


Les vitraux et les fonts
baptismaux de la chapelle de

l’Ermitage.











Gethsémané
Jacques Wasem, 1936

• « Père si Tu voulais
éloigner cette coupe
de moi, toutefois que
ma volonté ne se fasse
pas, mais la tienne. »

• « Il faut que le fils de
l’homme ressuscite au
troisième jour. »









    Vitrail  de Alan SUMMER,
offert par l’Etat de Victoria
pour le 100e anniversaire de
la chapelle en 1978.
    Il retrace la vie de

   Charles-Joseph LATROBE
premier gouverneur de la
Colonie de Victoria en      

Australie.
Il est bordé de deux vitraux non

figuratifs réalisés par les
paroissiens de l’Ermitage
sous la direction et avec l’aide
de Daniel GOETSCH.





Vitrail offert par l’Etat de Victoria.

• Charles-Joseph Latrobe
arrive en Australie.
Rencontre avec les
aborigènes.



Vitrail offert par l’Etat de Victoria.

• Latrobe explorateur.



Vitrail offert par l’Etat de Victoria.

• L’artiste peintre et
l’écrivain.



Vitrail offert par l’Etat de Victoria.

• Le gouverneur de
l’Etat de Victoria.



En regardant vers la lumière
Vitraux réalisés par les paroissiens et D. Goetsch



Je suis le chemin, la vérité et la vie.

• « Je suis la porte. »
– La croix.
– Le bleu, l’eau du baptême.
– La lumière qui jaillit.

• Les prophètes:
– La lumière qui se répand.





Je suis le chemin, la vérité et la vie.

• « Ceci est mon sang,
le sang de l’alliance
qui est répandu pour la
multitude, pour le
pardon des péchés. »





Je suis le chemin, la vérité et la vie.

• Noces.    « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. »
L’intimité et la joie règnent
entre Dieu et l’homme, la table
de noces est généreuse et
abondante, c’est le mariage des
couleurs, du jaune et du bleu
qui produisent le vert de la
végétation avec ses fruits de
toutes les couleurs.





Je suis le chemin, la vérité et la vie.

• L’eucharistie
« Je suis le pain de vie »

« Ceci est mon corps, qui
est donné pour vous. »





Je suis le chemin, la vérité et la vie.

• L’accomplissement de
la promesse.
Les couleurs évoquent le
baptême du feu, le
baptême de l’esprit.
« Je suis la résurrection et
la vie. »
« Je suis la lumière du
monde »







Regarder le monde, éclairé par
 la lumière.

 Vitraux réalisés par les paroissiens et D. Goetsch



Regarder le monde, éclairé par
 la lumière.



La couronne d’épines.



















La couronne d’épines.

L’espérance



La couronne d’épines.

…par le Saint Esprit d’Amour





Quelques reflets des vitraux Sud
sur les vitraux Nord





















Les fonts baptismaux.
Réalisés par Maurice LACK en 2005.



Les Fonts baptismaux







Au sommet
La Croix et  la Colombe du Saint Esprit.



Des quatre branches de la Croix partent,
comme du Paradis,
quatre fleuves qui
délimitent quatre
médaillons et se
rejoignent dans
les eaux d’en-bas…



…où l’on aperçoit des poissons,
chacun accompagné d’une lettre
formant le mot « I CH T U S ».



Le médaillon du jour.
Le soleil, lumière céleste, lumière du monde, symbole du Christ.

Un ciel bleu et tranquille suggère la plénitude paradisiaque.



Le médaillon de la nuit.
La nuit met en valeur la grandeur de l’univers. Les étoiles de

une à neuf branches ont leurs significations symboliques.



Dieu, l’Unique



La dualité



La Trinité



Quaternité
  Totalité



5=4+1 Dieu fait homme



Les 6 jours de la création



   7: réunion des natures
matérielle (4) et spirituelle (3)



7+1: La vie nouvelle



   9=3x3 : le plan de
La Jérusalem Céleste



Le médaillon du règne animal.
Ce qui y vit, rampant, marchant ou volant est placé sous la

responsabilité et la protection de l’homme.



Le médaillon du règne végétal.
Un plan de vigne sur fond végétal. La grappe obéit à un ordre

géométrique naturel, le nombre d’or.






