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Aimargues - Sainte Artimidora, de Rome à Aimargues

«Artimidora in pace » : « Artimidora dans la paix », telle est l’inscription que l’on pouvait lire sur la sépulture de la
sainte, retrouvée le 26 août 1861 à Rome. On sait que les premiers chrétiens assistaient courageusement aux
supplices de leurs frères et allaient
les enterrer dans l’un des cinquante cimetières qui se trouvaient autour de Rome.
Ensevelie dans la catacombe Saint-Calixte...
C’est dans la catacombe Saint- Calixte que fut ensevelie Artimidora. Elle reposa pendant plus de quinze siècles aux
côtés de glorieux martyrs comme saints Sébastien, Fabien, Corneille… Elle a été martyrisée auIIIe siècle ; près de sa
tête se trouvait le vase qui avait contenu son sang. Ce vase près des corps et la palme gravée sur les pierres
sépulcrales étaient le signe des martyrs, persécutés pour défendre leur foi.
Aux premiers siècles, les victimes étaient si nombreuses que beaucoup ne sont pas nommées : 4 000 chrétiens
martyrs ont été brûlés le même jour sur la voie Appienne.
Peu d’années après la découverte de la tombe de sainte Artimidora, l’actuelle église d‘Aimargues était édifiée (1864-1869), selon les plans
de l’architecte diocésain, M. Revoil.
... elle protège aujourd’hui l’église d’Aimargues
Le prêtre de l’époque voulut exprimer sa gratitude aux généreux paroissiens ; son désir le plus cher était qu’une fois terminée, leur église
soit « enrichie » et protégée par les reliques d’un saint.
L’évêque de Nîmes, Mgr Plantier, était à la veille de partir en pèlerinage à Rome, accompagné par l’abbé Veissière, originaire d’Aimargues.
C’est alors, que le prélat de la paroisse exprima son humble demande à
Monseigneur, demande qui fut agréée. Le pape Pie IX fit don, à l’évêque de Nîmes des reliques de sainte Artimidora. L’abbé Veissière fut
chargé de les remettre à la paroisse. La cérémonie officielle fut présidée par Monseigneur l’évêque le 12 juin 1864 ; le lendemain il posait la
première pierre de la future église.
Chantal Agnel

Les reliques de sainte Artimidora sont conservées dans l’église d’Aimargues.
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