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OLIMJE - Church - Convent - Pharmacy

RENSEIGNEMENTS
Couvent de Freres
Mineurs Conventuels Église - Pharmacie
Olimje 82
SI-3254 Podcetrtek
+386 - 3 5829172
ernest.benko@rkc.si
www.olimje.com
En voiture:
E70 Trieste en direction de
Liubljana, continuer pour la
A1 dir. Maribor. Sortie (15)
Dramlje, traverser Šentjur et
continuer pour environ 24
km jusqu’à Podèetrtek. Puis
suivre les signaux routiers
pour Olimje pour environ
autres 3 kms.

LES MOINES DE L'ORDRE DE
SAINT-PAUL - La présence des
moines de l'Ordre de Saint-Paul s'est
maintenue durant cent-vingt ans. Au
cours de cette période, le château fut
ré-aménagé par eux. Une église
majestueuse, des bâtiments
monastères, une pharmacie ornée de
fresques et des environs parfaitement
aménagés sont les témoins de leur
présence. En 1782, l'empereur
d'Autriche Joseph Il supprime ce
monastère comme bien d'autres, et les
religieux se disperseront dans diverses
communautés de Croatie.
LA PAROISSE - En 1785, une paroisse est fondée à Olimje. Elle compte aujourd’hui
près de 550 paroissiens.
LES COMTES D'ATTEMS - En 1805, les Comtes d'Attems achetèrent l'ancien
monastère de l'Ordre de Saint-Paul. Les impôts basés sur la surface de toitures et le
nombre de fenêtres étant très lourds, les propriétaires ont fait démolir la partie NordEst du château. Les Comtes d'Attems resteront propriétaires du château jusqu'à la
fin de la Deuxième guerre mondiale. Etatisé au lendemain du conflit mondial, le
couvent est devenu patrimoine de la Nation, mais la procédure de dénationalisation
est aujourd 'hui en cours.
LES FRÈRES MINEURS CONVENTUELS - Depuis 1990, le sanctuaire marial et la
paroisse sont pris en charge par les religieux de l'Ordre des Frères Mineurs
Conventuels. Depuis le 15 aout 1999,217 ans après sa fondation, les continuateurs
de saint François d'Assise redonnent vie à l'ensemble conventuel.
L'ÉGLISE - Dès 1665, les moines de Saint-Paul avaient entrepris la construction de
l'église de style baroque, qui sera érigée en 10 ans. Le choeur d'église abrite un
autel majestueux dédié à la Vierge de l'Assomption. C'est l'un des plus grands
autels « dorés » de Slovénie. Construit en 1680 par les moines de Saint-Paul de
Lepoglava, il s'élève sur trois niveaux. La statue de Marie est surmontée d'une
peinture représentant le baptème de Jésus. Au niveau supérieur, une présentation
du couronnement de la Vierge Marie reine du ciel et de la terre.
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CHERS VISITEURS DE L'ÉGLISE, DU COUVENT
ET DE LA PHARMACIE D'OLIMJE
Vous voici présents dans un lieu dont les sources historiques mentionnent pour la
première fois l'existence en 1208. Le site est fréquenté pour le sanctuaire de
l'Assomption de la Vierge Marie, pour san ancien château aménagé en monastère
et pour l'une des plus anciennes pharmacies d'Europe.
LE CHÂTEAU - Il remonte déjà au 11ème siècle. C'était la propriété des comtes
de Pilstein, mais il a souvent changé de propriétaires au cours de l'histoire. En
1550, le bâtiment central du château fut transformé par H. Tattenbach dans le
style Renaissance. Racheté en 1658 par Ivan Zakmardy, notaire principaI de
Zagreb, il fut offert en 1663 aux moines de l'Ordre de Saint- Paul de Lepoglava.
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LA SAINTE MESSE:
le dimanche à 9H et en
semaine à 7H
Tous les jours, une demiheure avant la messe nous
prions le rosaire au cours
de l'Adoration du Saint
Sacrement.

De plus l'autel principal abrite douze statues de saints et de saintes et est dominé
par la statue de l'archange Michel. En 1740, l'espace autour du grand autel a été
décoré par Ivan Ranger, moine de Saint-Paul.
LE CHŒUR D'ÉGLISE - A l'entrée se dressent deux autels. Celui de gauche
glorifie la souffrance du Christ. Au-dessus de tableau du Crucifié, dont le sang
sauve les âmes de purgatoire, il y a une représentation d'un Christ souffrant,
excellente oeuvre du peintre Franc Anton Pachmayer de Ptuj. L'autel porte
l'inscription latine: « Ainsi nous te supplions d'aider les habitants d'Olimje, pour
lesquels tu as fait don de ton sang précieux. » L'autel de droite est consacré à
saint-Paul ermite, considéré par les moines de Saint-Paul comme leur fondateur.
Les autels ont été restaurés par Anton et Gregor Podkrinik de Šentjur près de
Çelje.
LA CHAPELLE LATERALE consacrée à Saint François-Xavier à
été ajoutée par les moines de SaintPaul entre 1760 et 1766. Son autel
est un des plus beaux exemplaires
de style baroque tardif en Slovènie.
La chapelle fut peinte par Anton
Lerchinger de Rogatec. Y sont repris
des événements de la vie de saintFrançois, et certains des miracles lui
attribués. Ces fresques originales
sont bien conservées.
LES CHAPELLES LE LONG DE LA
NEF CENTRALE - La nef centrale
s'ouvre sur quatre chapelles dédiées
à la Vierge de Czestochowa, saintThomas apotre, sainte Catherine et
sainte Barbe.
LE CHŒUR POUR LE CHANT ET LA PRIERE - Dans le chœur se trouve le seul
orgue baroque à deux mains, œuvre du célèbre facteur d'orgues Janez Franèišek
Janeèek de Celje, et datant de 1764. Le buffet d'orgues porte l'inscription : « Que les
âmes suivent la musique! » En 1999, l'orgue fut restauré par le facteur d'orgues
Boštjan Èerne et le buffet par Anton et Gregor Podkrinik. On a également
sauvegardé le chœur destiné à la prière commune des religieux.
LE JARDIN DES PLANTES MEDICINALES - Devant les bâtiments, les frères
cultivent les plantes médicinales.
LA PHARMACIE - Outre le service de Dieu et les travaux de construction, les
moines de Saint-Paul pratiquaient la médecine. Leur Règle imposait à tous les
monastères l'existence d'une pièce réservée aux frères malades et une pharmacie.
A Olimje, la pharmacie des moines de Saint-Paul a été installée au rez-de-chaussée
de la tour de garde. C'est la plus ancienne pharmacie d'Europe après Paris et
Dubrovnik. Malheureusement les meubles n'ont pas été conservés, mais les
fresques peintes par Lerchinger en 1780 valent le détour. Les fresques représentent
les thèmes bibliques à partir de la création du monde jusqu'à l'époque de Jésus
Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, et des portraits de médecins célèbres
depuis Esculape jusqu'à Paracelse.
A l'entrée on trouve les fresques de saint Cosme et de saint Damien, patrons des
médecins. Du haut de la coupole, Dieu le Père observe le monde.
Dans ce même site web vous pouvez trouver un guide approfondi des fresques de la
pharmacie et des videos en multiformats sur la zone d'Olimje.
Depuis toujours, cet endroit est connu pour san calme et sa beauté. On y recherche
la santé du corps et de l'âme. Nous vous invitons à y contribuer en respectant
l'environnement et le calme.
Pour la visite guidée et la vente de remèdes produits sur pIace, prière de sonner à la
porte du couvent.
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