
RESTAURATION DE LA CROIX DU DEMAY À SAINT JOSEPH DE RIVIERE 
AOUT 2020 – SEPTEMBRE 2021



Travaux effectués à l'initiative et sous la direction

de Jean-Pierre BOTTA

Avec la participation

de l'association rivièroise AIR ET TEMPS,

des habitants du DEMAY et leurs amis,

de Raymond Jaquier, sculpteur aux Grollets

RESTAURATION DE LA CROIX DU DEMAY À SAINT JOSEPH DE RIVIERE 
AOUT 2020 – SEPTEMBRE 2021



10 mai 2020 : démontage de la croix et dépôt chez Jean-Pierre et Danièle Botta



Mai 2021 : démontage du socle de la croix, préparation des fondations



30 mai 2021 : ferraillage des fondations



10 juillet et 4 août 2021 : remontage du socle et arrivée de la nouvelle croix



17 août 2021 : le trésor de la croix caché dans son socle...  
Plein de petits mots des habitants du Demay pour les générations futures



28 août 2021 : nettoyage du socle par l'association Air et Temps de St Joseph



Discours de bienvenue par Denise Ravier

Bienvenue  à tous, 
habitants du Demay, des amis de la paroisse 
St Bruno,  bienvenue au Père Dariusz de nous 
faire l’honneur de bénir cette croix. Nous 
regrettons l'absence de Mr Jacquier, le 
sculpteur, excusé, et non libre aujourd’hui.

Tout d’abord, nous voulons rendre hommage à 
nos aïeux qui ont érigé cette croix avec 
combien d’efforts et de sueurs, mais 
certainement avec la foi qui les animait pour 
la protection de leur famille, des récoltes, 
contre les calamités et épidémies… aucun écrit 
nous le mentionne…. Mais on imagine… le 
travail à l’époque….

Pourquoi les croix dans nos villages ?...   
En 1856 le pape Pie IV étend au monde entier 
la fête du Sacré Cœur et ainsi de la croix. 
Les apparitions de la Vierge Marie dans divers 
lieux à cette époque ont favorisé les 
pèlerinages et le retour de la religion apparait 
partout  avec le succès des demandes pour des 
missions paroissiales. D’où l’implantation des 
croix dans les hameaux (8 à Saint Joseph 
entre 1871 et 1889). Celle du Demay a été 
implantée en 1887 à cet endroit même sur une 
propriété privée, comme toutes d’ailleurs. Par 
l’usure du temps le socle s’est affaissé…. et la 
croix cerclée se désagrégeait…. L’ensemble 
devenait dangereux et depuis fort  longtemps 
les habitants s’en préoccupaient…. Mais 
comment faire ? ...

C’est Mr Jean.Pierre Botta, le maitre de cette 
réalisation qui a mis en route cette rénovation 
et a soulevé l’enthousiasme du hameau. Le 
travail de démolition a commencé en mai 2020 
pour se terminer cette semaine. Nous avons 
écrit plusieurs fois à l’association des Croix de 
Chartreuse sans réponse… et c’est ainsi, avec 
la collaboration de l’association du patrimoine 
«Air et temps» de Saint Joseph et le succès 
de la souscription pour payer la croix nouvelle, 
identique à l’ancienne (très beau travail du 
sculpteur), que cette réalisation s’est 
effectuée.

Alors cette croix, qu’est-elle pour nous ?
... un phare… une signalisation…un soutien… 
une rencontre fraternelle… un cri dans la 
douleur… une louange dans la reconnaissance… 
qu’importe… car ensemble avec la devise des 
chartreux :

Oui… au  Demay, le monde change…. 
Mais la croix demeure !...

Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-
Pierre BOTTA ainsi que tous les bénévoles qui à 
un moment ou à un autre ont participé au 
projet.

Vous vaincrez par ce signe
sous les auspices

de St François d'Assise 1887 

11 septembre 2021 : inauguration et bénédiction de la croix par le Père Dariusz



Nous te bénissons, Seigneur, Père très saint :
dans l'abondance de ton amour, tu as donné à l'homme
dans le bois où il avait trouvé sa perte
le remède de vie et de salut.
Car le Seigneur Jésus, quand l'heure de sa Pâque fut arrivée, 
monta librement sur l'arbre de la croix,
Lui, notre roi, notre prêtre, notre maître,
il en fit le trône de sa gloire, l'autel de son sacrifice,
la chaire de sa vérité.
C'est là qu'élevé de terre, il a triomphé de l'antique ennemi,
et que, couvert de son propre sang,
il a tout attiré à lui dans sa miséricorde.
C'est là qu'il étendit les mains 
pour t'offrir, Père, le sacrifice de sa vie
et donner aux sacrements de la nouvelle alliance
la puissance de sauver.
C'est là qu'il a enseigné par sa mort ce qu'il avait annoncé :
que le grain de blé, une fois mort,
produit une abondante moisson.
Et maintenant, Seigneur, nous te prions :
que tes fils, en vénérant ce signe du salut,
recueillent les fruits de la rédemption,
que le Christ Jésus a mérités par sa passion ;
que leurs péchés soient cloués sur sa Croix,
leurs forces vives libérées, 
leur orgueil terrassé, leur faiblesse fortifiée.
Que la croix soit pour eux 
le réconfort assuré dans les dangers,
une force et un appui pour marcher sans tomber
sur les chemins du monde, 
jusqu'au jour où tu les accueilleras, Dieu notre Père,
dans la demeure du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Loué sois-tu,
mon Seigneur,

pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des 

fruits,
avec les fleurs diaprées et les 

herbes.

Loué sois-tu,
mon Seigneur,

pour ceux
qui pardonnent par amour pour 

toi ;
qui supportent épreuves et 

maladies :
heureux s'ils conservent la paix

car par toi,
le Très Haut,

ils seront couronnés.
« 

Saint François d'Assise
Extrait du cantique des créatures
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