l’histoire dans 
le bon ordre
1. Le monstre frappe 
la jeune dame.

2. La femme accouche.

3. La jeune femme est 
prisonnière d’un monstre.

4. La dame raconte des 
histoires tous les soirs.

5. Le monstre 
découvre l’amour.

Ecole - Collège - Lycée privés Catholiques

CLASSES MATERNELLES à TERMINALES L-ES-S
84, rue Saint-Gervais - 5, rue d’Herbouville - ROUEN - 

Tél. 02 35 71 68 43 -  www.jbsrouen.org

Frères des Ecoles Chrétiennes 
Jean-Baptiste de La Salle

Réponses le bon chemin : Notre, trône, mets, montre, très, or, son, norme.
Es-tu bon 
lecteur ?
Réponds aux questions et compte un 
point par bonne réponse. Vrai ou faux ?

1. La jeune femme attend un bébé  
 ■ V ■ F

2. La dame est amie avec le monstre  
 ■ V ■ F

3. Le monstre frappe la maman 
avec un martinet 
 ■ V ■ F

4. Elle raconte les histoires le matin  
 ■ V ■ F

5. Le monstre est attendri 
devant la venue du bébé
 ■ V ■ F

Réponses : V/F/F/F/V

Réponses : 3/1/4/2/5

Le bon chemin
Trace le chemin du monstre jusqu’à l’amour : 
il doit passer par tous les mots que l’on peut écrire 
avec les lettres du mot monstre en utilisant 
chaque lettre une seule fois par mot.

notre
trône

mets

môme

montre

homme

norme

sens

son

or

somme

très

tronc
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Dans l’église d’Anceaumeville se trouve une curieuse statue représentant sainte 
Wilgeforte, vierge, barbue et crucifiée. Son nom viendrait de “Vierge forte”. 
C’est en tout cas la seule sainte qui soit représentée crucifiée, 
cette pratique étant réservée aux hommes.

POMPES FUNEBRES
PRÉVOST Père & Fils

5 & 7, place de la République 76710 MONTVILLE
Permanence décès 24h/24 - 7j/7

Inhumation - Crémation
Chambre funéraire rue Marcel Paul à Maromme
Thanatopraxie (soins de conservation)
Transport de corps avant mise en bière
Articles funéraires - CONTRATS OBSÈQUES
Partenariat avec Entreprise de Marbrerie

✆ 02 35 33 86 86

004 2 200 12 i dd 8 0 /11/200 11 40 29

N
ous connaissons deux versions 
de sa vie. Vers le milieu du 
XIe siècle, une princesse de 
Sicile est contrainte d’épouser 

le roi du Portugal avec qui son père est 
en guerre. Ce mariage, habile moyen 
de faire la paix, est contraire au vœu de 
virginité de la jeune fille. Désespérée, 
elle demande à Dieu de la rendre la plus 

laide possible. Elle est exaucée, 
une barbe épaisse lui pousse sur 
le menton et oblige le prétendant 
à fuir. Le mariage échoue, et le  
père, furieux, la fait alors crucifier. 
Une tradition locale, en lien avec 
l’église Saint-Pierre de Vattetot-
sur-Mer (près de Fécamp), en fait 
une sainte cauchoise, fille d’un 
chef d’une tribu calète. On la  
représente également sous l’appa-
rence d’un diacre crucifié, appelé 
saint Dignefort. Une habitude 
populaire la fait appeler sainte 
Débarras. Elle est alors invoquée 
pour se débarrasser d’un importun, 
ce qu’elle sut faire en son temps.
Une autre légende veut que la  
jeune fille soit l’objet, lors d’une 
guerre, d’une tentative de viol. 
Pour se défendre, elle implore la 
protection divine, une épaisse barbe 
lui pousse et oblige les soldats à 
fuir.
Je laisse volontiers le mot de la  
fin à François Corbier (le fameux Cor-
bier du club Dorothée), au travers des 
paroles de l’une de ses chansons : “Sans 
ma barbe” : “Rasé de frais comme un 
éphèbe, / Je n’pouvais plus ouvrir ma 

porte, / De peur qu’en plein délire la  
plèbe, / Ne me prit pour sainte Wilge-
forte. / Sans ma barbe, quelle barbe !”

ABBÉ STÉPHANE ANSART

Il semble bien que sainte Wilgeforte 
n’ait jamais existé, mais qu’elle soit 
le fruit d’une méprise, doublé d’une 
bonne imagination populaire. En effet, 
la tradition orientale refusait que le 
Christ soit représenté nu sur la croix, 
pour préserver sa dignité. Il était alors 
représenté avec une longue tunique. 
A partir du XIIIe siècle, l’Occident 
rompt avec cette tradition et se met à 
représenter le Christ nu (ou presque) sur 
la croix.

Les crucifix orientaux “disparaissent” 
peu à peu en Occident. La principale 
représentation en Occident du Christ 
“oriental” est celui de la cathédrale Saint-
Martin de Lucques. Ce Jésus crucifié, aux 
cheveux longs, et vêtu d’une “robe” 
donne alors naissance à la légende de 
sainte Wilgeforte.

Sainte Wilgeforte, dite “la Barbue”
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