
Bénédiction du four banal 
 

 

Il est midi. Nous quittons notre 
maison en direction de La Boisse, 
une commune voisine qui se 
trouve 3 km de chez nous. Les 
confrères de notre communauté y 
célèbrent parfois l’eucharistie 
dominicale. Ce matin c’était Pierre 
et aujourd’hui la paroisse nous 
invite à la bénédiction de son four 
banal. Le délégué remercie 
l’assistance nombreuse d’être 
venue marquer l’événement ainsi 
que les nombreux corps de métier 
qui ont construit ce four selon 
toutes les règles de leur art – le 
mur qui entoure le four, bâti à la 
façon de la côtière en est un  
 

exemple –. Quelques tartes à l’oignon sont enfournées avec la pelle prévue à cet effet pour 

nous montrer comment ça marche. Mr le curé De Varax qui assistait déjà à la partie non 

liturgique de l’événement, se saisit alors de son rituel et de son goupillon pour reconnaître les 

bienfaits du Seigneur devant l’assemblée, puis l’invite à redire avec lui : « Notre Père ». puis 

le comité s’affaire à orner les tables de tartes salées et sucrées, découpées sur place et 

agrémentées d’un kir de l’amitié. Nous trinquons avec des gens qui nous rencontrons parfois 

le dimanche et d’autres personnes concernées par cette activité qui a mobilisé bon nombre 

des personnes de l’association paroissiale depuis juin 2019 pour faire appel aux 

professionnels, approvisionner le chantier ou remuer le ciment.  

L’ancien prieuré de la Boisse existe depuis 980 ! l’église garde encore son cachet antique et 

possède un bâtiment attenant. La paroisse continue à utiliser ces locaux à divers usages 

paroissiaux ou familiaux. Le soleil était de la partie et le vent aussi. La paroisse de la Boisse qui 

aime bien les rencontres festives nous convie de nouveau à son repas du 17 novembre sur le 

thème : « REPAS DU FOUR » animé par le groupe « Vol en éclats ». 

 


