
900 ans d'histoire !
Ce dimanche était célébré à
Bourg Saint Andéol, les 900 ans de l'
église éponyme. Remontons un peu l
e temps pour arriver aux origines de
son édification. Si Andéol,
venu de Smyrne (actuelle Turquie) é
vangéliser notre
contrée se vit consacrer cette
église c'est parce qu'il eut le
malheur, au mois d'avril de
l'an 208, de déplaire à l'empereur Se
ptime Sévère qui,
le voyant prêcher à Bergoïata le Haut
, le fit arrêter et
condamner à mort par décapitation. 
Son corps, recueilli
par Tullie, romaine convertie, fut con
servé dans un sarcophage et enterré d

ans un jardin pendant plus de 600 an
s. L'histoire veut que ce
soit l'évêque Bernin qui redécouvrit l
es restes du martyr et les fit transport
er dans la nouvelle église de la bourg
ade. Si les textes font état d'un édific
e religieux dès le
IX éme siècle, la construction
de l'église actuelle date du
XI éme siècle. Le 28 fé
vrier 1119, le Pape Calixte II
de passage à Viviers pour la consécr
ation de la Cathédrale accepte de s'ar
rêter à Bourg et consacre également
l'église.
Silhouette de pierre reconnaissable
entre mille
C'est en mémoire de cette

histoire que le Père Moïse a
dimanche dernier rappelé les grands 
traits de cette édification, il avait éga
lement invité les vignerons bour
guésans à présenter solennellement l
eurs nouveaux crus à présent détente
ur de
l'appellation Saint Andéol. Cette céré
monie fut suivie d'un repas afin de m
arquer les 900 ans de cette grande
dame et de cette silhouette
qui caractérise notre ville audelà de t
outes considérations religieuses. ■

0dfZDB9cv2w_SfQ1OMst6-z22eI7ayRK13IYGv_LBXX0Kbigop3L6zDlCCwugH4lTODM3

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 28
SURFACE : 3 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Bourgsaintandéol

9 mai 2019 - Edition Tricastin Cliquez ici pour voir la page source de l’article

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jR+cvV0TKwc8f+erngjgyQb0mKs9MegwGtblT3y7laig3z88/jyrmQfmSdNXP2xZMbA7oU17l1syXjR5t9+d+Vg

