
Fête de Saint Roch _ 16 août 2016_ AUREILLE

AUREILLE :  sur le parvis de l’église Notre-Dame 

de l’Assomption,  les pèlerins en costume 

traditionnel se retrouvent comme chaque année, 

le jour de la grande fête de saint Roch.

Rassemblement sur le parvis de l’église avant la messe



AUREILLE :  devant l’église, le Monument aux Morts de la Grande Guerre rappelle le sacrifice des enfants du pays dans la première entreprise industrielle mondiale de destruction du XXe    
siècle, dont la commémoration en France a commencé  en 2014 et se terminera en 2018, afin que nul n’oublie que la paix n’est jamais définitivement acquise… Des visages familiers nous 
sourient, ceux de défenseurs infatigables de la culture et de la langue provençales qui participent aux nombreuses fêtes traditionnelles du terroir Alpilles-Durance. Saint Roch sera mis à 
l’honneur, avec saint Eloi et saint Jean-Baptiste, lors du grand pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Lourdes, à la fin du mois d’octobre 2016.



EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION :  deux statues dominent le chœur, à gauche celle de saint Louis, Roi de France, qui porte sur un coussin la Couronne d’épines de la Passion du 
Christ, qu’il fit venir de Constantinople et pour laquelle il érigea la Sainte-Chapelle à Paris ;  à droite, celle de saint Pierre, tenant deux clés dans la main gauche. La statue de saint Roch a été 
placée à l’avant du chœur, le saint pèlerin de Montpellier est représenté avec son bâton, des coquilles (comme St Jacques) et le fidèle chien qui lui apportait du pain lorsqu’il était atteint de la 
peste, et dont il montre un bubon sur la cuisse gauche. St Roch, qui a préservé de nombreux villages de fléaux tels que la Grande Peste de 1720 (arrivée à Marseille sur un voilier en 
provenance de Syrie) est immensément populaire dans toute cette contrée. Comme à Aureille, Roch a droit à une Carreto Ramado à Noves et à Rognonas. 











BOUQUET PROVENCAL :  un magnifique bouquet de la St Roch est proposé aux pèlerins – contre une modeste offrande – par la Confrérie de Saint-Roch. Epis de blé, fleurs de lavande et 
couleurs de Provence (le rouge et le jaune étaient les couleurs des comtes de Provence de la maison de Barcelone, dont le dernier, Raymond Bérenger V eut quatre filles, chacune devint 
Reine :  Marguerite de Provence épousa Saint Louis (Louis IX), Béatrice de Provence épousa Charles 1er d’Anjou, frère de St Louis, Roi de Naples et de Sicile, d’e Sicile (de ce fait le comté de 
Provence revint à la Maison d’Anjou, les plus célèbres représentants en étant la Reine Jeanne et le Roi René), Eléonore de Provence épousa Henri III d’Angleterre, Sancie de Provence 
enfin épousa Richard 1er du Saint-Empire.



PETITS PAINS :  en forme de torque et parfumés à l’anis, ils ont été préparés pour la messe, au cours de laquelle ils seront bénis, puis distribués aux pèlerins après la cérémonie.  









LA PROCESSION D’ENTREE :  le Père Christophe Nowak, Curé de l’Unité Pastorale ELSA – dont Aureille fait partie – est sorti sur le parvis, la procession va se mettre en place derrière la 
croix et la bannière de Saint-Roch, les musiciens du Condor fermeront la marche.





LE CONDOR :  le groupe arlésien, créé et dirigé par Jean-François Gérold , est fidèle à Aureille où il vient chaque année pour animer la messe solennelle de la St Roch et le défilé de la 
Carreto Ramado de San Ro, pour le plus grand plaisir des pèlerins.





Entrée de la procession dans l’église, la Grand Messo Prouvençalo de San Ro va commencer…



AUREILLE _ La Festo de San Ro :  Grand Messo Prouvençalo e  Carreto Ramado de San Ro

Mardi 16 août 2016

Rassemblement des pèlerins et groupes de maintenance sur le parvis de l’église Notre-Dame de l’Assomption, avant la messe en l’honneur de Saint Roch
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