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Construite en L962 par l'architecte André GnÉsv, le toit en ardoises veut
représenter le << capulet >>, sorte de capuchon que portaient les bergères
pyrénéennes à cette époque. La charpente en bois symbolise les mains jointes

de Bernadette priant le chapelet avec la Vierge Marie.

A droite de l'entrée : Le Baptistère
Lieu du baptême, c€ sacrement qui fait devenir
chrétien et membre du Corps Ressuscité du Christ.
La cuve baptismale est posée sur un dallage

octogonal avec des vagues d'eau.
(Voir explication du baptistère de l'église Ste Thérèse.) Le
vitrail du baptistère représente des voiles de bateaux
passant d'une rive à l'autre. Symbole de notre
passage de cette terre à Ia vie avec Dieu. La
colombe du vitrail symbolise l'Esprit-Saint qui
demeure en chaque baptisé et l'aide à devenir chrétien (comme le Christ Jésus).
Les baptisés se rappellent leur baptême en faisant un signe de croix avec de l'eau
bénite des bénitiers.

A gauche de l'entrée !

une chapelle avec une statue en bois de
Vierge Marie, copie de la Vierge de Notre Dame de Paris.
Le vitrail de l'eucharistie. Sur un fond de montagnes - dans la Bible , la montagne est le Iieu où Dieu se révèle et parle - apparaissent
l'hostie et la coupe de vin, Corps et Sang du Christ . L'Euctraristie, rcpas
du Seigneur, est la source et le sommet de la Vie Chrétienne
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Dans le chæur de l'Qllise, vous découvrez la Croix du Christ Rssucité
<< quand je seni élevé de terre, j'afiireraitous les hommes à moir, (St Jean 12-32)

Vous découvrez aussi

l'autel, l'ambon, €t le siège de présidence,

oeuvres de M. Jacques DleuoolvzuÉ, sculpteur d Albi.
Au centre, l'autel symbolise le Christ. C'est la table sur
laquelle on célèbre la messe, l'actualisation du sacrifice
du Christ offrant sa vie pour la multitude des hommes.
La croix et la coupe ou calice du panneau central de
l'autel évoquent ce sacrifice.
Sur votre gauche, l'ambon, lieu de la

proclamation des lectures

de la

Bible

(Parole de Dieu) d'où la forme originale de livre ouvelt.

Sur votre droite, le siège de la présidence rappelant que
celui qui préside à l'eucharistie préside à la charité dans la
communauté chrétienne
Ces trois << meubles >> symbolisent le Christ, Prêtre, Prophète
et Roi-Serviteur; en Lui tout baptisé célèbre Dieu, enseigne Sa
Parole, et se met au seruice de ses frères et sæurs.
Sur votre gauche, la chapelle du Saint-Sacrement avec le
Tabernacle où est conservé le pain eucharistique destiné à
la communion des malades et proposé à l'adoration des

fidèles. Sur

le

panneau central sont représentés les 4

évangélistes
(voir ambon de l'église Ste Thérèse)
Sur votre droite, la chapelle Sainte Bernadette.

Bernadette est représentée priant avec la Vierge Marie,
l'Immaculée Conception. Ces sculptures en bois datent de la
fondation de l'église en 1962 et sont l'æuvre de Marounia
TrYsseruorER DE lR SeRvr.

En faisant le tour de l'église, vous pourrez prier avec le
Chemin de Croix, æuvre unique de Sæur Mercedes, religieuse
bÉnédictine de Dourgne (81) et en vous retirant vous pourez admirer les deux

tableaux au fusain du peintre palois René Castaing représentant Sainte Bemadette,
bergère à Batrès et sa naissance au ciel accueillie par la Vierge Marie.

En levant les yeux et regardant vers le fond des églises, vous verrez des
instruments de musique; ce sont les Orgues. Les orgues des églises Ste Thérèse et
Ste Bemadette ont été construites et installées par la Maison PEscE fils FÈre de Pau.

