
Par le miracle de la lumière, ils habillent l'église Saint-Denis de Jaunay-Clan d'une 
nouvelle dimension et lui donnent un visage grave et inspiré.  
 
De tout temps les bâtisseurs de cathédrales ont, pour leur donner un souffle de vie, marié 
les pierres aux vitraux, ces tableaux lumineux qui changent selon les heures du jour 
annoncées par le cadran solaire ou selon les humeurs du ciel, symbolisaient  la richesse des 
âmes. 
 
 

Souhaités par 
l'Abbé Tété, 
curé de la 
paroisse à 
l'époque, ceux 
de notre église 
créent depuis 
près de 
quarante ans 
une ambiance 
sacrée, incitent 
à la méditation 
et témoignent la 
foi de leur 
créateur. L'art, 
surtout lorsqu'il 
est religieux, ne 
pouvant 
supporter la 
médiocrité, Max 
Ingrand, maître 

verrier de réputation mondiale a exprimé dans son triptyque de la crucifixion un sens 
profond dans la magie des couleurs tout en laissant son inspiration guider ses mains pour 
aboutir à un chef d'œuvre d'une grande beauté qui incite le visiteur à la prière. 
Situé en fond de chœur ce triptyque accroche d'entrée les regards par ses rouges, ses bleus 
et ses verts, puis l'œil se laisse guider par la clarté et s'élève doucement comme attiré par 
une force surnaturelle. Tout devient miracle, communion, partage ; c'était pour l'artiste la 
récompense de son audace. 
 
Une œuvre expressive. 
Au centre du triptyque Jésus apparaît les bras levés vers le ciel et l'on y distingue les 
symboles du soleil et de la lune, il est entouré de la Vierge et de Saint-Jean et, aux pieds de 
la croix on distingue le paradis perdu avec serpent et fruits ; le vitrail de droite est consacré 
à celle, qui avec un linge essuya la " Sainte face ", Sainte Véronique aux pieds reposant sur 
des couronnes d'épines ; sur le vitrail de gauche on retrouve Simon le Cyrénéen, l'homme 
qui aida Jésus a porter sa croix. 
Le travail, la solidarité et la tendresse sont tout à fait exprimés dans cette réalisation de Max 
Ingrand. 
 


