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Diocèse d’Aix et d’Arles

EGLISE 

ST AMAND

La crèche 

provençale 

est face à 

l’entrée.



EGLISE SAINT-AMAND _ La grande crèche est protégée par un enclos transparent, et la scène provençale se déploie sous une immense reproduction des Alpilles.













EGLISE SAINT-MICHEL (XIIIe-XVe  s.) _ Le chameau a accompagné les Rois Mages qui se prosternent devant l’enfant-Roi et offrent l’or, l’encens et la myrrhe.  Le jeune berger, à gauche, offre un agneau.









EGLISE SAINT-MICHEL _ Les Rois Mages  et tout le peuple de Provence célèbrent l’avènement du Sauveur annoncé par les Prophètes. 



L’église Saint-Amand (XIe-XIV s.)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-

AMAND 

(XIe-XIVe  s.) 

A partir de 

1155, la 

chapelle de 

Saint-Amand

est érigée en 

église 

paroissiale.

En 1306, elle 

est agrandie 

par la 

construction 

d’une nef 

centrale et du 

chœur. 

Au XIVe,  c’est 

l’édification du 

collatéral Nord 

(à gauche sur 

l’image). 



EGLISE SAINT-AMAND (XIe-XIVe  s.) _ Le chœur gothique polygonal se déploie sur six branches rayonnantes reposant sur des culots qui découpent en cinq pans l’élégant volume de l’abside :  la clé de voûte représente 

le Christ qui tient le pain consacré (à droite en haut). La nef centrale et le collatéral Nord, sont voûtés sur croisées d’ogives avec clés de voûte sculptées, toutes différentes, telles que celle-ci, datée de 1671.



EGLISE SAINT-AMAND (XIe-XIVe  s.) _ Ste Marie, patronne principale de la France, et Ste Jeanne d’Arc, patronne secondaire, ont beaucoup à faire en ces temps de ténèbres,  pour protéger la Fille aînée de l’Eglise. 



EGLISE SAINT-AMAND (XIIIe-XVe  s.) _ Le clocher, construit en 1306, se distingue par sa flèche massive, ornée de rostres.



EGLISE SAINT-AMAND

Avenue André Aune

13560 Sénas

Tel : 04 90 59 50 61

et : http://www.paroisse-elsa.fr/
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Cette belle crèche est située dans l’église romane édifiée à la fin du XIe siècle puis agrandie au XIVe s. 

Magnifique restauration en 2008-2009.
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