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L’église Saint Jacques 

Le chœur de l’église comporte les restes d'un 
édifice roman daté du 12ème siècle. Il s'ouvre 
sur la nef par un arc triomphal en plein cintre. 
Celui-ci et les bas côtés sont du 16ème siècle. 
On peut admirer :  
- le maître autel (17ème) en bois peint et doré  
- une Vierge de Pitié (16ème)  
- de belles pierres tombales et inscriptions du 
15ème et 16ème siècles  

Au nord du chœur s'élève le clocher, forte tour 
accompagnée sur sa face nord d'une tourelle. 
Le clocher est coiffé en « double bâtière », 
formée par l'intersection de deux toits à deux 
versants, ce qui donne un pignon triangulaire 
sur chaque face du clocher.  

C’est de Saint Jacques le majeur qu’il s’agit ici. 
L’église est située sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, et plusieurs vitraux, 
statues et bannières lui sont dédiées.  

Source : site internet du Pôle missionnaire de 
Montereau 

http://eglise-montereau-moret.fr/pages/eglVjacq.php
http://eglise-montereau-moret.fr/pages/eglVjacq.php


Saint-Jacques le Majeur 

St Jacques le majeur était fils de Zébédée et frère de saint Jean. Ils étaient 
pêcheurs sur le lac de Tibériade, compagnons de Simon et d'André. Ils étaient 
dans la barque de leur père et réparaient les filets quand Jésus, passant sur le 
rivage, leur dit :"Suivez-moi." Ils le suivirent. Avec Pierre, Jacques et Jean seront 
les plus proches des apôtres de Jésus. Ils sont à la Transfiguration, ils entrent 
auprès de la petite fille de Jaïre. Ils seront au jardin des Oliviers. Jacques, comme 
Jean, désire la première place auprès du Maître (Marc 10. 37). Il y gagnera 
l'annonce de son martyre: "Ma coupe, vous la boirez." De même quand il veut 
faire tomber le feu du ciel sur un village inhospitalier, ce fils du tonnerre s'attire 
une réprimande. Jésus ne ménage pas ceux à qui il accorde sa confiance 
privilégiée.  
Jacques but la coupe du Seigneur en l'an 43, lors de la persécution d'Hérode. 
Etienne avait eu la place de premier martyr. Jacques le suivit de peu. A la fin du 
7ème siècle, une tradition fit de Jacques 
l'évangélisateur de l'Espagne, avant sa mort ou par 
ses reliques.  
Son corps aurait été découvert dans un champ 
grâce à une étoile : le campus stellae, devenu 
Compostelle. Après Jérusalem et Rome, ce fut le 
lieu d'un des plus célèbres pèlerinages de la 
chrétienté au Moyen 
Age et de nos jours 
encore. 

source : site internet 
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