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Eglise Saint-Amand (XIIe siècle)
Rénovation 1999-2009

SENAS _  Eglise Saint-Amand, ancienne chapelle des seigneurs de Sénas au XIe siècle.



CALVAIRE _  Sainte Marie et l’apôtre Jean sont représentés au pied de la Croix



VITRAUX_  La «Vierge àl’Enfant » a été créée en 2009 par les vitraux Imbert à Marseille _ Les autres vitraux  ci-dessous furent  créés en 1990 par G.P. Chauder (Corse) et réalisés par JB Dhonneur (Marseille).



CHŒUR _  L’agrandissement du XIVe siècle triple la surface au sol de la modeste nef romane du XIIe s. en lui adjoignant une nef plus large, un chœur polygonal , un collatéral Nord, un clocher, et un narthex.
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SAINT JOSEPH  _  La statue de saint Joseph, en compagnie de l’Enfant Jésus, est entourée d’ex-voto. On se souvient que saint Joseph est apparu à Cotignac le 7 juin 1660, à un berger mourant de soif, pour 
lequel il fit jaillir une source, toujours vive : c’est la Font Saint-Joseph du Bessillon.  On ne s’adresse jamais en vain à  saint Joseph, protecteur des familles.



SAINT JOSEPH _  19 mars, Solennité de saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Il fut 
l’homme juste, issu de la famille de David, qui a servi de père au Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a voulu 
être appelé fils de Joseph et lui a été soumis comme un fils à son père. L’Église vénère d’une manière 
toute spéciale le patron que le Seigneur a établi sur toute sa famille. (nominis.cef.fr)

SAINTE MARIE _ Les Provençaux ont la chance d’avoir à proximité trois sanctuaires mariaux où 
Notre-Dame est apparue :  La Salette (38), Le Laus (05), et Cotignac (83).   Et la Nacioun Gardiano
organise tous les deux ans un grand pèlerinage  à Lourdes en Lengo Nostro sous  le patronage des 
Saints de Provence, qui, en 2016, seront  saint Eloi, saint Roch et saint Jean-Baptiste.



HOMMAGE AUX MORTS DE LA GRANDE GUERRE  _  Sénas a payé un lourd tribut avec 57 enfants du pays  morts pour la France.  Dans la plupart des églises  de France, on a rendu hommage  aux  soldats à partir 
de 1919, lorsque  la liste des morts et disparus avait été établie.  Dans cette église, une très belle Piéta  évoque l’immense douleur des familles qui ont perdu souvent plusieurs  êtres chers..



LE SACRE-CŒUR _ La dévotion au Sacré-Cœur remonte à la vision de Marguerite-Marie Alacoque à Paray-le-Monial en juin 1675.    SAINTE MARIE _ Les bras étendus, en orante, écrasant le serpent.



SAINTE
JEANNE 
D’ARC
(v. 1412 –
1431)

Née à 
Domrémy,
elle a 17 ans 
quand elle 
affirme avoir 
reçu de la 
part des 
saints Michel, 
Marguerite 
d'Antioche et 
Catherine, la 
mission de 
délivrer la 
France de 
l'occupation 
anglaise. 
Elle parvient 
à rencontrer 
Charles VII, 
à conduire 
victorieuse-
ment les 
troupes 
françaises 
contre les 
armées 
anglaises, 
à lever le 
siège 
d'Orléans et 
à conduire le 
roi au sacre à 
Reims. 
Elle est 
patronne 
secondaire de 
la France ; la 
loi du 14 
juillet 1920
institue 
une fête 
nationale de 
Jeanne d'Arc, 
le deuxième 
dimanche de 
mai.



SAINT AMANT  (594 – 684) _ Bien que d’une famille riche et noble, 
il se retire très jeune dans un monastère de l’Ile d’Yeu. Devenu 
prêtre, il évangélise la Gaule.  Exilé pour avoir critiqué le Roi 
Dagobert, il prêche en Belgique, aux Pays-Bas, jusqu’en Hongrie. 
Nommé Evêque Maastricht à 46 ans, il vient en Provence pour 
réorganiser les monastères de la vallée du Rhône : « son séjour à 
Sénas fut marqué par des prodiges de toutes sortes », selon la vox 
populi.  Il meurt en Belgique en 684, à l’abbaye d’Elnone.

SAINT ROCH (v.1350 - 1380) _ Le nom de Roch, né vers 1350, serait 
celui de sa famille dont on a pu retrouver la trace à Montpellier au 
XIIe siècle. Il se dévoua d’abord au service des pauvres dans sa ville 
natale puis, après la mort de ses parents, il revêtit l’habit de pèlerin et 
se dirigea vers Rome où il séjourna de 1368 à 1371 environ. (Source :  
Saint Roch - diocèse d'Avignon).  St Roch a protégé de nombreux 
villages de Provence contre la Grande Peste de 1720, arrivée de Syrie 
sur le grand Saint-Antoine.  Sa fête est le 16 août.

SAINT JEAN-MARIE VIANNEY (1786 - 1859) _ Né à Dardilly 
dans une famille de cultivateurs, il est ordonné  prêtre en 
1815. il est envoyé à Ars en 1818,  où il réveille la foi de ses 
paroissiens par ses prédications, sa prière et sa manière de 
vivre. Sa réputation de confesseur s’étendit partout.
Aujourd’hui, le sanctuaire d’Ars accueille 550000 pèlerins 
par an. Le saint Curé d’Ars est le patron des curés de 
l’univers.   Sa fête est le 4 août.



LA CHORALE CANTILOU, 15 juillet 2016 _ Concert de chants sacrés et profanes, du Moyen-Age et de la Renaissance, Direction : Anne Gaëlle Peyro. FONTS BAPTISMAUX (XVIIe siècle) :  en calcaire blanc.



FRESQUE _ Elle est de la même époque que celles du chœur, représentant un temple gréco-romain avec entablement couronné de deux flammes. Allusion préalable à la philosophie des « Lumières ». 
Les références à l’antiquité et les implications philosphiques qu’elles supposent incite à les mettre en rapport avec le culte de la Raison, auquel cas elles dateraient de la période 1793-1794…
(Extrait de la plaquette « Eglise Saint-Amand de Sénas, Construction, Agrandissement, rénovation », publiée en juin 2011 par la Mairie de Sénas)



L’enfeu (à gauche de l’autel de la Vierge) fut découvert lors des travaux en 2009 :  c’est la tombe de Messire Charles de Jarante, Marquis de Sénas (décédé 
le 25 avril 1702).  Les Porcelet Sacristain ont vendu la Seigneurie en 1273 ;  les d’Arcussien l’ont gardée jusqu’en 1428 ;  puis les de Jarante (venus de 
Grenoble) qui se faisaient inhumer à Sénas l’ont cédée aux Benot du Bière. 
(Extrait de la plaquette « Eglise Saint-Amand de Sénas, Journées du Patrimoine 14 et 15 septembre 2013 », publiée par la Mairie de Sénas)
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