Messe des Santonniers, Primatiale Saint-Trophime / ARLES
Dimanche 11 janvier 2015

ARLES, Tapisserie d’Aubusson (XVIIe s.) à la primatiale Saint-Trophime : la Présentation de Jésus au Temple

STATUAIRE DU PORTAIL DE SAINT-TROPHIME_ Le décor s'ordonne autour du tympan (page précédente) qui domine la porte : un Christ de Majesté, entouré des quatre Vivants, lève vers eux sa
main droite bénissante. Les anges qui l’entourent à la face interne de l’archivolte figurent L’Adoration de l’agneau de l’Apocalypse à la fin des temps qu’annoncent les trompettes des trois anges à la clé.
Symboles des quatre évangélistes : un lion ailé pour saint Marc, un ange (ou un homme ailé) pour saint Mathieu, un aigle pour saint Jean et un taureau ailé pour saint Luc. Au bas du tympan, Marc et
Luc, qui à la différence de Mathieu et Jean n'ont pas connu le Christ, ne regardent pas le fils de Dieu. A la hauteur des six colonnes en calcaire noir se trouvent les Apôtres. Le passage central est flanqué
des plus importants (ci-dessus) : de gauche à droite , Jean, bien-aimé du Christ , Pierre , Paul et André. Ils foulent sous leurs pieds des fauves et des monstres déchirant des hommes et des animaux,
symboles de forces maléfiques _ Source des commentaires : http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/eglise-st-trophime-arles-statuaire.pdf

LE PLAN DE LA PRIMATIALE
Localisation des images montrées
dans les pages suivantes :

A - Nef
B - Collatéral droit (sud)
C - Collatéral gauche (nord)
P - Chaire à prêcher
F - Chapelle de Saint Genès
H - Chapelle de Saint Antoine du Désert
K - Chapelle de la Vierge
L - Chapelle du saint-Sépulcre
O - Chapelle des Rois mages
6 - Présentation de Jésus au Temple (Tapisserie du cycle de la
Vierge)
12 – Tableau : Adoration des mages (Finson)
13 – Sculpture : Pieta
16 - Sarcophage à deux registres ayant servi de fonts baptismaux
17 - Sarcophage de la Traversée de la Mer Rouge et bas-relief en
pierre de l'Assomption de la Vierge
19 - Vierge à l'Enfant du génois Leonardo Mirano
20 - Vierge à l'enfant en calcaire peint entourée d'un cadre en bois
polychrome
23 - Tombeau de Gaspard du Laurens

Source image et texte de cette page >
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_SaintTrophime_d%27Arles

LA CRECHE DE NOEL _ Quel que soit le cours, parfois dramatique, des évènements, la représentation de la Nativité nous rappelle l’Espérance ineffable de l’Incarnation du Fils de Dieu….

L’ARCHEVECHE D’ARLES
L’archevêché d'Arles est une des Églises les plus
anciennes et les plus vénérables des Gaules. La
date de la fondation du siège épiscopal d’Arles
est inconnue, elle remonte au tout début de
l’installation de l’Église en France.
Le siège arlésien a été illustré par de grands
saints : Trophime d’Arles, Honorat d'Arles,
Hilaire d'Arles, Césaire d'Arles, Aurélien d'Arles.
L'archevêché d'Arles disparait à la Révolution.
C'est en effet le 12 juillet 1790 que l'Assemblée
nationale décide d'abolir le siège archiépiscopal
et le Chapitre de cette cité, la Primatiale est
convertie en temple de la déesse raison.
Depuis 1801, Arles fait partie de l'Archevêché
d'Aix-en-Provence.

Vierge à l‘Enfant en calcaire peint entourée d'un cadre en bois polychrome (ci-dessus)

Chapelle de Saint Antoine du Désert, et reliquaire : située sur le chemin de Compostelle, la Primatiale est une église à reliques _ Adoration des Rois Mages, tableau de Finson _ Sarcophage du IVe
siècle, encastré dans le mur latéral nord, aménagé en autel et servant de fonts baptismaux.

LE MOBILIER DE LA PRIMATIALE_ Lors de la Révolution, l’église a été transformée en temple de la raison et son mobilier d’origine en grande partie détruit. On remarque cependant les tapisseries
d’Aubusson sur le cycle de La Vie de la Vierge, et trois sarcophages paléochrétiens furent eux aussi apportés dans l’église au XIXe siècle : un sarcophage (IVe siècle) encastré dans le mur latéral nord,
aménagé en autel et servant de fonts baptismaux (ci-dessus) ; le Sarcophage du passage de la mer Rouge (IVe siècle) dans la chapelle Saint-Genest, côté nord du transept ; enfin, dans la chapelle du
Saint-Sépulcre située dans le chœur gothique, le Sarcophage de Geminius, trésorier des cinq provinces de Gaule (début du Ve siècle), seul sarcophage arlésien connu provenant sans doute de
Ravenne.
Source des commentaires : http://www.patrimoine.ville-arles.fr/images/document/eglise-st-trophime-arles-leguide.pdf

CHAPELLE DE LA VIERGE (en haut)_Statue en marbre de la Vierge provenant de Saint Honorat-des-Alyscamps (commandée en 1618 au sculpteur génois Leonardo Mirano et vénérée sous l’appellation
Notre-Dame de Grâces). CHAPELLE SAINT GENEST (en bas) _ le relief en marbre représentant L’Assomption de la Vierge provient des Grands Carmes. Le passage de la mer Rouge est sculpté sur un
Sarcophage (IVe siècle) servant d’autel. CHAPELLE DES ROIS MAGES (à droite) _ le Tombeau de Gaspard du Laurens.

Arrivée des Arlésiens pour la cérémonie : de nombreuses Arlésiennes portent l’élégant costume, cher à Frédéric Mistral, il y a aussi des bergers : Noël n’est pas éloigné et ce sont eux qui arrivent les
premiers à la crèche adorer l’Enfant-Roi …

PREPARATION DE LA CEREMONIE _ La messe est chantée en provençal et les textes sacrés sont aussi lus dans la langue de Mistral : la Reine d’Arles (costume bleu, à gauche) vérifie son texte.

LE RUBAN _ Tant qu'auran lou riban e la capello, lis Arlatenco saran li pus bello. (Frederi Mistral)

LA MESSE _ Au premier rang, la Reine d’Arles et ses Demoiselles d’Honneur. De l’autre côté de l’allée centrale, le Groupe Artistique d'Eyguières qui va interpréter les chants sous la direction de
M. Bernard-Savoye. Le Père Cabanac, Archiprêtre d’Arles (à droite) commence la cérémonie en souhaitant la bienvenue à tous.

FIN DE LA CEREMONIE _ Après le message de la Reine d’Arles, le Père Cabanac va faire une déclaration sur les évènements dramatiques des 7-8 et 9 janvier à Paris.

Peu à peu, l’église se vide, les fidèles se retrouvent au soleil sur la grande place de la République, avant d’assister à la cérémonie de clôture du 57e Salon International des Santonniers.

Marcher vers la Lumière, n’est-ce pas le chemin du pèlerinage de vie de tout un chacun …

Les Catalans seront les invités d’honneur de la 58e Edition du Salon International des Santonniers d’Arles.
Nos remerciements vont au Père CABANAC, Archiprêtre d’Arles, qui d’abord nous a contactés pour ajouter la Messe des Santonniers sur le calendrier du mois de janvier du site des Pèlerinages, puis
a pris le temps de nous montrer la crèche de Noël dans la Primatiale avant le début de la cérémonie.

ASSOCIATION DES AMIS DU SALON INTERNATIONAL DES SANTONNIERS
ARLES _ Contact : 06 85 90 15 43 / 06 80 34 27 77 et
Site internet :

santonniers.arles@orange.fr

http://www.salondessantonniers.over-blog.fr

Président : M. Philipe BROCHIER
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