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L’inauguration du Chemin de Croix de la chapelle Saint Etienne s’est déroulée le dimanche 29 

novembre 2015 à 9h00. Beaucoup d’adhérents n’ont pas manqué ce rendez-vous (qui précède le début 

des travaux de restauration de la chapelle, prévus début 2016) ainsi que des élus istréens (Yves Garcia 

et Nicole Joulia, première adjointe) et bien sûr la paroisse d’Istres avec le curé Jean-François Noël en 

tête. L’inauguration a débuté par une procession sur le Chemin de Saint Etienne, comme celles 

autrefois où les istréens venaient chaque 22 août implorer la pluie lors de la Saint Symphorien (qui 

avait un autel réservé au sein de la Chapelle Saint Etienne). Le cortège s’est arrêté au pied des 14 

stèles pour la bénédiction avec à l’arrivée un discours prometteur de Denis Vargin, président initiateur 

de ce projet.  

 

 

                               
  

 

Les 14 stèles commémorent la Passion du Christ et son chemin de croix. Elles se rapportent selon la 

tradition aux étapes vécues par Jésus les jours précédents sa mort : la condamnation à la crucifixion 

(1), le chargement de la croix (2), sa première chute sous le poids de la croix (3), la rencontre avec sa 

mère (4), l’aide apportée par Simon de Cyrène (5), le moment où Véronique lui essuie le visage (6), la 

seconde chute (7), la rencontre avec les femmes de Jérusalem en pleurs (8), la troisième chute (9), 

lorsqu’il est dépouillé de ses vêtements (10), puis cloué sur la croix (11), son décès (12), lorsque le 

corps est remis à sa mère (13) et mis ensuite dans le tombeau (14). Pour disposer les stèles, Denis 

Vargin a pris modèle sur une unité particulière de mesure qui a présidé à la construction de la  

cathédrale de Chartres : la coudée. Soit 0,738 mètre qui correspondrait à la cent millième partie du 

degré du parallèle de Chartres (latitude 48°45 nord) selon l’écrivain Louis Charpentier. Citons 

quelques exemples pour cette cathédrale emblématique liée à son emplacement géographique. Largeur 

du chœur : 20 coudées, longueur de la nef : 100 coudées, hauteur de la voûte : 50 coudées etc … 

Ainsi, les 14 stèles sont distantes 20 coudées (14,7 mètres environ). Vous ne pouvez en compter que 

treize formant ce chemin de croix destiné aux processions. En effet, la quatorzième et dernière est 

représentée par la Grande Croix sur l’aire de la chapelle. Hautes de 55 cm, numérotées et gravées 

chacune d’une croix symbolique, les 13 stèles ont été réalisées par Max Andreo et taillées dans la 

pierre de Vers.  
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Pages 3 et 4 : Procession du Chemin de Saint Etienne à la chapelle  
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Bénédiction de la 1
ère

 (en haut) et de la 8
ème

 stèle (en bas) 
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Bénédiction de la stèle n°12 
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Bénédiction des stèles 13 et 14 (en haut) et de la n°10 en bas 
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Toutes les stèles ont été décorées d’un mini bouquet de fleurs après la bénédiction 

(ici, les stèles 3, 13 et 14) 
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Discours de Denis Vargin, président de Saint Etienne Renaissance 

 


