
Jouarre, ses fondateurs  & sa crypte mérovingienne

□ oui      □ non

□ oui      □ non     □ plus ou moins

Notamment la plus ancienne sculpture connue du Christ tétramorphe* □ oui      □ non

□ oui      □ non     □ plus ou moins

Reliques & Saints

□ oui      □ non

Pèlerinage des Saints de la Brie

□ oui      □ non

□ oui      □ non

…………. ………….

…………. ………….

□ oui      □ non

Profil
Vous êtes □ un homme □ une femme

Vous vous diriez

………….
Vous connaissez l’abbaye par

…………

Avez-vous déjà entendu parler de la crypte mérovingienne de Jouarre ?

Savez-vous ce qu’elle abrite ?

Connaissez-vous l’histoire de cette crypte ?

Savez-vous ce qu’est une relique de 
Saint ?

□ un objet ayant appartenu à un Saint
□ une partie de son squelette
□ un objet/linge ayant touché ses 
ossements

□ le récit de sa vie
□ ce qu’on connaît de sa vie
□ ………………………

Savez-vous que les reliques de nombreux Saints sont conservées à 
l’église paroissiale de Jouarre ?
Avez-vous déjà vénéré des reliques de Saints ?
(préciser le lieu, le Saint …)

□ oui à Jouarre
□ oui : ………………….……  
□ non jamais

Chaque Lundi de Pentecôte se déroule à Jouarre le pèlerinage des 
Saints de la Brie. À cette occasion, ces reliques sont portées à dos 
d’homme dans les rues. Le saviez-vous ?

Vous diriez que la procession date de quel siècle ? □ du …………… siècle
□ aucune idée

Selon vous, pour quel en est le sens ? □ Poursuivre une tradition
□ Demander des faveurs aux Saints
□ Avoir une occasion de prier
□ Faire un acte de pénitence

□ Donner une visibilité à l’Église locale
□ Passer un bon moment ensemble
□ Autre …

Avez-vous déjà participé au Pèlerinage des Saints de la Brie ?

À l’ensemble de la journée ou bien à une 
partie seulement ?

□ Ensemble de la journée
□ Procession le matin
□ Eucharistie

□ Conférence l’après-midi
□ Offices à l’abbaye
□ Pique-nique

Qu’avez-vous apprécié ?

Qu’avez-vous éventuellement regretté ?

Si non, pourquoi ? □ Je ne connaissais pas□ Le sujet ne 
m’intéresse pas

□ Je n’ai pas le temps
□ La date ne me convient pas

Pensez-vous qu’il est important de 
poursuivre cette tradition ? Pourquoi : ………………………

Dans quelle tranche d’âge vous 
situez-vous ?

□ Moins de 20 ans
□ Entre 20 & 29 ans
□ Entre 30 et 39 ans
□ Entre 40 et 49 ans

□ Entre 50 et 59 ans
□ Entre 60 et 69 ans
□ Entre 70 et 79 ans
□ Plus de 80 ans

□ Chrétien catholique
□ Chrétien d’une autre confession

□ Pratiquant d’une autre religion
□ Sans religion

Pouvez-vous nous indiquer votre code postal ?
□ La proximité géographique
□ Une visite de la crypte, de la tour
□ Ses santons

□ Un séjour
□ Un engagement 
(oblature/bénévolat/autre)
□ Vous ne la connaissez pas

Avez-vous des remarques ou suggestions sur l’organisation ou le 
déroulement de cette journée ?

 


