
SANCTUAIRE D’URKIOLA (ABADIÑO) 
 

Il y a différents endroits dans le monde auxquels l'être humain a toujours été attiré et l'un de ces lieux de 

rencontre avec le sacré est le Sanctuaire d'Urkiola. Comme beaucoup de gens depuis des siècles, vous 

aussi, cher visiteur, vous êtes entré dans ce lieu sacré, captivé par la nature, sur les traces de vos ancêtres 

et attiré par la transcendance ou peut-être que vous cherchez quelque chose que même vous ne 

connaissez pas. 

 

 
Le temple antique 

 

Cher ami, un peu d'histoire pour commencer notre visite. La première pierre de ce temple a été placée le 

13 juin 1899, fête de Saint Antoine de Padoue, mais il y a des preuves que déjà au dixième siècle il y avait 

un ermitage dédié à Saint Antoine Abbé, patron du champ et protecteur des animaux qui occupait cette 

place significative et a christianisé les légendes et les mythes païens. 

 

De la même manière, une tradition ancienne rappelle que Saint Antoine est passé par Urkiola sur le chemin 

de Compostelle ou peut-être s'est rendu dans sa ville natale, Lisbonne. Ici, il a passé la nuit dans son 

humble hôpital de pèlerins et a prié devant l'image de Saint Antoine, à qui il a professé une grande 

dévotion qui a adopté son nom en entrant dans l'ordre franciscain. 

 

Au sommet de la porte à travers laquelle vous avez accédé, vous pouvez découvrir la silhouette du 

Sanctuaire. Dans sa partie haute, vous trouverez les figures des deux ermitages dédiés aux deux Antonio 

et situés dans les villes voisines d'Otxandio et Mañaria, où les pèlerins se sont arrêtés pour continuer 

ensemble en procession au Sanctuaire. Dans la partie inférieure, nous voyons deux autres ermitages qui 

sont dans le voisinage du temple, c'est l’ermitage du Humilladero (lieu de prière) de la Vrai Croix (Saint 

Christ) situé au nord et la de Sainte Apolline dans la partie sud. 

 



 
Projet pour le nouveau temple 

 

Dans la grande majorité des temples il y a un Chemin de Croix (Via Crucis). Normalement, il est présent à 

travers des images situées sur ses murs, mais le Chemin de Croix d’Urkiola a deux caractéristiques 

particulières. D'une part, il y a de petites mosaïques carrées en marbre avec le numéro de la station, la 

citation biblique et un texte abrégé en basque qui sont sur le sol du couloir que vous traversez. La 

deuxième caractéristique est qu'il a 15 stations, une de plus que d'habitude, parce que généralement 

l'accompagnement de Jésus dans sa passion et sa mort finit dans son enterrement, oubliant que le 

troisième jour, il est ressuscité et est parmi nous jusqu'à la fin des temps. Pour cette raison, notre Via 

Crucis a une autre station, qui correspond à la Résurrection, la station définitive. 

 

Continuant, vous pouvez apprécier devant vous sur le dessus et entouré par une aura, une image délicate 

de la Vierge Marie dans l'attitude de présenter aux autres l'enfant qui a sur ses genoux. C'est un Enfant 

Jésus avec une apparence adulte qui signifie que le nouveau-né est le Fils de Dieu, avant le temps et 

l'univers. Nous passons devant la porte qui donne accès à la chapelle que nous visiterons plus tard et nous 

nous trouvons sous la chaire. Ici vous pouvez admirer sculpté dans sa pierre l’emblème d’Urkiola composé 

par le Tau, croix grecque adoptée par Saint Antoine Abbé, le chaudron, symbole de l'hospitalité, et la 

coquille de pèlerin. Des deux côtés apparaissent les images des évangélistes et de leurs tétramorphes, 

figures symboliques qui les représentent. 

 

Sans savoir, vous vous trouvez face à la mosaïque grandiose et solennelle qui préside le temple. Un 

"Arbre-Croix" blanc et lumineux émerge de l'hiver vide et froid des branches nues. Au printemps, la vie 

renaît et verdoie, pour atteindre l'été où tout est exubérance, lumière et verdure. L'automne, avec des 

feuilles de tons bruns et ocres qui tombent, nous fait revenir à l'hiver glacial, en commençant une nouvelle 

année, un nouveau cycle, une nouvelle vie, donnée par Jésus, Seigneur du temps et de l'histoire. Avec Lui 

nous vivons nos cycles de vie jusqu'à ce que, grâce à son sacrifice sur la Croix, il nous élève des 

profondeurs de l'hiver de la mort à la pleine vie. La mosaïque rassemble le mystère de notre Foi et la Croix 

est l'arbre de la vie nouvelle, car dans l'arbre de la croix nous avons été sauvés et libérés gratuitement. 

 



 
1920. Fête de Saint Antoine 

 

Cette mosaïque majestueuse enveloppe les images des Saintes Antoine. Saint Antoine Abbé porte son 

bâton caractéristique avec lequel il subjugue le "Erensuge", un dragon à sept têtes qui représente les 7 

péchés capitaux que nous devons surmonter. A sa droite, le saint des pauvres, et peut-être le plus 

universellement connu, Saint Antoine de Padoue. Il tient d'une main le livre des Evangiles et, de l'autre, il 

tient l'Enfant Jésus, qui lui est apparu à plusieurs occasions. Il est le seul saint, et Saint Joseph, qui est 

représenté avec l'Enfant dans ses bras. 

 

Sur le dos des deux saints se trouve le vitrail, qui ressemble à une rafale de feu et de lumière qui étend ses 

braises dans tous ses environs. Quand la lumière du soleil pénètre à travers cette fenêtre, à l'intérieur du 

temple se crée une atmosphère impressionnante de recueillement et d'intériorisation, très habituelle dans 

les soirées d'été. Dans la partie supérieure du mur, un autre vitrail apparaît dans lequel vous pouvez 

reconnaître la figure d'une colombe, une forme qui représente généralement le Saint-Esprit, source de Paix 

et de guide sur notre chemin. 

 

A la droite de l'autel est placé, comme d'habitude dans tous les temples, un crucifix. Dans ce cas, c’est une 

sculpture particulière faite de bois de Guayacan, importée d'Equateur et qui porte un Christ africain. Ils 

représentent l'universalité de l'église et la relation intense du sanctuaire avec les missions. 

 

Impressionné par la profondeur de la mosaïque centrale, nous vous invitons à continuer vers la droite. Sur 

le mur du fond à côté de la porte qui donne accès à la sacristie, vous pouvez apprécier une autre mosaïque 

simple mais non moins intéressante où les noms des basques canonisés apparaissent: 

 

● PRUDENTZIO Saint Prudencio (Saint Patron de Alava) 

● INAZIO Saint Ignace de Loyola (Fondateur de la Compagnie de Jésus et Saint Patron de Gipuzkoa) 

● XABIER Saint François Xavier (Saint Patron des Missions) 

● BALENDIN Saint Valentin de Berriotxoa (Dominicain et Saint Patron de Biscaye) 

● GARIKOITZ Saint Mikel de Garikoitz (Fondateur de la Compagnie Missionnaire du Sacré Cœur de Jésus) 

● JOSEPA Sainte María Josefa (Premier saint basque et fondateur des Serviteurs de Jésus) 

● MARGARITA Bienheureuse Margarita María López de Maturana 

https://diocesisvitoria.org/2017/04/san-prudencio-patron-de-la-diocesis-de-vitoria-28-de-abril/
http://www.sjloyola.org/jesuitas-de-loyola/la-compania-de-jesus/san-ignacio-de-loyola.html
https://www.santuariojaviersj.org/vida-de-san-francisco-javier/
https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/san-valentin-de-berrio-otxoa/
http://www.betharram.net/es/betharram-es/nos-sources-es/saint-michel-garicoits-134-es
http://www.siervasdejesus.com/-Santa-M%C2%AA-Josefa-
http://www.preguntasantoral.es/2014/07/beata-margarita-lopez-maturana/


 
1973. Fête de Saint Antoine 

 

Votre visite se termine, mais d'abord aller à la chapelle que vous avez vue au début. C'est la chapelle du 

Saint Sacrement. À gauche, l'image de la Vierge de Begoña, sainte patronne de Biscaye. Dans sa partie 

centrale s'identifie un Tau, qu'a adopté Saint Antoine et qu'était la croix des ermites et plus tard, les 

franciscains l'ont pris. L'environnement de la peinture murale est formel, de tons bruns comme l'habit de 

nos saints titulaires. Une couleur plus claire dessine une croix, comme s'il s'agissait d'une explosion, d'un 

champignon nucléaire ou de l'éruption d'un volcan. C'est la force vivante, signe de douleur, d'injustice et de 

péché, au centre du quelle se trouve une sculpture simple et impressionnante d'une grande expressivité du 

Christ crucifié, qui donne sens à l'assortiment et à nos vies sauvées et libérées gratuitement par sa 

reddition. Aux pieds, une prière sincère de louange donnant gloire au Seigneur: «GLOIRE À DIEU AU 

CIEL, GLOIRE DANS LES MERS ET LES MONTAGNES». 

 

Sur les côtés de cette louange, la mosaïque s'ouvre laissant place aux niches avec les sculptures des deux 

Saint Antoine, disciples de Jésus-Christ qu'ils semblent garder. Dans la partie inférieure, vous trouverez le 

Tabernacle, également fait de bois de Guayacan apporté des Missions de l'Equateur, dans lequel le Christ 

vivant est présent. 

 

Maintenant, nous vous invitons à avoir un moment de recueillement et de prière devant le Tabernacle ou 

devant la mosaïque principale, en méditant sur le mystère de la Croix. Après avoir visité le sanctuaire 

construit par les hommes pour leur Dieu, vous pouvez vous réjouir dans l'autre grand sanctuaire, celui que 

Dieu a donné aux hommes. Contemplez le paysage, écoutez le silence, marchez en compagnie des 

personnes que vous aimez ou de la solitude et, laissez-vous être rempli de sa Présence. 

 

 
Belvédère 

 

Un excellent itinéraire pour approfondir le grand Sanctuaire qu'est Urkiola est l’itinéraire vers le nord qui, en 

passant par l'ermitage de Vera Cruz, nous emmène aux trois croix situées dans le belvédère, d'où l'on voit 

un impressionnant panorama qui émeut. 


