
ST SAUVEUR

P A R O I S S E  S A I N T - S A U V E U R  E N  C I V R A I S I E N

Charroux est connu pour son abbaye Saint-Sauveur

fondée à la fin du 8e siècle. Cette abbaye n’a pas cessé

de recevoir des reliques tout au long du Moyen Age.

Mais elle connaît aussi des incendies et des pillages.

C’est en ce lieu que se tient en 989 un concile provincial

où est institué la Paix de Dieu, pour limiter les conflits. Le

Millénaire de ce concile de la Paix a été célébré en 1989

sous la présidence de Mgr Joseph Rozier. 

 

Situé aux limites du Poitou, du Limousin et de

l’Angoumois, Charroux participe aux festivités des

Ostensions. Les Ostensions de Charroux sont cités dans

une Bulle du pape Clément VII, en 1380, premier

document à dire qu’elles ont lieu tous les sept ans.

Interrompues par les guerres de religion, elles

reprennent vie sous l’impulsion de Mgr Pie en 1859. Les

dernières Ostensions limousines – et de Charroux – ont

eu lieu en 2016. A Charroux, les Ostensions ont lieu pour

la fête du corps et du sang du Christ (après la Pentecôte).

Le sceau de la paroisse Saint-Sauveur-en-Civraisien est la

reproduction de la gravure de la custode du reliquaire

christique.
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L’étendard du Roi s’avance,
Il resplendit, le mystère de la croix,

Où, dans sa chair, le créateur de la chair
Fut pendu au gibet.

 
Ses membres tendus, mains et pieds

Transpercés par les clous :
Par la grâce de la rédemption,

Voici la victime immolée.
 

Et puis encore blessé
Par la pointe cruelle d’une lance,
Pour nous laver de l’accusation,

Il s’est répandu par l’eau et le sang.
 

Ils sont accomplis, les chants de David
Qui, en ses vers fidèles,
Déclarait aux nations :

« Dieu a régné par le bois »
 

Arbre splendide, étincelant,
Orné de la pourpre du roi,

Choisi pour toucher de ton digne tronc
Des membres tellement saints !

 
Heureux arbre ! à ses branches

A pendu le prix du monde,
Il est devenu balance du corps,
Il a porté la proie du Tartare.

 
Ô Croix salut, espoir unique,

En ce temps de la passion,
Augmente aux fidèles la justice,

Aux coupables accorde le pardon.
 

Sur l’écorce, tu répands le parfum,
En saveur, tu surpasses le nectar,
Agréable par ton fruit généreux,
Tu te plais à ce noble triomphe.

 
Salut, autel ! Salut, victime !
Pour la gloire de la passion,

Par quoi la vie souffrit la mort
Et par la mort rendit la vie.

Venance Fortunat


