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Musée de l’œuvre : la maestà de Duccio di Buoninsegna 

Dans le musée à côté du dôme on peut admirer la plus célèbre 

œuvre peinte sur un retable du moyen-âge : la maestà de Duccio 

de Buoninsegna. 

Messire Jacopo de Marescotti confia la charge à Duccio le 9 oc-

tobre 1308 de réaliser un retable pour le maître-autel. Après 36 

mois de travail le retable fut promené en procession durant 3 

jours de fête dans la ville jusque dans la cathédrale. 

A l’origine le retable de très grande dimensions était peint de 

chaque côté, muni d’une prédelle et d’un couronnement. En 

1506 il fut enlevé et en 1771 les 2 faces furent séparées. Ainsi 8 

panneaux de la prédelle émigrèrent vers Londres, Washington,

… 

La partie antérieure est formée d’une grande composition (2,12 

m sur 4,25 m ) représentant la gloire de la Vierge à l’Enfant qui 

est assise sur un trône, entouré de sa cour céleste des saints, de 

saintes et d’anges (d’où son nom de Maestà : majesté). 

De chaque côté du trône il y a à gauche : sainte Catherine 

d’Alexandrie, saint Jean l’Évangéliste et plusieurs Anges; à 

droite saint Jean-Baptiste, saint Pierre, sainte Agnès et dix 

Anges; enfin à genoux au premier plan, les quatre saints protec-

teurs de Sienne, Ansanus, Savinus, Crescentius, et Victor et sous 

les arcatures du haut dix Apôtres en demi buste. Sur la marche 

du trône cette inscription en latin : Ô sainte Mère de Dieu, sois 

cause de paix pour Sienne, sois vie pour Duccio, puisqu’il t’a 

peinte ainsi. 

Cette œuvre est l’intégration réussie de la tradition byzantine 

dans laquelle Duccio a été formé, dans le nouvel esprit gothique. 

La simplicité éternelle du byzantin pointant vers le divin s’allie 

au balbutiement de la perspective naissante incarnant l’histoire. 

53 petits épisodes de la prédelle subsistent, représentant la vie 

du Christ depuis sa venue dans le monde jusqu’à son retour au-

près du Père. 

Sur notre reproduction du haut à guache : le Christ renvoyéé de-

vant Pilate et puis devant Hérode, La flagellation et le couronne-

ment d’épines, la montée au calvaire et Pilate se lavant les mains, 

L’entrée à Jérusalem, le lavement des pieds et la dernière Cène, le 
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Mercredi 18 octobre : 
 

SIENNE... SUR LES 
PAS DE SAINTE CA-

THERINE .  

SIENNE, comme souvent 
les villes et les villages de 
cette province, c'est 
d'abord un profil qui se dé-
coupe sur l'horizon toscan; 
ce sont des formes rousses 
grimpant à l'assaut des col-
lines qui endiguent les rem-
parts.  

Deux silhouettes jaillissent 
de cette ligne ondoyante, 
immédiatement reconnaissables, symboles de la cité :  

• la tour du palais communal, dont le couronnement de 
pierre est comme porté vers les hauteurs extrêmes, puis-
qu'il s'agit du plus haut campanile de l'Italie.  

• Et puis, il y a le dôme, dont l'alter-
nance de marbre blanc et noir tranche sur la 
couleur brique de la ville. Il a été commen-
cé au XIle siècle dans le style roman, puis il 
sera continué dans l'art gothique.  
 
 

Un peu d'histoire...  

SIENNE aurait été bâtie, selon la légende, 
par Sénus, fils de Rémus, et c'est pour cela 
que la Louve romaine est devenue sien-

noise, l'emblème de la ville. Sa prospérité sera essentiellement 
axée sur la finance et le commerce; et Sienne deviendra la prin-
cipale rivale de Florence.  

Toutefois, en 1348, la peste va sévir dans la cité, réduisant 1( po-
pulation des 2 tiers. Et ainsi, après bien des péripéties et de 
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combats en quête de liberté, Sienne devra se rendra définiti-
vement en 1555 pour être soumise au Grand Duché de Toscane 
dont Florence est la capitale.  

Sainte Catherine, la sainte de Sienne  

et de  l’Église universelle  

Ste Catherine est certainement l'un des lis les plus éclatants épa-
nouit au cœur de la Sainte Église.  

C'est en 1347, qu'elle naîtra à Sienne et sera la 27e d'une famille 
de classe moyenne, puisque son père est commerçant teinturier. 
A l'âge de 7 ans, alors qu'elle rentre de visite de chez sa grande 
sœur, au détour d'un chemin, non loin de chez elle le Christ lui 
apparaît en vision dans le ciel, juste au-dessus dl l'église St Do-
minique. Il est revêtu des habits du Pape, et porte la tiare.  

Depuis ce jour, Catherine, d'un bond, passera de l'enfance à 
l'âge adulte, et elle sera habitée d'une manière toute particulière 
par l'Esprit saint qui lui fera découvrir la grandeur de l'Église, 
dont la tête est le Christ, en même temps que la misèrE morale 
qui se trouve parmi les ministres de son temps.  

Ainsi, elle fera don de sa vie pour l'Église qu'elle aimera dE tout 
son cœur et de toute son Orne. Elle fera de nombreux sacrifices 
pour elle, et priera sans cesse pour elle. 

Arrivée à l'âge de 15 ans, elle veut consacrer sa vie d'une ma-
nière totale par le vœu de chasteté, et ceci pour le Christ qu'elle 
aime tant dans l'Église.  

C'est après beaucoup de difficultés familiales - car ses parents 
lui proposaient le mariage - qu'elle répondit pleinement c l'ap-
pel de son Seigneur à entrer dans le Tiers-Ordre de S. Domi-
nique, pour le service d'Église auprès des plus pauvres en qui 
elle voyait le Christ.  

Dans l'exercice de son ministère, le Seigneur, par l'Esprit- Saint, 
va l'éclairer, et elle recevra de lui de grands charismes. tels que 
ceux de discernement, de conseil et de guérison.  

Ainsi, très vite, elle va avoir une grande Influence, sur le plan re-
ligieux et politique, non seulement au sein de la ville de Sienne, 
mais dans l'Église. puisqu'elle Invitera le Pape Grégoire XI à 
quitter A vignon pour se rendre à Rome.  

Toute sa vie, elle va l'offrir pour  l’Église et pour le Pape, pour 
que ce dernier soit un digne représentant du Christ sur terre. 
C'est pourquoi elle dira: "Pour moi, je ne cesserai jamais d'agir, 
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Puis nous arrivons encore vers la petite pièce si chère aux dis-
ciples de Ste Catherine. Car dans ce lieu minuscule, elle a vécu 
3 années durant une vie de jeûne quasi absolu et de prière conti-
nue, afin de toujours mieux s'enraciner dans le Cœur de Dieu, ce 
qui fera la fécondité de son ministère apostolique. On peut vrai-
ment dire qu'en ce lieu, l'on ressent encore aujourd'hui quelque 
chose de ce que fut l'âme de Ste Catherine.  

En effet, là où les Saints ont passé, Dieu passe ! 

De l'esplanade de la maison de Ste Catherine, nous pouvons le-
ver les yeux vers le ciel pour admirer le clocher de l'imposante 
et suggestive église gothique de St Dominique qui surplombe 
toute la vallée de "Fonte Branda",  
 

Dans l’église Saint Dominique quel reste de Ste Catherine as-tu pu vé-
néré ? 
 
 
Sur le crucifix du sanctuaire Ste Catherine ,que retrouve-tu du cruci-
fix de St Damien ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux noter tes découvertes et impressions de Ste Catherine de 
Sienne, une maîtresse femme ! 
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Une fois le porche franchi, nous sommes soudainement comme 
plongés dans une atmosphère dépouillée et mystique, à l'image 
de la spiritualité de Ste Catherine, nous conduisant par la route 
de la prière tout de suite vers l'essentiel "Dieu". 

A quelques mètres de l'entrée, sur la droite, nous contemplons 
une magnifique fresque de Catherine, peinte de son vivant par 
un disciple, Francesco VANNI, une véritable figuration de ce 
qu'on appelle la "cellule du Cœur". S'avançant vers le milIeu de 
la nef, on s'inclinera devant la chapelle qui conserve la tête de 
Catherine, A droite de l'autel, une peinture représente la Sainte 
en extase, et à gauche, une autre la représente s'évanouissant 
dans le Seigneur, Toutes deux sont de SODOMA. L'ensemble des 
peintures de cette église sont de Matteo dl GIOVANNI, Rutillo 
MoREm, Fr, VANNI.  

 

A la découverte de la maison natale de sainte Catherine 

Celle-ci s'est passablement transformée jusqu'à nos jours, pour 
devenir un véritable sanctuaire.  

On y accède en traversant une belle esplanade qui nous conduit 
vers un petit cloître où Catherine, signifiée par un impression-
nante statue, nous accueille les bras grands ouvert en même 
temps qu'elle nous oriente directement vers l'essentiel, c'est-à-
dire l'églIse -lieu de la Présence Réelle de notre Seigneur. Cette 
dernière a été construite au XVIle siècle sur le jardin potager de 
la famille...  

Dans le chœur de cette église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ 
qui nous reçoit. Et nous pouvons, au travers d'une magnifique 
peinture sur une croix de bols, contempler à la fois les mystère 
de Sa Passion et de Sa Résurrection.. Au temps de Ste Catherine 
cette croix se trouvait dans l'église Ste Christine à Pise.  

Au cours d'un voyage en cette ville, Catherine entra dans le 
sanctuaire pour prier. C'est en contemplant cette croix, qu'elle 
reçut les stigmates.  

Puis, quittant l'église de la Sainte Croix, nous retraversons le 
cloître pour nous rendre dans une magnifique pièce recouverte 
de peintures, et qui était jadis la cuisine. Les principaux auteurs 
en sont: A. CASOLANI, Fr. VANNI, qui fut disciple de Ste Cathe-
rine, R. MANETTI, POMARASCIO, P. ALDI, etc… Ces oeuvres 
d'art évoquent les moments-clefs de la vie active et contempla-
tive de Ste Catherine.  

Empruntant un escalier, nous descendons vers une pièce qui 
était jadis le cabinet de travail de son père.  
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tant que Dieu m'en donnera la grâce ! Je veux terminer ma vie 
pour vous et pour la grande Église dans les larmes et les veilles, 
dans une fidèle, humble et persévérante prière  

Elle entrera dans la plénitude du cœur de Dieu le 29 avril 1380. 
l'âge de 33 ans.  

Aussi, au cours de sa vie, Ste Catherine nous laissera une quanti-
té de lettres d'encouragement et d'incitation à persévérer dans 
la sainteté de Dieu. Elles sont adressées aux Papes, aux 
Évêques, à des personnalités politiques et à des gens tout 
simples.  

Deux ans avant de fermer les yeux sur le monde pour les ouvrir 
sur l'Éternité de Dieu, au cours d'une extase qui dura 4 jours, elle 
reçoit tout un enseignement de vie de la part du Christ lui-même 
C'est ce qu'on appelle "Le DIALOGUE", livre qui n'est autre que 
l’Évangile continué au cœur de son expérience de vie intérieure 
avec le Christ. C'est en ce sens qu'on aime à comparer, l’Évan-
gile à une page de musique, et la vie d'un saint à cet même 
page, mais jouée et interprétée. Et la vie de Catherine n'est 
autre que l’Évangile devenu véritable symphonie qui fait la joie 
de Dieu et de toute  l’Église du Ciel et de la Terre !  

 

Merci, Seigneur, de nous avoir donné une si grande Sainte qui, 
aujourd'hui, continue d'intercéder et de nous accompagner au 
cœur de notre vie, pour autant qu'on l'accueille ! 

 

Parole de Catherine sur l'EUCHARISTIE célébrée au Cœur de  
l’Église :  
« Notre vie de foi, c'est comme un pont en escalier, qui part de la terre au ciel. 

Et sur ce pont, il y a  l’Église qui est comme une auberge, un havre de paix où 

le chrétien reprend des forces pour continuer son chemin qui le conduira au 

ciel. » 

Et dans le livre du Dialogue, le Christ lui parle de l'importance 
de  l’Église et des SACREMENTS pour que le chrétien gran-
disse dans sa foi, en disant :  
« L’Église, c'est l'auberge qui est sur le pont pour donner la nourriture et 

réconforter les voyageurs et pèlerins qui passaient par la doctrine de la 

vérité, afin que par faiblesse, ils ne s'évanouissent !.  

Cette nourriture (l'Eucharistie) conforte peu ou beaucoup, selon le désir 

de celui qui la prend... C'est quand on communie au Saint Sacrement, 

par un grand désir, ...que celle-ci m'enivre et me remplit de l'amour de 

Dieu, pour moi et le prochain I. (livre du Dialogue par M. LAPORTE p. 

110) » 
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Aussi, parlant des PRETRES qui donnent l'Eucharistie aux 
hommes, le Christ lui dit :  
« A ceux-ci, j'ai donné d'administrer le Soleil (Eucharistie) aux 

hommes. » (Dialogue p. 198)  

La SAINTE MESSE sera vitale pour Ste Catherine, et elle rece-
vra presque quotidiennement l'Eucharistie avec une autorisation 
spéciale du Pape, car ce n'était pas le coutume à l'époque.  
Alors, par son amour tout particulIer pour l'Eucharistie, qu'elle puisse 

aviver en chacun de nous ce même désir d'aimer le Christ et de com-

munier à son Corps eucharistique avec toujours plus de ferveur. 

Paroles du Christ à Ste Catherine sur l'ORAISON (prière pro-
fonde) 
« Ainsi donc, tu vois que l'oraison parfaite ne s'acquiert pc par beaucoup de 

paroles, mais avec un sentiment de désir s'élevant vers Moi avec la connais-

sance de soi, unis l'un l'autre ». 

Ainsi l'oraison sera un ensemble vocal et mental, parce qu cela 
va ensemble, comme la vie active et la vie contemplative. ..  

Et comme a dit St Paul, qu'il ne faut pas cesser de prier en agis-
sant, ainsi, en relisant le texte biblique sur Marthe et Marie Ca-
therine dira que l'idéal de vie pour le chrétien dans le monde 
n'est pas d'imiter Marie plutôt que Marthe, ou le contraire, mais 
d'être des Marthe avec l'esprit de Marie. C'est en ce sens qu'un 
chrétien du monde est invité à être "contemplactif".  

 

Prière de Catherine sur la Trinité :  

Des dialogues de Ste Catherine de sienne  

« O Divinité éternelle, ô éternelle Trinité, par l'union de la divine 
nature tu as donné un si grand prix au sang de ton Fils unique! Toi, 
éternelle Trinité, tu es comme un océan profond: plus j'y cherche 
et plus je te trouve; plus je trouve et plus je te cherche. Tu rassa-
sies insatiable ment notre âme car, dans ton abîme, tu rassasies 
l'âme de telle sorte qu'elle demeure indigente et affamée, parce 
qu'elle continue à souhaiter et à désirer te voir dans ta lumière, ô 
lumière, éternelle Trinité. -  

J'ai goûté et j'ai vu avec la lumière de mon intelligence et dans ta 
lumière, éternelle Trinité, et J'immensité de ton abîme et la beauté 
de ta créature. Alors, j'ai vu qu'en me revêtant de toi, je devien-
drais t'on image, parce que tu me donnes, Père éternel, quelque 
chose de ta puissance et de ta sagesse. Cette sagesse est l'attribut 
de ton Fils unique.  
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Quant au Saint-Espnt, qul procède de toi, Père, et de ton Fils, il m'a 
donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Car toi, éternelle 
Trinité, tu es le Créateur, et moi la créature; aussi ai-je connu, 
éclairée par toi, dans la nouvelle création que tu as faite de moi 
par le sang de ton Fils unique, que tu as été saisie d'amour pour la 
beauté de ta créature.  

Abîme! Éternelle Trinité! Divinité! Océan profond! Et que pourrais-
tu me donner de plus grand que toi-même ? Tu es le feu qui brûle 
toujours et ne s'éteint jamais; tu consumes par ton ardeur tout 
amour égoïste de l'âme. Tu es le feu qui dissipe toute froideur, et 
tu éclaires les esprits de ta lumière, cette lumière par laquelle tu 
m'as fait con- naître ta vérité. -  

C'est dans la foi, ce miroir de la lumière, que je te connais: tu es le 
souverain bien, bien qui surpasse tout bien, bien qui donne le 
bonheur, bien qui dépasse toute idée et tout jugement; beauté au-
dessus de toute beauté, sagesse au-dessus de toute sagesse: car tu 
es la sagesse elle-même, tu es l'aliment des anges qui, dans l'ar-
deur de ton amour, s'est donné aux hommes.  

Tu es le vêtement qui couvre ma nudité, tu nourris les affamés de 
ta douceur, car tu es douce, sans nulle amertume, ô éternelle Tri-
nité ! » 

A la découverte de  l’église st Dominique  
Pour bien saisir la profondeur du livre du "Dialogue" et des 

lettre de Catherine, il est indispensable de connaître sa vie, d'où 

la nécessité de lire l'une ou l'autre biographie de la Sainte. Ainsi 

nous pourrons enraciner Catherine et son message dans le con-

texte historique, géographique et religieux de son temps.  

Une autre manière de mieux la découvrir ? Se rendre à Sienne. ..  

Car aujourd'hui, il reste encore des lieux témoins de son rayon-
nement au sein de cette ville. Ils sont fort heureusement admira-
blement conservés.  

Parmi ceux-ci, nous citons sa maison natale et la célèbre église 
St Dominique, qui fut un lieu privilégié de ses rencontre mys-
tiques avec notre Seigneur Jésus-Christ.  

Celle-ci fut commencée en 1225 et terminée par étapes succes-
sives en 1465,  

C'est dans cette église que Ste Catherine a eu de nombreuses 
extases et visions de notre Seigneur. Elle y venait prier réguliè-
rement, c'était en quelque sorte sa Maison par excellence où elle 
venait rencontrer son Seigneur,  


