BASILIQUE
de la VIERGE
du CHEMIN
Sainte Patronne de León

Construction du nouveau: 1961 (Depuis 2009: Basilique mineure).

Vitraux:

Façade, Rafols Casamada

Porte du Berger (sur le coté droit du la Basilique, au fond): On y voit la
description de l'origine du vieux sanctuaire; allégories du Berger, avec la
fronde et la pierre.
Façade du la nouvelle basilique: Représentation en bronze des mystères du rosaire. Sur la porte mystères représentant les joies de la Vierge,
sur les sculptures mystères de la passion et mort du Christ et sur la vitrail
de l'intérieur de la Chapelle de la Vierge de Guadalupe, les mystères de
la gloire du Christ et de sa mère.
Porte: Sur la coté supérieur gauche, l'Annonciation. La Vierge Assise;
au-dessus d'elle le Saint Esprit; en face l'Ange qui la salue. Sur la partie
inférieure la Visitation; Marie, Jeune, face à Isabelle enceinte el courbée
sous le poids des ans. Au centre du coté droit la Nativité. Sur la partie
inférieure, la Présentation. A droite l'Enfant- Jésus perdu dans le temple.
Entrée: Le Poisson, symbole des premiers chrétiens.
SCULPTURES (de gauche à droite):

Thomas: Pour symboliser l'incrédulité. Il lève les yeux au ciel, ce
qui contraste avec la lance à la main qui indique sa foi à toute
épreuve, après avoir mis ses doigts dans la

a l’en vers; une oreille
sur son genou gauche (celle qu'il coupa à Malcus).

Il représente une grande croix blanche, couverte par un filet de pêcheur avec lequel le Christ a "pêché" les apôtres.
couleurs: vert clair,
blanc, jaune et rouge, ce qui indique que la perfection de la charité
s'obtient à mesure que les â

pierre à coté du Sanctuaire.

fronde, les brebis et la grande

Les chaines se trouvent à l'intérieur (1522).

Le Clocher: mesure 53 mètres de haut et correspond aussi à la dernière station du Chemin de Croix. A sa base il y a une grande pierre qui
représente le sépulcre de Christ

