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MISSION  À  RENNES-LES-BAINS

En décembre 1885, l’abbé Henri Boudet organise une Mission à Rennes-les-Bains qui verra 
le remplacement de l’ancienne Croix du Cercle par un nouveau calvaire encore en place 
aujourd’hui.  Cet évènement, où était  présent le Révérend-Père Ferrafiat, sera l’objet d’un 
compte rendu du prêtre.



L’an de grâce 1885, une mission qui a duré trois semaines, du
6 décembre au 27 du même mois, a été prêchée à Rennes-les-Bains
par le R. P. Ferrafiat, missionnaire de St Lazare, résidant à Notre-Dame
de Marceille (Limoux). Dieu a béni la parole du zélé et éloquent
missionnaire. Les hommes les plus honorables de la paroisse ont
tenu à cœur de remplir leurs devoirs religieux, et leur foi ardente
a été un sujet d’édification et de joie pour la paroisse entière.
Le jour de la clôture, 27 décembre, ces hommes ont porté tri-
omphalement la Croix qui devait être dressée à la sortie du
village, du côté du sud, et qui devait remplacer la modeste
Croix de fer appelée la Croix du Cercle. La cérémonie de
l’érection de la Croix a été fort majestueuse. Après une vive
et touchante allocution du P. Ferrafiat, la Croix a été placée
sur son piédestal aux cris enthousiastes et répétés de Vive la
Croix !
Les faveurs et indulgences particulières annoncées par le P.
Ferrafiat attachées à la Croix de mission sont les suivantes :
1° indulgence plénière le 3 mai, fête de l’Invention de la
    Ste Croix.
2° indulgence plénière le 14 septembre, fête de l’Exaltation
    de la Ste Croix.
3° indulgence plénière le 27 décembre, jour anniversaire
    de l’érection de la Croix de Mission à Rennes-les-Bains.
4° trois cents ans d’indulgences, quand on fait une prière
aux pieds de cette Croix.

H. Boudet
Curé de Rennes-les-Bains
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