
FETE DES BERGERS ET DES TRADITIONS _ 08 décembre 2013 _ ISTRES



Le Domaine de Sulauze est situé à la sortie de Miramas sur la route d’Istres, et pour cette 38e édition de la Fête des Bergers d’istres, les gens sont venus de très loin  en autocar… Le site de Sulauze
est historique puisque des amphores vinaires témoignent de son activité viticole dès le Ier siècle, et ses éléments architecturaux traversent le temps : chapelle troglodyte, four à pain, pigeonnier, 
porcherie, poulaillers, chenils, cave, fenières, glacières. Le domaine offre aujourd’hui des produits de qualité grâce à une agriculture résolument biologique  (aller à  www.domainedesulauze.com)
Plusieurs centaines de fidèles ont assisté à la Messe des Bergers  qui avait lieu  à 09H00 dans la grande salle de réception « Fenière » , l’ancien hangar à foin en pierre du XVIIe siècle. 



Pour  la sortie de la messe, les gardians  forment une haie d’honneur  :  le cortège va se former avec  deux calèches attelées à des ânes  de Provence – naturellement – pour amener les officiels à la 
chapelle  Sainte-Magdalène-des-Champs, suivies des groupes provençaux et de la foule des  fidèles.



Le père Noël et le père Wauquier sont déjà à bord de la première calèche,  il reste  encore au diacre  Gérard Panse à se hisser à bord…  Il a fière allure Equus asinus,  l’équidé à la robe « gris 
tourterelle », portant sur le dos une bande cruciale, dite croix de Saint-André, surtout avec son pompon rouge et jaune entre les oreilles, couleurs de Provence obligent  !





Le cortège arrive à la petite chapelle  Sainte-Magdalène-des-Champs, construite en 1725 par le sieur Dugrou. qui obtint la permission de la faire bénir et d'y faire des célébrations.
L’édifice en pierre de taille, à nef unique, est rectangulaire , la porte étant surmontée d'une ouverture en forme de croix étoilée. La façade est surmontée d’un clocheton typique des chapelles 
rurales. Chaque année, le premier dimanche de décembre, a lieu la Messe des Bergers, suivie de la bénédiction des chevaux devant la chapelle.











Avant de bénir les chevaux, le père Wauquier dit quelques prières en provençal, puis la foule chante le Cant Au Castèu de Sulauso. dont le texte complet est en dernière page du feuillet de messe :
Aujourd’uei se sian arramba / O divino sesiho !  / Pèr veni jouious ounoura / La fougouso pastriho. / Pèr manteni soun bèu passat / Sa fè que rèn amodo / Venèn prega / Davans l’autar / Dόu Castèu

de Sulauso.  





Bénédiction des chevaux…







VIN CHAUD AU CHÂTEAU / offert par les propriétaires du domaine de Sulauze, pendant que les tambourinaires de l’Académie Provençale de Mandelieu-la-Napoule jouent des airs traditionnels.
Plusieurs stands sont aménagés pour que les nombreux visiteurs puissent découvrir la production locale, en plus du Château Sulauze, un AOC Coteaux d'Aix-en-Provence – Miramas.
Tous les vendredis, dans le Four à pain de 1882, un artisan paysan boulanger fait cuire des pains artisanaux avec des céréales bio cultivées sur place.
Et une fois par an, on cuit le traditionnel gibassier de Provence pour la Fête des Bergers et Traditions.







Le traditionnel gibassier de Provence a été cuit dans le four à pain du XIXe siècle (à gauche) et les autres produits du domaine sont présentés :  pain aux épices, bière artisanale, miel du pays, etc… 



Il faisait plutôt frais ce matin-là, et à en juger par l’affluence, le vin chaud a eu beaucoup de succès … on reconnaît le père Wauquier au premier rang (bonnet noir).
La Fête des Bergers  continue l’après-midi avec le grand défile provençal de la Transhumance à travers la ville d’Istres…
A l’année prochaine !



LA CROIX CAMARGUAISE

A l’entrée du Domaine de Sulauze
Le visiteur aperçoit au bord du chemin 
une croix de fer dont les trois extrémités 
sont terminées par des tridents représentant 
les gardians et l'âme camarguaise.

« Mon royaume n’est pas de ce monde »
Il est bon de méditer de temps à autre
ces paroles du Christ, en ce temps 
de matérialisme effréné et
de désert spirituel…


