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EGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR
Cérémonie religieuse

GREASQUE 2017 
Statue de procession de sainte Barbe





Statue de sainte Barbe, la tour à ses pieds rappelle qu’elle a 
été enfermée par son père, avant d’être martyrisée:  elle est la 
patronne des artificiers, des mineurs et des sapeurs-pompiers.

Statue de saint Jacques-le-Majeur, reconnaissable aux coquilles qui 
ornent son manteau.  Le pèlerinage de Compostelle  a été déclaré au 
XVe s. l'un des « trois grands pèlerinages de la Chrétienté », avec ceux 
de Jérusalem et de Rome.

Statue du Sacré-Cœur :  la solennité du Sacré-Cœur a été instituée par le 
pape Clément XIII en 1765 et étendue à toute l'Église catholique 
romaine par le pape Pie IX en 1856.



Statue de La Vierge à l’Enfant, dans l’église. Statue de Sainte-Anne avec sa fille Marie. Statue de la Vierge à l’Enfant, dans le hall d’entrée.



Ci-dessus, une délégation de paroissiens de La Fare-les-Oliviers avec le Père Michaud ;  à droite, l’arrivée des mineurs  en tenue  de travail devant l’église, avec la statue de sainte Barbe.



Les mineurs attendent la fin de la messe pour entrer dans l’église où aura lieu la bénédiction de sainte Barbe. 















La statue a été posée devant le chœur :  Frère Nicodème, vicaire du prieuré de la Communauté des Frères de St jean, lit les textes sacrés  avant de procéder à la bénédiction.



L’évangile qui est lu par Frère Nicodème est celui des Béatitudes dans Matthieu 5, 3-12 :  Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.  Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage..
Heureux les affligés, car ils seront consolés.  Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.  Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu.  Heureux les artisans de paix,  car ils seront appelés fils de Dieu.  Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
vous calomnie de toutes manières à cause de moi.  Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. 





Les mineurs et les sapeurs-pompiers sont aux premiers rangs pour la célébration de leur sainte patronne.  HBCM - Houllières de Bassin du Centre et du Midi, ex-filiale des Charbonnages de France - a fermé sa 

dernière mine de charbon à Gardanne (Bouches-du-Rhône)  fin janvier 2003.



Des lampes de mineurs allumées ont été déposées au pied de la belle statue de procession de sainte Barbe :  ces lampes ont suivi les progrès de l’éclairage et l’évolution des carburants à partir des années 1780 : 
l’huile (colza, baleine) céda la place au pétrole à partir de 1853, puis vint l’essence, et enfin l’électricité. (wikipedia)



Fin de la cérémonie :  la statue va être portée en procession jusqu’au Puits Hély d’Oissel pour la suite de la célébration de la Sainte Barbe.



SAINTE BARBE _ Le chant des Mineurs à sainte Barbe a résonné sous la voûte de l’église St jacques-le-Majeur pendant toute la procession d’entrée. 



GREASQUE, Grande célébration de la Sainte Barbe 2017 _ Cérémonie religieuse à l’église, bénédiction.

Lundi 04 décembre 2017, jour de la fête de sainte Barbe, vierge et martyr du IIIe siècle

Sainte Barbe, patronne des  artificiers, des sapeurs-pompiers , des mineurs  et par extension de toutes les professions en rapport avec le feu et la foudre.

Sur la vie de cette martyre du IIIe siècle, lire l’article sur le site des  Sapeurs-Pompiers de France :

http://www.pompiers.fr/sainte-barbe

Cette 4e édition de la Sainte-Barbe à Gréasque pour le bassin minier de  la région est organisée en partenariat avec le Musée de la Mine, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et les communes 

suivantes :  Belcodène, Cadolive, Fuveau, Gréasque, La Bouilladisse, Les Pennes-Mirabeau, Le Tholonet, Meyreuil, Mimet, Peynier, Peypin, Rouisset, Saint-Savournin.

Le diocèse de Marseille est bien entendu associé à la célébration qui commence avec une messe en l’honneur de la Sainte,  célébrée par  trois prêtres de la Communauté des Frères de St jean, dont 

Frère Nicodème (vicaire du prieuré), desservant la paroisse de l’Etoile (Cadolive, Gréasque, Saint-Savournin) ;  la messe est suivie de la bénédiction dans l’église St Jacques-le-Majeur ;  ensuite, la 

statue de Sainte Barbe est portée solennellement en procession par des mineurs équipés de torches jusqu’au Puits Hély D’Oissel, où des milliers de personne sont attendues (3000 participants en 

2016) pour une nouvelle bénédiction de la statue en présence des personnalités, les discours officiels , le  buffet-vin et chocolat chauds,  la projection sur grand écran d’un très beau montage sur les 

femmes et les enfants dans la mine, et la célébration se termine par l’embrasement majestueux du Puits Hély d’OIssel.

Informations :

Musée de la Mine, Gréasque :  04 42 69 77 00

https://www.facebook.com/MuseeMineGreasque/

Site de la ville : http://www.ville-greasque.fr/

Communauté Saint-Jean : http://www.ndetoile.fr/saint%20jean.html

Lampes de mineurs : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_de_mineur

HBCM : https://www.ladepeche.fr/article/1999/12/15/180571-hbcm-un-gachis-organise.html
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