2020 Année Johannique et Mère Geneviève

En 2012, à l’occasion du 500è anniversaire de la naissance de Jeanne d’Arc le Syndicat d’Initiative
de Vauhallan avait déjà montré les liens entre cette sainte et la grande artiste vauhallanaise Mère
Geneviève.
En 2020, année johannique, le centenaire de la canonisation en 1920 de Jeanne d’Arc (14121431) par le pape Benoît XV, a été célébrée le 16 mai dernier.
Un Bref du pape Pie XI du 2 mars 1922, a déclaré Jeanne d’Arc patronne (protectrice) secondaire
de la France.
De son côté l’Etat, par sa loi du 14 juillet 1920 toujours en vigueur, votée à l’unanimité par le Parlement, stipule dans son article 1 « La république française célèbre annuellement la fête de Jeanne
d’Arc, fête du patriotisme », et l’article 2 précise que « cette fête a lieu le deuxième dimanche de
mai ».
Le précurseur de ces honneurs fut Jules Michelet (1798- 1874), chantre de l’historicisme*, républicain libre-penseur.
Dans son ouvrage « Jeanne d’Arc » en 1841, il déclare « Souvenez- vous toujours, Français, que
la patrie chez nous est née du cœur d’une femme, de sa tendresse et des larmes, du sang qu’elle a
donné pour nous »
A l’occasion de cette année johannique, rappelons le document « 2020 Année de la bande dessinée
- La France aime le 9è art », dans lequel le SI montre que Mère Geneviève, est pionnière dans la
BD.
« …inspirée par le « mystère de la charité de Jeanne d’Arc » de Charles Péguy publié en 1910,
Mère Geneviève réalise les six scènes de la vie de Jeanne d’arc, succession d’images organisées
racontant une histoire, qui peuvent être considérées comme une BD.
C’est grâce à ces dessins que le Dr Paul Alexandre, déjà mécène de Modigliani, découvre en 1931
l’art de sœur Geneviève »
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Rappelons également la grande verrière « La passion de Jeanne d’Arc » composée et peinte par
Mère Geneviève pour l’église du Petit Appeville - Hautot- sur- Mer , à la demande du Dr Paul Alexandre qui a financé la reconstruction de cette petite église bombardée par la guerre.
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Et enfin, face à l’abbaye Saint- Louis du Temple, voici le pigeonnier de Limon remontant au XIIème siècle, qui met à l’honneur Jeanne d’Arc.
Ce pigeonnier sans toiture est restauré en 1956 et transformé jusqu’au début des années 2000, en 9
chambres d’hospitalité , qui portent un nom évoquant la vie de Jeanne d’Arc : Domrémy (maison natale)- Bois Chenu (elle y a entendu ses voix)- Bermon (ermitage où elle allait enfant)- Vaucouleurs (elle
y rencontre le gouverneur)- Fierbois (elle y trouve son épée guidée par ses voix)- Greux (juste à côté de
Domrémy)- Beaurevoir (elle y fut enfermée)- Patay (victoire en 1429)- Chinon (elle y reconnait le dauphin)- et Hauriette (une amie avec Mangette), une lingerie transformée ensuite en oratoire.
*Historicisme : théorie philosophique qui pense que les connaissances, les courants de pensée ou les valeurs
d’une société sont liés au contexte historique de cette société.
Bibliographie disponible au SI :
- 2020 Année de la bande dessinée- La France aime le 9e art- SI Vauhallan 2020
- Mère Geneviève Gallois, bénédictine, peintre, graveur, verrier - Noël Alexandre Ed Marot 1999
- Livret des vitraux de l’église du Petit Appeville - Ed du Cloître Limon par Igny 1955
- Les Moniales - Desclée de Brouwer - Ed du Cloître Limon par Igny 1966
Pour découvrir ou redécouvrir le génie de Mère Geneviève :
- en l’abbaye Saint- Louis du Temple www.abbaye-limon-vauhallan.com
- Les amis de Geneviève Gallois http ://amisggallois.wixsite.com/ggallois
- SI Vauhallan http://sivauhallan.com

