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Sicile – Les mosaïques

Situation



La cathédrale de Monreale

Monreale au-dessus de Palerme

en Sicile



Un 
ensemble 
prestigieux

Les mosaïques



Gloire du Christ 
et saints



Gloire du Christ 
et saints



Vie de 
Pierre



1. Christ 
pantocrator



2. Les rois de l’A.T.



2. Les rois de l’A.T.



3. Prophètes 
Malachie et 
Isaïe



4. Saintes 
Vérène et 
Juliette
Sainte Vérène vécut à la fin du IIIe et au début du 

IVe siècle. Originaire de la Haute-Egypte 

(Thébaïde), elle arrive à Milan, avec d'autres 

chrétiens, en suivant la légion thébaine (saint 

Maurice et ses compagnons). A la nouvelle de leur 

massacre à Agaune (Saint-Maurice en Valais –

Suisse), elle se rend sur les lieux et se retire ensuite 

à Soleure où avaient été martyrisés Ours et Victor 

de la même légion. 

Sainte Juliette, À Césarée de Cappadoce, en 303, 

sainte Julitte, martyre. Ayant refusé sans relâche 

d’offrir de l’encens sur un autel, comme le juge le 

lui ordonnait, elle fut jetée dans le feu.



5. Saintes 
Catherine et 
Degondis
Sainte Catherine martyr 4e s. L'une des plus célèbres

martyres des premiers siècles. La plus jolie et la plus

savante des jeunes filles de tout l'Empire. Elle était

mystiquement fiancée à la Sagesse éternelle. Son

inspiration lui fit écarter avec succès les objections

contre la Foi des philosophes chargés de la convaincre de

la stupidité du Christianisme.



6. Saintes Justine 
et Eulalie

Sainte Justine martyre à Padoue 1er s. Elle aurait été

baptisée à Padoue par un disciple de saint Pierre. Si vive

était sa foi, qu'elle demeura fermement attachée à Jésus-

Christ et pour cela fut percée d'un coup d'épée.

Sainte Eulalie Citée par saint Augustin, nous n'avons d'elle

qu'un hymne de l'écrivain Prudence qui chante son

supplice en des termes légendaires. Elle eut pour

compagne de martyre, sainte Julie de Merida. Elle avait

treize ans quand elle fut condamnée à mourir brûlée sur

un bûcher, ce qui en fait une des martyres les plus

vénérées de la tradition espagnole.



7. Saintes Sabine 
et Susanne

Sainte Sabine martyre à Rome 5e s. Il n'est pas douteux

qu'elle ait subi le martyre pour avoir enterré sa servante

victime de la persécution. Elle vivait sans doute à

Vindenia en Ombrie. Une église bâtie à Rome en son

honneur sur le mont Aventin en fit une sainte romaine très

célébrée: la basilique Sainte-Sabine.

Sainte Susanne Elle demeurait en Palestine sous le règne

de l'empereur Maximien. Lorsqu'elle se fit baptiser, elle se

décida également à devenir moine. Ce qui ne lui était pas

possible. Sans hésiter, elle revêtit des habits masculins et

put vivre ainsi vingt ans dans le monastère de son choix.

Jusqu'au jour où elle fut accusée d'avoir violenté une

vierge des environs. Menacée d'excommunication par

l'évêque du lieu, elle révéla sa véritable identité et fut

ordonnée diaconesse. Sa renommée grandissait, elle fut

arrêtée Inébranlable, elle périt par le feu.



8. Abside



8. Abside
Melchisédech



9. Jésus couronne 
le roi Guillaume

Guillaume II de Sicile né en 1154 à Palerme et

mort le 18 novembre 1189 dans la même ville),

est le fils de Guillaume le Mauvais, de la

dynastie des Hauteville, et de Marguerite de

Navarre. Roi de Sicile de 1166 à 1189.

Guillaume II est surnommé « le Bon » en raison

de sa politique de clémence et de justice

envers les communes et les barons de Sicile, en

opposition avec le règne de son père.



10. le roi Guillaume 
offre la basilique à 
la Vierge Marie

Guillaume II de Sicile est le commanditaire de

la construction à partir de 1172 de la

cathédrale de Monreale, du monastère et du

palais voisins.



.

11. Christ 
Pantocrator



11. Christ 
Pantocrator



Sainte Agathe

Saint Antoine du désert

Saint Blaise

Saint Martin

Saint Stéphane

Saint Pierre d’Alexandrie

Saint Maxence

Saint Laurent

12. Saintes et 
saints



Saint Pierre d'Alexandrie

évêque et martyr (✝ 311)

Il dirigea la célèbre école théologique d'Alexandrie avant de devenir évêque. Lors 

de la persécution de 303, il préféra se cacher pour continuer à servir l'Eglise; ce 

qui lui fut reproché par un de ses prêtres qui créa ainsi une Eglise schismatique 

d'où sortira plus tard l'hérésie d'Arius. En 311, il fut arrêté et condamné à être 

décapité.

À Alexandrie, en 311, saint Pierre, évêque et martyr. Éminent en toutes sortes 

de vertus, il eut soudain la tête tranchée par ordre de l’empereur Galère 

Maxime, et fut la dernière victime de la grande persécution et comme le sceau 

des martyrs. Avec lui on garde mémoire de trois évêques égyptiens, Hésychius, 

Pachymius, et Théodore, qui souffrirent à Alexandrie également, avec beaucoup 

d’autres, dans la même persécution. 

Martyrologe romain
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Martyrologe romain

12. Saint Pierre d'Alexandrie



Saint Nicolas de Myre

Saint Hilaire

Saint Benoît

Sainte Marie-Madeleine

Saint Philémon

Saint Barthélémy

Saint

Saint

13. Saintes et 
saints



Saint Clément

Abbé de Sainte-Lucie de Syracuse (✝ v. 800)

Abbé de Sainte-Lucie de Syracuse, le plus

ancien des monastères de la Sicile, il aurait été

un merveilleux guide spirituel pour ses moines

qui transmirent sa mémoire de sainteté.

14. Saint Clément



Saint Sylvestre

abbé en Sicile (✝ 1164)

Né vers la fin du XIe siècle ou au début du XIIe, on

sait peu de choses sur lui, mais sont parvenus

jusqu'à nous des événements miraculeux où il a joué

un rôle. Abbé du monastère de 'basiliens' Saint-

Michel de Troina (Enna) en Sicile, il est réputé pour

sa charité. À Troiana en Sicile, au XIIe siècle, saint

Silvestre, abbé, qui vécut sous la Règle de saint

Basile.

Martyrologe romain

15. Saint Sylvestre



2 anges

St Pierre

St Paul

Vierge



16. Christ Pantocrator



Saint Mathieu

Saint Marc

17. Saints Mathieu 
et Marc



Saint Thomas

Saint Simon

17. Saints Thomas 
et Simon



Dans une

abside

18. Christ Pantocrator



Dans une abside

18. Christ 
Pantocrator



Marie 
hodigitria

Qui

montre le

chemin



Marie 
hodigitria



Dans l'iconographie de la Mère de Dieu, l'image de l'Hodigitria, occupe une place privilégiée. Elle a été et demeure 

l'image préférée du monde occidental. Son origine est cependant spécifiquement orientale.

Voici la légende qui explique le nom par un miracle de la Sainte Vierge

À Constantinople, la Mère de Dieu serait apparue à deux aveugles. Les prenant par la main, elle les aurait conduit

au célèbre monastère et sanctuaire de l'Hodigitria où elle leur aurait rendu la vue.

Construit par Michel III (842-867), le sanctuaire s'appelait Église des Guides car les chefs d'armée, avant leur départ 

en campagne, venaient prier devant l'icône qui portait le nom de ce sanctuaire. 

Depuis ce temps, les aveugles et ceux qui souffraient de maladies des yeux, venaient à la source près de l'église et 

s'y lavaient les yeux afin de trouver la guérison. Cette légende a fait de cette image de l'Hodigitria une source de 

grâce pour ceux qui cherchent Dieu. De plus, elle nous fait comprendre Marie comme Celle qui montre le chemin 

vers Dieu, littéralement: Hodigitria.

Notre Dame du Chemin, une signification pour nous.

Quand l'Enfant et sa Mère se tiennent droits et regardent celui qui se présente là. Quand Lui élève la main en signe 

de bénédiction et d'enseignement, et quand elle, de sa main droite, montre l'Enfant, alors on l'appelle Hodigitria. 

Car c'est elle, qui montre le Chemin, elle, qui montre la Voie. Et la Voie vers Dieu est celle de l'Enfant qui lui dit 

lui-même :

« Amen, je vous le dis : quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » 

(Mc 10, 15)

Oui, il est vrai que même devenus vieux, en Lui nous serons toujours jeunes et nouveaux, étant revêtus de la 

nouveauté du Logos qui possède la vie qui ne passe pas. La gravité des deux regards parle de la Majesté de Dieu et 

de la grandeur de notre appel... mais si humblement !

Ici me vient en mémoire le chant à la Mère de Dieu qu'est L'Hymne Acathiste où retentissent les Alléluia et les 

Réjouis-toi !



Vie de saint 
Castrensis, 
Cassio et 
Casto, 
saints patron 
de Monreale 



Martyrs

Saints

Cassien

et Castor



Vie de

Saint

Cassien



Vie de

Saint

Cassien

et Castor

devant

l’empe-

reur


