CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE
(N° 209 /2014)

La cloche de la tour carrée du château
et les cloches des églises
protestante et catholique de Wasselonne [5/6]
55

ème

ANNIVERSAIRE DES CLOCHES
DE L’EGLISE CATHOLIQUE

La cloche 2 est dédiée à la Vierge Marie.
Diamètre extérieur : 125 cm – Poids : 1200 kg –
Tonalité : mi3.
Décoration : une représentation du Christ ; seule la
trace de la représentation de la Vierge Marie que la
cloche devait porter à l’origine reste visible.
Inscription en latin. Traduction : « Je fus coulée en
l’an du Seigneur 1959 pour la paroisse de
Wasselonne, grâce aux dons des paroissiens.
Que ta voix résonne trois fois par jour à nos oreilles
pour que ta louange ne cesse de sortir de notre
bouche. Vierge Mère, intercédez pour nous auprès de
votre fils.
Mes parrains et marraines sont tous les jeunes
gens et jeunes filles de la paroisse. »
Cette cloche sonne trois fois par jour pour l’Angélus.
La cloche 3 est dédiée à saint Laurent.
Diamètre extérieur : 111 cm – Poids : 874 kg –
Tonalité : fa#3.
Décoration : une représentation du Christ en croix
et de saint Laurent tenant la palme du martyr dans sa
main gauche et le gril dans sa main droite.
Inscription en latin. Traduction : « Je fus coulée en
l’an du Seigneur 1959 pour la paroisse de
Wasselonne, grâce aux dons des paroissiens, en
l’honneur de saint Laurent, patron de la paroisse.
Daigne nous accorder ta miséricorde par
l’intercession de saint Laurent, ton martyr.
Mes parrains sont Jost Marcel [† 1991], Renckel
Charles [† 1990], Gerber Charles [† 1995].
Mes marraines sont Mme Herbert Marcel [née
Simone Anthony † 1980], Mme Welty Émile [née Anne
Madeleine Renckel † 1969], Mme Gerber Charles [née
Céleste Schott † 1983]. »
André Henning
À suivre…

