
Prospectus Latin 2C

Jeux

Trouvez les 9 différences.

Vitraux n°4

Saint Joseph

L’adoration de 
Jésus dans les bras 
de la vierge Marie 
par les rois mages

Saint François de 
Sales, saint patron 
de Dijon portant le 
traité de l’amour de 
Dieu.

Saint François de Sales 
enseignant la parole de 
Dieu à la foule

Traduction: « La Vierge 
protectrice de la virginité »
« Tous les peuples l’adoreront »

Traduction: « Saint Patron
et maître du séminaire de 
Dijon »
« Celui-ci sera la gloire et 
l’ornement du clerc »

Les vitraux
du CDI 

St Joseph

09/03/2019Solutions: Judas a un double front ; Jésus a une auréole 
bizarre ; il a une pomme dans la main ; il a une barbe ; 

une forme sur le coté était bleue et est devenue jaune ; 
il manque la barre du centre de l’image ;« in m ei» est 
inversé avec « facite» ; le Calice a été enlevé ; le pied 

du saint en rouge a été enlevé



Vitraux n°3

Le personnage serait 
Pancrace, le 
« représentant des 
martyrs »

Le personnage de droite 
serait Saint Bernard 
et le lieu serait donc le 
Château à Clairvaux

Vitraux n°2

• Saint Jean-Baptiste 

Traduction: « Jean a dit: Voici l’agneau 
de Dieu »
« Ils auront écouté et ont suivi Jésus 
Christ »

Sur ce vitrail, il y a Jésus,
Saint Jean-Baptiste, Saint 
André et un autre inconnu.

Traduction: La doctrine 
chrétienne

•L’évêque Saint Augustin
d’Hippone 

Traduction: « Le maitre 
angélique »
« L’amour abonde dans la 
science »
Somme Théologique

Saint Thomas d’Aquin 
ainsi que 4 personnes 
qui s’instruisent auprès 
de lui.

Vitraux n°1

Il s’agit de Jean-Jacques 

Olier de Verneuil. 
Le créateur des premiers 
séminaires en France ainsi
que de la compagnie de 
prêtres de Saint-Sulpice.

Vincent de Paul est représenté
ici. Il est le fondateur de
différentes congrégations et
était proche de personnes
riches et ayant du pouvoir. 

La vierge Marie, représentée 

Cette scène représente
Marie étant jeune lorsque 
ses parents la présentent
au temple.

Traduction: Le premier
fondateur des séminaires en plus de
l’enseignement des apôtres

Traduction: Avec elle-même, par elle-même, 
en elle-même 
Le Seigneur, part de mon héritage

Traduction: Les lois et les décrets des 
séminaires.

Le personnage pourrait être
Jean l’Évangéliste, parfois
représenté tenant un livre
(l’Évangile) ouvert

Traduction : « Au commencement
était le verbe; le second Evangile
de Jean »

C'est la Cène, le dernier repas 
pris par le Christ avec les 
apôtres. On peut voir un homme
avec une auréole blanche 
(au lieu de dorée) : ce pourrait 
être Judas.

Traduction : « Je vous ai engendré à travers 
mon Evangile » « L'homme est puissant par
son travail et ses discours »

Traduction : « Théologicien divin »
« Faites ceci en mémoire de moi »


