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Nuit des églises, samedi 2 juillet 2016 

Eglise Sainte-Flamine et Saint-Julien de Davayat 
 
Accueil :  

 

Bienvenue à tous, vous qui êtes présents ce soir à la sixième édition de la Nuit des églises 

proposée par l’Eglise Catholique en France, et mis en œuvre par le département Art Sacré de 

la Conférence des Evêques de France. Nous vous proposons de découvrir la vie de sainte 

Flamine et l’histoire de l’église de Davayat par des textes entrecoupés de chants, à travers les 

rares informations qui nous sont parvenues sur cette sainte.  

 

Vous pourrez ce soir, recevoir la bénédiction de l’eau de sainte Flamine, et en emporter à 

l’issue de cette soirée. A la fin de cette veillée, nous vous proposerons de partager un verre de 

l’amitié. 

 

La pierre de sainte Flamine :  

 

Nous voici à côté de la pierre dite de sainte Flamine, là où elle aurait souffert le 

martyre. Nous ne savons pas grand-chose concernant cette pierre, seulement qu’elle est 

d’origine antique, et qu’il s’agit d’un bloc de grès de 90cm par 90cm par 30cm. Il pourrait 

s’agir du piédestal d'une borne milliaire retrouvée un peu plus loin ou encore d’un autel de 

sacrifice druidique.  

En effet, l'endroit fut un haut lieu celtique comme en témoigne un menhir, visible dans 

la cour d'un particulier du village. Peut-être encore qu’il s’agissait d’un autel gallo-romain 

pour des "flamines", nom donné à des prêtres du culte impérial dédiés à un seul dieu. Selon la 

tradition les marques visibles dans la pierre seraient les traces laissées par les genoux de la 

sainte lors de son martyre.  

Pour entrer dans cette veillée, nous vous proposons, pour ceux qui le souhaite de venir 

auprès de la pierre de sainte Flamine, faire le signe de la Croix avec l’eau du puits de l’église. 

Un cierge vous sera donné et vous pourrez le porter en procession jusqu’au pied de l’autel.  

 

Procession, et entrée dans l’église avec le chant « LAISSONS NOUS TRANSFORMER PAR 

LA LUMIERE DU CHRIST ». Le prêtre pourrait avoir le cierge pascal à l’entrée de l’église 

et transmettre la lumière.  
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Naissance et baptême de sainte Flamine : 

 

Des origines et de l’enfance de sainte Flamine, nous ne savons pas grand-chose. 

Concernant le prénom Flamine, il vient du latin qui signifie le souffle de la flûte, et par 

extension celui du Saint-Esprit. Quelques sources historiques évoquent la sainte. Si l’on en 

croit un manuscrit de 950, publié par Savaron en 1608 et intitulé De Sanctis ecclesiis 

Claromontii, saint Flamine aurait souffert le martyre à Nicomédie, durant la fameuse 

persécution de Dioclétien qui éclata dans cette cité en 303. Cette ville d’Asie Mineure, était la 

capitale du royaume de Bithynie. Elle se nomme aujourd’hui Izmir, et se trouve dans 

l’actuelle Turquie.  Sainte Flamine aurait comparu devant le préfet Eulasius, qui la fit tondre, 

puis décapiter. Ce nom du préfet rappelle celui d’Euleusius, pour sa compatriote sainte 

Julienne, ou encore celui d’Evilasius, pour sainte Fauste de Cyzique . 

 

Il pourrait donc s’agir d’une sainte martyr d’Asie Mineure dont le culte nous serait 

parvenu en occident. Nous ne savons pas si les parents de sainte Flamine étaient chrétiens, 

mais elle, elle l’était. Elle dut recevoir le baptême, dont l’eau marqua tout son être pour 

l’éternité. Encore aujourd’hui, sainte Flamine est associée à l’eau, par laquelle elle nous rend 

la vue du corps et de l’âme.  

 

Oraison :  

 

Sainte Flamine, le jour de votre baptême vous avez reçu la grâce, le don de Dieu de 

chercher à rencontrer celui qui a ouvert vos yeux ; celui qui s’est frayé un chemin jusqu’à 

votre cœur au point de l’embraser.  

Sainte Flamine que l’exemple passionné de votre engagement pour le Christ Sauveur 

soit pour nous une source de joie, d’Amour et de Paix. Que cette source qui coule en chacun 

de nous depuis notre baptême nous fasse vivre et grandir chaque jour en enfant de Dieu.  

 

 

Chant « UNE SOURCE COULE EN TOI » 
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Vie vertueuse et chrétienne de Flamine : 

 

Selon une tradition plus locale, Flamine était la fille d’un riche patricien dont la villa 

s’élevait à l’emplacement de l’actuel château de Montaclier, près de Gimeaux, village voisin 

de Davayat. Elle était connue pour son zèle dans la propagation du christianisme, et c’est pour 

cela qu’elle fut dénoncée au gouverneur de la province d’Auvergne, nommé Blasius, qui 

ordonna sa mise à mort. Elle tenta alors de s’enfuir pour échapper aux soldats envoyés pour 

l’exécuter. Elle fut finalement rattrapée à Davayat, et s’agrippa à la pierre présente à 

l’extérieur de l’église, à laquelle personne ne pu l’arracher.  

 

Oraison :   

 

Sainte Flamine, le chant du psalmiste a dû retentir dans votre cœur lorsque vous étiez 

accrochée à votre rocher. En effet, dans le psaume 18, il est dit : « Yahvé est mon roc est ma 

forteresse, mon libérateur […] ; Je m’abrite en Lui, mon rocher, mon bouclier, et ma force de 

salut… ».  

Dieu nous aime tellement, qu’Il veut que l’Homme créé à son image l’aime de tout son 

cœur, de toute son âme. Dans le psaume 69 au verset 10, Dieu souhaiterait que nous puissions 

redire : « …le zèle de ta maison me dévore… ».  

Selon le Vocabulaire de Théologie Biblique, le mot grec zélos vient d’une racine qui 

signifie : être chaud, en ébullition. Il rend bien le mot hébreux qui désigne la rougeur qui 

monte au visage d’un homme passionné, et cette passion fait penser à du feu.  

Sainte Flamine, à votre image, donnez-nous le zèle de proclamer que Christ est 

ressuscité. Aidez-nous à rester accroché à Jésus notre rocher, les yeux tournés vers Lui, et à 

nous débarrasser de nos fardeaux, de nos idoles nombreuses et égocentriques.  

Aujourd’hui les nouvelles idoles prennent parfois une place trop importante dans nos 

vies, nous faisant passer à côté de l’essentiel : télévision, quête de l’argent, sport, oisiveté, 

repli sur soi, indifférence, horoscope et pratiques occultes…tout ce qui peut faire obstacle à 

notre relation à Dieu.  

 

Chant « DONNE MOI SEULEMENT DE T’AIMER » 
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Martyre de sainte Flamine :  

 

Lorsque les soldats rattrapèrent Flamine, ils ne purent la décrocher de la pierre. Elle là 

tenait si fermement, que selon la tradition, les marques inscrites dans le roc auraient été 

laissées par ses genoux à ce moment précis. Les soldats lui tranchèrent la tête qu’ils jetèrent 

dans le puits situé dans le temple en ruines de Teutatès , qui étaient situé à l’emplacement de 

l’église dans laquelle nous nous trouvons ce soir.  

 

Flamine offrit donc sa vie par Amour pour notre Dieu et ses semblables. C’est ainsi 

que Flamine rejoignit le Seigneur, dans la gloire des martyrs qui ont versé leur sang pour Lui. 

Aujourd’hui encore sainte Flamine est représentée avec l’instrument de son supplice et 

l’attribut réservé aux saints martyrs. En effet, comme nous pouvons le voir sur la statue de 

cette église, elle tient dans sa main gauche la palme du martyre, et à ses pieds se trouve un 

glaive.  

 

 

Oraison :   

 

Sainte Flamine, vous dont l’arme pacifique était d’annoncer le Christ Sauveur à tout 

votre entourage, donnez-nous la force d’être des apôtres de Lumière. Aidez-nous à ne pas 

rougir de notre Foi, à ne pas bafouiller au moment d’annoncer le royaume du Père. Que notre 

faiblesse ne nous fasse pas renoncer à l’Amour du Christ. Votre certitude d’être sauvée, 

malgré la peur des souffrances à endurer, vous a fait tenir bon sur votre rocher.  

 

Dans l’évangile de saint Matthieu, au chapitre 16 verset 24 il est dit aussi : « celui qui 

veut suivre le Christ doit tout sacrifier, même sa vie. ». Forte de cette certitude, de cet Amour 

qui vous habitait vous avez grandi sous la loi de l’Amour et de la tendresse de votre Père du 

Ciel, attendant comme Il vous l’avait affirmé, la Terre Promise, la Terre d’Eternité. Sainte 

Flamine, donnez-nous votre force qui s’enracine dans l’esprit d’Amour.  

 

Chant « A TOI, A TOI LA LOUANGE » 
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Guérisons miraculeuses :  

 

Après le martyre de sainte Flamine, les grâces ne se firent pas attendre, comme 

toujours avec les disciples du Seigneur qui donnent leur vie par Amour pour Lui. Plusieurs 

guérisons miraculeuses eurent lieu sur le lieu du martyre de sainte Flamine. L’eau du puits 

dans lequel la tête de la sainte termina, devint miraculeuse.  

 

Le plus ancien miracle, remonte  avant l’époque de la construction de l’église actuelle. 

Balderic, chef barbare y retrouva la vue. La guérison la plus célèbre fut certainement celle de 

la fille du marquis de Combronde , comte de Brion, en 1662. Celle-ci était aveugle et fut 

guérie de sa cécité par l’intercession de sainte Flamine. En remerciement, il offrit la châsse 

reliquaire que nous pouvons admirer encore aujourd’hui et qui contient les reliques de sainte 

Flamine. Elle est en bois sculpté et doré, et a été offerte en 1665. 

 

Oraison :   

 

Sainte Flamine vous qui avez suivi le Christ durant votre vie, vous qui avez fait le don 

suprême de votre vie à Celui qui vous l’avait donnée, nous vous remercions pour toutes les 

grâces que vous avez obtenues et données.  

 

Nous vous demandons encore aujourd’hui de nous guérir de nos aveuglements, ceux 

de nos corps et de nos âmes. Nous avons confiance en votre intercession et croyons, avec les 

yeux de la Foi que nous serons exaucés.  

 

Laissons éclater notre joie pour toutes ces grâces, et chantons à pleine voix la gloire de 

Celui qui nous fait miséricorde.  

 

 

Chant « QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE » 
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Construction de l’église et puits de la sainte :  

 

Le puits de sainte Flamine fut conservé, et une église fut construite à cet emplacement, 

à la place du temple de Teutatès en ruines. L’église que nous connaissons aujourd’hui est de 

style roman mais a été très remaniée aux XVIIIème et XIXème siècles. En 1705, le chœur et 

une partie de la nef voutée menaçaient ruine. Aussi, le chœur fût-il démoli puis reconstruit en 

1706. C’est pour cela que les pierres du chevet de l’église à l’extérieur, sont de différentes 

couleurs, par rapport au reste de l’édifice. Une muraille, à l’entrée du chœur, dût être élevée 

provisoirement sous l’arcade soutenant le clocher. Il s’agissait certainement d’un clocher 

situé au dessus du chœur et non à l’ouest de l’église comme aujourd’hui. Peut-être était-il 

octogonal comme de nombreux clochers romans de la région ?  

 

Le chœur fut progressivement réaménagé en 1711. Le retable, pièce maitresse de 

l’église, de style baroque, a été réalisé entre 1708 et 1711, dans un premier temps par le 

Maître-menuisier riomois Pierre Dubois et repris et terminé par le sculpteur clermontois 

Maître Boisin. Le tableau du retable représente le martyre de saint Julien qui est le saint 

patron de l’église de Davayat, avec sainte Flamine. Saint Julien était un soldat romain 

originaire de Vienne, en Isère. Chrétien, il quitta l’armée pour fuir la persécution de 

l’empereur Dioclétien mais il fut repris par les romains près de Brioude où il avait trouvé 

refuge. Comme sainte Flamine, lui aussi, fut décapité, un an seulement après elle, vers 304. 

Son corps fut vite honoré comme martyr et son culte se répandit en Auvergne au VIème 

siècle. La statue de cette église, date du XIXème siècle, et le représente de façon traditionnelle 

en soldat tenant d’une main la palme du martyre et de l’autre l’instrument du supplice le 

glaive. Il est intéressant de noter la correspondance et les similitudes entre saint Julien et 

sainte Flamine qui se retrouvent parfaitement réunis dans ce lieu. 

 

De 1833 à 1841, l’église fut à nouveau l’objet de grands travaux avec la reconstruction 

de la nef, l’élévation d’une voute sur la nef, la démolition du clocher au dessus du chœur, et sa 

reconstruction à l’extrémité ouest de l’édifice. La construction des deux chapelles, et de la 

sacristie n’intervint que plus tard, peu après 1880, mais le parachèvement du clocher par la 

réalisation d’une flèche, relancée en 1900, ne fut jamais réalisée. Dans l’église, de part et 

d’autre de la nef, les chapelles sont consacrées l’une coté droit, à la Vierge, l’autre, coté 

gauche, à sainte Flamine. Elles nous permettent d’admirer notamment la statue en bois sculpté 

polychrome de la Vierge à l’enfant, du XVIIIème siècle. 
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Nous savons que depuis au moins l’an 950, les reliques de sainte Flamine sont 

honorées à Davayat. Sainte Flamine reste depuis toujours au cœur des paroissiens par les 

miracles dont elle est parée mais aussi par les témoignages du passé qui restent présents 

autour de l’église avec la pierre de Ste Flamine et dans l’église avec le puits au milieu de la 

nef. Le puits est fermé par une pierre de Volvic ronde, avec l’inscription « puits de sainte 

Flamine ». La pierre peut-être ôtée pour aujourd’hui encore en puiser l’eau. La fête de Sainte 

Flamine revêtait un caractère particulier dans le village longtemps marqué par les processions 

et les fêtes qui avaient lieu le 2 mai de chaque année, fête officielle de la sainte. 

 

Le culte de sainte Flamine est également répandu en Bretagne. Une chapelle et une 

fontaine lui sont dédiées sur la commune de Gestel, près de Lorient. Comme à Davayat, 

Flamine est invoquée pour obtenir la guérison des maladies des yeux, mais aussi de peau. 

Une prière est également adressée à Flamine pour les personnes qui ont des difficultés à 

enfanter. De Davayat, le culte de sainte Flamine s’est étendu à l’église Saint-Hilaire de 

Clermont (au Xème siècle), à la chapelle Sainte Flamine de Gannat (1270) et à l’église des 

Récollets de Montferrand (1636). Ces trois monuments ont disparu, mais il reste le nom de 

Flamina, donné à un quartier de Clermont-Fd, situé au nord de Monferrand. Dans l’église des 

Récollets de Montferrand, sainte Flamine était associée à sainte Florine, qui est fêtée la 

veille, c’est-à-dire le 1er Mai. 

 

Oraison :  Sainte Flamine, ce soir nous vous remettons toutes nos familles. Nous ouvrons 

un peu plus nos portes pour que le Seigneur entre davantage dans la trame de nos vies. Nous 

vous remettons nos souffrances, nos joies, les soucis du monde et humblement, nous espérons 

que notre prière, par votre intercession, arrivera jusqu’au cœur de Dieu le Père.  

Nous vous demandons également de protéger les aveugles, leurs compagnons fidèles 

qui les guident dans tous les gestes de la vie quotidienne.  

Protégez les habitants de Davayat et leur choix de maintenir des traditions millénaires 

qui sont pour nous un exemple de spiritualité accessible à tous. Comme l’ont fait toutes les 

générations qui nous ont précédées donnez-nous le goût de la prière du cœur : « La prière est 

la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. » 

 

Chant « VEILLEURS BENISSEZ DIEU ». 

 


