
 

 
MANIFESTE- PETITION - Sauvons Sainte Brigitte ! 

  
Co-Patronne de l’Europe, patronne des pèlerins et de la Suède 

  
La Chapelle Sainte Brigitte de Saint-André de Sangonis, propriété de la ville, près de Montpellier, est 
menacée par des constructions intempestives, interrompues certes, mais pour combien de temps ?  
  

Déjà l'irréparable a été commis en  coulant de dalles de béton tout autour de la Chapelle et donc en 
obturant en partie un site qui pourrait bien être romain ou paléochrétien !  

 
Comment a-t-on pu laisser faire cela ? 

  
Il est plus que temps que les élus de cette ville et que les 
pouvoirs publics en général, se mobilisent pour préserver 
une chapelle dont les premières pierres remontent à 
l'époque romane (1250) et qui, sans doute, est le 
monument le plus intéressant du patrimoine de Saint-
André, de Sangonis. 
 

Pourquoi ? 
  

1) parce qu’elle est dédié à Sainte Brigitte de Suède, 
Co-Patronne de l'Europe, Patronne de la Suède et des 
pèlerins ! 
  

2) parce qu'elle comporte une belle statue de la Sainte 
Brigitte, une imposante peinture d'autel de la Sainte avec 
le Christ et la Madone illustrant sa devise "Mon amour est 
crucifié” (oeuvre à restaurer d'une manière urgente!) 
  

3) parce que, liée à la Chapelle, il existe une Sainte relique de Brigitte de Suède  dont l'authenticité ne 
fait aucun doute !  
  

4) parce que Sainte Brigitte de Suède lors de son pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle en 1341 est 
passée dans cette ville, et probablement y a prodigué des grâces d'où la dédicace de la Chapelle à la 
Sainte Scandinave. Son pèlerinage par le Sud de la France vers Compostelle est attesté de tous les 
historiens! 
  

5) parce que Saint-André de Sangonis, avec son quartier le Hameau de Sainte Brigitte et sa Chapelle 
(une fois sauvegardée!) sont situées pratiquement sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et 
alors même que ce pèlerinage ne cesse de croître, la Chapelle Sainte Brigitte, comme un petit 
Sanctuaire près de Saint-Guilhem-le-Désert (inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité) pourrait être 
une halte sur le long Chemin de Compostelle et ainsi attirer de nouveaux touristes très paisibles dans la 
ville!  
  

6) parce que le Très Saint Père Jean-Paul II, aimé de tous, avait proclamé Sainte Brigitte Co-Patronne de 
l'Europe en 1999. 
  

 
 
 


