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Traditionnelle photo avant la messe, devant le portail de la Primatiale Saint-Trophime. 













La Messe des Santonniers était célébrée par le Père Stéphane CABANAC, Curé de la paroisse d’Arles et Doyen du Pays d’Arles. 











Les demoiselles d’honneur de la Reine d’Arles, Aude Raynaud et Martine Thomas,  étaient présentes à la cérémonie.  La Reine d’Arles, Mandy GRAILLON, représentait au même moment le Pays 
d’Arles dans une autre manifestation d’importance…



Basilica Sancti Trophimi Ecclesia Primatialis Arelatensis _ La Primatiale Saint-Trophime, dont la construction débuta au XIIe siècle, fut le lieu 
de nombreux évènements :  en 597, Augustin de Cantorbéry de retour à Arles après avoir converti le roi, la reine et les principaux officiers 
d'Angleterre, y est consacré archevêque de l'Église d'Angleterre par Virgile, archevêque d'Arles, alors vicaire du Saint-Siège en Gaules ; en 1152, 
Raimon de Montredon organise la translation des reliques de saint Trophime, des Alyscamps à la basilique Saint-Étienne, le vocable actuel Saint-
Trophime ;  en 1178, l'Empereur romain germanique, Frédéric Ier Barberousse est couronné  par l'archevêque d'Arles, Raimon de Bollène ;  en 1365, 
l'empereur Charles IV, successeur de Barberousse, y est couronné roi d'Arles ;  le 1400, mariage de Louis II d’Anjou, comte de Provence, et de 
Yolande d'Aragon ;  en 1455, l'archevêque d'Arles, Pierre de Foix, y célèbre le mariage du roi René avec Jeanne de Laval, occasion durant huit jours, 
de grandes fêtes publiques, bals, festins, feux de joie, tournois, cavalcades.
La Primatiale Saint-Trophime est transformée en temple de Être suprême sous la Révolution – imposture qui a fait long feu - déclassée en simple 
église paroissiale en 1801, et érigée en basilique mineure par le pape Léon XIII en 1882.
Le magnifique cloître Saint-Trophime est classé MH depuis 1846. 
Le portail sculpté, ajouté à l’église entre 1180 et 1190, est l’un des deux plus grands ensembles sculptés de l’art roman en Provence, avec  la façade 
de l’abbaye de Saint-Gilles : observer notamment le tétramorphe du tympan et les anges de l’archivolte. Une rénovation minutieuse eut lieu en 
1990. Adoration des Rois mages de Pinson, dans la chapelle des Rois Mages (photo de droite)
(Source : wikipedia)



MESSO DI SANTOUNIÉ, Gleiso Sant-Trefume, Dimenche 10 de janvié dou bèl an de Diéu 2016
BATISME DOU SEGNOUR, celebracioun religiouso per lou Paire Stéphane Cabanac

La Messe des Santonniers a lieu chaque année le dernier  jour du Salon International des Santonniers d’Arles, le 2e dimanche de janvier.
Ce 58e Salon accueillait les santonniers de Provence et de Catalogne
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