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LE ROUMAVAGE DE SANT SIST

Les pèlerins se rassemblent sur la place de 

l’église Saint-Laurent, construite sur les plans 

de l’architecte Revoil – la bénédiction eut lieu 

le 21 décembre 1906 - ;  le père  Gerthoux, 

curé de Robion (diocèse d’Avignon), qui va 

célébrer la messe en langue provençale, est 

accompagné du Père Diatta (en haut à dr.)  

curé de l’Unité Pastorale de St Rémy-de-

Provence.

De nombreux pèlerins sont venus en costume 

traditionnel, les élégantes robes d’Arlésiennes 

vont illuminer le cortège de leurs couleurs 

vives, sous un ciel gris et menaçant.









LES PELERINS /  Le cortège traverse le village d’Eygalières, la bannière est suivie des tambourinaïre puis viennent les Provençaux en costume et/ou en poussettes d’époque, 

le clergé devant le buste porté de Saint-Sixte et enfin la foule des pèlerins fidèles à cette tradition initiée en 1222, lorsque le buste en bois doré du pape Saint-Sixte était porté en 

procession solennelle pour célébrer la remise de la chapelle Saint-Sixte et de l'église Saint-Laurent, par le diocèse d’Avignon, à l'abbaye de Mollégès.



LI CACHARELLO / Les tambourinaïre du groupe eygaliérois, en tête de la procession, vont animer la Messo de Sant Sist, et ensuite, rythmer les danses provençales. 



LA CHAPELLE / La chapelle Saint-Sixte ainsi que l’église Saint Laurent d’Eygalières (ecclesiam sancti Laurenti de Aqualeria) étaient déjà mentionnées dans une bulle du pape 

Adrien IV en 1155, comme dépendant de l’évêché d’Avignon. L’Eglise et la chapelle passèrent ensuite dans le domaine de l’abbaye de Mollégès, nouvellement fondée par 

Sacristance des Porcellets, première abbesse du dévôt monastère. Cette remise solennelle de biens eut lieu à Eygalières au mois d’avril 1222, où l’on pouvait voir s’acheminer sur 

la route ensoleillée qui mène à l’antique sanctuaire, Monseigneur Guillaume de Monteil et les moniales. (Source :  site paroissial  http://upsaintremy.free.fr/)



LA CHAPELLE / C’est l’une des plus séduisantes chapelles rurales de Provence, est élevée au XIIe siècle sur un tertre rocailleux ;  elle paraît veiller sur le paysage des Alpilles, 

cœur du « triangle sacré » de Provence. Elle a succédé à un sanctuaire antique, une source jaillissant à son entour. La partie la plus ancienne est l’abside voûtée en cul-de-four. La 

nef présente trois travées voûtées en berceau. Le clocher constitué par un simple mur-arcade s’élève au-dessus de la façade. Sur celle-ci, voûtée en berceau, fut construit, lors de 

la peste de 1629, un péristyle ou stabulum, qui servit de poste de garde. La chapelle servit alors de lazaret. (Source :  site paroissial  http://upsaintremy.free.fr/)



L’ERMITAGE / A l’extérieur, sur la face nord, la chapelle est soutenue par d’épais contreforts. Sur la partie méridionale fut construit, au XVIe siècle, un petit ermitage avec 

deux pièces pour l’ermite et un petit jardin entouré d’une muraille. Ci-dessus, la cheminée dans la pièce principale.



LA CEREMONIE / Une fois le buste de Saint-Sixte élevé sur la muraille, et les paniers de petits pains rangés devant l’autel, la Messo de Sant Sist peut commencer. 



LA CEREMONIE / ALESTIMEN DOU PAN E DOU VIN. Siès benesi, Segnour, Dièu de l’univers; de ta generouseta tenèn aqueste pan ; te lou presentan :  tira de la terro pèr lou

travai dis ome vendra pèr nous-autre lou Pan de Vido.





DANSES PROVENCALES / Après la messe, les tambourinaïre et danseuses du groupe Li Cacharello ont diverti les pèlerins avec des danses 

traditionnelles qui se sont achevées en une longue farandole…



Chapelle Saint-Sixte, à l’aube ….

CANTITO A SANT SIST

Lou camin de ta capello

Noun jamai l’όublidaren

E vendren, troupo fidèlo,

Ié prega tant que vieuren.

Refrin :

Te canten tόutis ensèn,

Grand Sant Sist gardo nous bèn

E dins nosti cor ardènt

Tèn la Fè de Sant Laurèns !

Lou perfum di ferigoulo,

La sentour di roumanin

Eici dison à la foulo

Lou baume di doun divin !

O Pountife ! qu’Eigaliero

Soulenniso em’afecioun,

Escounto vuei sa préguiero

Douno ié ta prouteicion.


