Notre Église : une histoire, notre identité
L’association des amis de l’Église Saint Pierre entreprend des
recherches historiques en vue de reconstituer l’histoire de notre
village et de notre Église autour de quelques thèmes prioritaires qui
recouvrent plus de 9 siècles : la fondation du prieuré de la Ferté aux
Moines vers 1034, l’Église paroissiale des Givrillots, le culte rendu à
Notre Dame du Prieuré, la construction de l’Église Saint Pierre, la
réinstallation de la statue de Notre Dame du Prieuré le 15 Août 1867,
la pose de la Croix des missions en 1884, la vie paroissiale depuis
lors.
Il est devenu urgent en effet de satisfaire cette curiosité légitime qui
nous pousse à remonter les siècles écoulés, à revivre le temps passé
et à recueillir les traditions oubliées avant qu’elles ne soient tout à fait
effacées.
Chacun de nous peut contribuer à cet effort collectif de deux façons :
- en apportant à la Mairie les documents suivants en notre possession pour qu’ils soient
numérisés et archivés en vue de la constitution d’un fond d’archives : articles de presse, livres,
revues, lettres, actes notariés, photos, gravures et dessins, cartes postales, plans, livrets de
catéchisme d’époque, liste de mobilier et de dons fait à l’Église, souvenirs de baptême et
confirmation, première communion et mariage, enterrement, grandes messes patronales,…
- en partageant la mémoire d’évènements importants afin qu’ils soient enregistrés et
documentés en vue de la constitution d’un livret retraçant l’histoire de l’Église Saint Pierre : la
pose d’un ex-voto à Notre Dame du Prieuré, la restauration des vitraux et des statues comme
des vêtements liturgiques, les souvenirs d’enfants de chœur et de la vie paroissiale, les
souscriptions pour la construction de l’Église et des cloches, la bénédiction des cloches,
l’arrivée des nouveaux prêtres de la paroisse, la venue de l’Evêque, les processions,…

Si vous souhaitez par ailleurs vous impliquer
vous-même et donner un peu de temps en
équipe pour participer à l’effort d’archivage et de
documentation, comme à la création du fond
d’archives et du livret historique, faites vous
connaître à la Mairie, vous serez les bienvenus.

