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Presentation
Je suis un saint très populaire à la fin du Moyen-Age
(qui s'est prolongé plus longtemps encore en
Champagne) : Christophe, celui qui porte le Christ.
Quelle belle légende que celle de cet enfant
voyageur qui a du mal à passer la rivière et qui me
demande de l'aider…. C'était le Christ. Oui, mettre au
service des autres le modeste don de force physique
que j'ai reçu! Voilà pourquoi on me représente comme un colosse barbu, drapé dans un lourd manteau et le bâton de
pèlerin à la main; j'ai les pieds dans l'eau et je porte sur mon dos l'enfant Jésus. Comme je m'avance la charge
augmente et j'ai même de la difficulté à passer sur l'autre rive. En effet en me chargeant ainsi du Christ je deviens le
symbole de tous les chrétiens qui doivent faire servir leurs dons pour aider tous les hommes à passer la rivière de la
vie, idéal de société bien difficile… trop difficile?
Au temps où l'on m'a représenté les dangers de la traversée survenaient brutalement : guerres, épidémies, famines
en quelques jours nombre de vies pouvaient être fauchées. La légende m'ayant assigné un rôle de compagnon de
voyage, je suis réputé aujourd'hui être le protecteur des conducteurs d'automobiles. L'accident de voiture est une
forme d'épidémie pour les gens de votre temps, je veux bien vous protéger mais le meilleur moyen reste de mettre au
service de la collectivité vos grands talents de conducteurs, dont je ne doute pas, en respectant les règles établies
pour la pratique de cette activité!
M. H.

Prix et dates
Accès libre
Variable selon la saison.Vous pouvez contacter l'Office de tourisme intercommunal via info@pnrfo.org

Coordonnées
Eglise Saint-Christophe-Dodinicourt
Rue de l'Eglise
10500 Saint Christophe-Dodinicourt

Tel 03 25 43 38 88
Mail info@pnrfo.org
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