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ET S'EN FUST AU SACRE DU ROY AVEQUES
SON ETENDARD QUI AYANT ETE A LA PEINE
C'ESTAIT RAISON QU'IL FUST A L'HONNEUR.

Les Dauphins n'étaient reconnus « roi
de France » qu'après leur sacre à Reims.
Jeanne y conduit le Dauphin Charles.
Cathédrale de Reims : Dimanche 17
juillet 1429.
Jeanne « en très nobles habits de drap
d'or et de soie bien fourrés » ne quitte
pas le Roi.
A la fin de la cérémonie, Jeanne se jetant à ses pieds et embrassant
les jambes du Roi, pleurant, lui dit :
« Gentil Roi, maintenant est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que
vous vinssiez à Reims recevoir votre digne sacre, en montrant que
vous êtes vrai Roi et celui auquel le Royaume doit appartenir ! »
Dans le médaillon, en haut du vitrail : 4 anges chantent :
« Te Deum Laudamus ».
Sur les côtés : encensoir - orgues.
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COMMENT IL ADVINT QUE JEHANNE
FUST MISE A MAL PAR TRAHISON
AUX MAINS DES ANGLAIS.

« Sire, avait-elle dit au roi, je ne
durerai guère plus d'un an, songez
donc à faire beaucoup de besogne
en cette année » (26 mai 1429).
Et à un ami qui lui demandait «
Dans la bataille, Jeannette, tu ne
crains pas les coups de lance ? »,
elle répondit « Je ne crains que les
traîtres » (14 juillet 1429).
23 mai 1430. A Compiègne, elle est
encerclée, jetée à terre. « J'ai juré et baillé ma foi à autre qu'à vous
et lui en tiendrai mon serment » dit-elle à l'archer qui l'a désarmée.
On s'entendit sur le chiffre de 10.000 livres pour la livrer aux Anglais
que ceux-ci firent payer par les États de Normandie. Jeanne fut
enfermée dans la forteresse construite par Philippe Auguste, à la
Tour de Bouvreuil à Rouen.
« Ah ! Rouen, Rouen, seras-tu ma dernière demeure, seras-tu ma
maison ? »
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DOUCE EN PRISON, ELLE SOUFFRIST
MOULT (de nombreuses) VIOLENCES.

Le procès de Jeanne va durer du 9
janvier au 28 mai 1431.
Face à Pierre Cauchon, évêque de
Beauvais, qui veut sa mort par le feu
comme hérétique, elle a des réponses
qui font toujours notre admiration :
- Jeanne, êtes-vous en état de grâce ?
Réponse :
- Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, si j'y suis, Dieu m'y garde.
Ou encore :
- Pourquoi vous confessez-vous si vous êtes sûre d'être sauvée ?
Réponse :
- Je crois qu'on ne saurait trop nettoyer sa conscience.
Le 9 mai on la menace de la torture. Réponse :
- Vraiment, quand vous me devriez détruire les membres l'un après
l'autre et m'arracher l'âme du corps, je ne vous dirais pas autre chose,
et si je le faisais, toujours dirais-je après, que vous me l'avez extorqué
de force.
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ET FUST PAR L'ANGLAIS PERFIDE
BRULEE, SES VOIX LUI DISANT : « NE TE
CHAILLE (désole pas) DE TON MARTYRE
TU T'EN VIENDRAS AU ROYAUME DE PARADIS ».

Sur la place du Vieux Marché à
Rouen, mercredi 30 mai 1431 :
- Évêque, je meurs par vous...
- O vous tous qui êtes ici, je vous
demande pardon des torts que j'ai
eus envers vous... Je vous
pardonne le mal que vous m'avez
fait…
et vous demande vos
prières... vous, prêtres, dites
chacun une messe pour mon

âme !...
- Tenez la croix bien haut que je puisse la voir !
- Non, mes voix ne m'ont pas trompée. Mes voix étaient de Dieu.
- Jésus !... Jésus !...
Elle avait 19 ans. Ses cendres furent jetées dans la Seine.
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COMMENT JEHANNE LA PUCELLE
ENTENDIST SES VOIX CÉLESTES ET LEURS
COMMANDEMENTS *

En 1420, le duc de Bourgogne,
Philippe Le Bon, s’est allié aux
Anglais (Henri V) contre le Dauphin
Charles, futur roi de France.
En 1425, Jeanne a 13 ans, nous
sommes à Domrémy en Lorraine.
« Va, Fille de Dieu ! Va, va, va, hâtetoi » lui disent « ses voix » (celles
de
Saint-Michel,
SainteMarguerite, Sainte-Catherine : les
Saints de son église).
« Puisque Dieu le commandait, si
j'eusse eu cent pères et cent mères et si j'eusse été fille de roi, je
fusse partie » dira-t-elle à ses juges en 1431.
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ET FUST, EN RAISON DE SA GRANDE PITIÉ DU
ROYAUME DE FRANCE, TROUVER LE ROY.

Février 1429. « II faut que j'aille
vers le gentil Dauphin, C'est la
volonté de Messire le Roi du ciel.
Dussé-je y aller sur mes genoux,
j'irai ».
A Vaucouleurs (Lorraine), Robert
de Baudricourt consent finalement
à l'aider à partir...
Après 10 jours de route à cheval à
travers le pays des Bourguignons,
alliés aux Anglais, c'est l'entrevue avec le Dauphin, futur Charles VII,
à Chinon.
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CET LUY FUST PRÉSENTÉE A LA COUR
DISANT « GENTIL ROY DIEU M'ENVOYE
VOUS SECOURIR. »

23 février 1429 à Chinon : c'est le
soir. Trois cents seigneurs
remplissent la grande salle royale
qu'éclairent quarante porteurs de
torches. Charles, pour éprouver
Jeanne, se cache parmi la foule. «
Lorsque j'entrai dans la chambre
de mon roi, racontera Jeanne, je le
reconnus par les conseils et révélations de mes voix ».
Jeanne en pourpoint noir et robe courte de gros gris noir, chapeau
noir sur la tête, va tout droit tomber à genoux devant celui qui se
dérobait et qui maintenant se trouble. « Dieu vous accorde bonne
vie, gentil Dauphin. Je vous dis de la part de Messire (Dieu) que vous
êtes vrai héritier de France et fils de roi ».
Charles confie une petite armée à Jeanne qui vient de Chinon à
Orléans assiégé par les Anglais.
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COMMENT JEHANNE FIT SON ENTRÉE A
ORLÉANS YSSANT SON ÉTENDARD DISANT :
« DIEU M'A ENVOYÉE SECOURIR
LA BONNE VILLE. »

Les textes de ce dépliant sont émaillés de citations du Père Paul DONCŒUR,
historien de Jeanne d’Arc au XXème siècle.

« Jeanne sait maintenant pourquoi
c'est Saint-Michel qui le premier
lui a donné l'ordre d'aller en
France. C'est le patron des princes
de France. Le Dauphin Charles lui a
tout spécialement consacré son
royaume. Il y a 10 ans, lorsque les
Anglais se sont emparés de SaintDenis et de l'Oriflamme, il a fait
peindre son grand étendard portant un Saint-Michel tout armé et
frappant de l'épée le serpent. Il l'a depuis peu fait peindre à nouveau
sur un étendard de tiercelin, rouge, blanc et bleu et depuis la
délivrance du Mont, en 1425, Saint-Michel a bien montré qu'il
assumait le rôle de grand patron, de grand chevalier de France ».

*Les titres en vieux français viennent des textes intégrés aux vitraux.

Dans le médaillon, en haut du vitrail : « Suis cy venu de par Dieu ».
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ET LORS COMBATTIT A L'ASSAUT
DES TOURELLES DISANT
« TOUT EST VOSTRE ET Y ENTREZ. »

Les Tourelles est le nom du fort qui
défendait Orléans. Samedi 7 mai,
avant l'aube, Jeanne se confesse et
communie à la messe.
Vers une heure de l'après-midi, la
journée menace de tourner à
l'échec. Elle est blessée. Une flèche
lui traverse t'épaule. On l'emporte.
« J'aime mieux mourir que de commettre un péché ! » L'énergie de
la blessée subjugue les capitaines. Elle dit « Faites manger vos
hommes et boire. » Puis : « Quand vous verrez flotter mon étendard
sur la Bastille, ruez-vous, elle est à vous. »
- « Clasdas ! crie Jeanne, Clasdas, rends-toi au Roi du Ciel Tu m'as
appelée p.… mais j'ai pitié de ton âme et des tiens. »
Jeanne est épuisée : mal soignée, elle tremble de fièvre. Elle boit un
peu de vin et d'eau, se couche. C'est sa première grande victoire.
Saint Michel n’a pas failli. Les Tourelles sont prises. Orléans est
désormais libre de communiquer par le sud avec le Roi !
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ET LE VIIIème JOUR DE MAY ENTRA MOULT
(très) DÉVOTEMENT EN L'ÉGLISE SAINTECROIX (cathédrale) POUR Y (re)MERCIER DIEU.

Les Anglais se sont rangés en deux
corps de bataille à l'ouest et au
nord de la ville, mais c'est
dimanche, fête de l'apparition de
Saint-Michel, archange. Jeanne fait
dresser la table d'autel bien en vue,
face aux Anglais stupéfaits. Et l'on
célèbre la messe de Saint-Michel !
Jeanne, entre les deux armées,

communie.
« Dieu veut que vous permettiez aux Anglais de s'enfuir. Mais s'ils
attaquent, défendez-vous hardiment. N'ayez pas peur, vous les
aurez ! » Alors les Anglais partirent.
« Laissez-les, c'est dimanche. Nous les aurons une autre fois. Allons
chanter le Te Deum ».

Dans le médaillon : « Un grand signe apparut dans le ciel : une femme vêtue
du soleil, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles ».
(Apocalypse de St Jean, chapitre 12).

