
Pèlerinage de Saint Gens_ 18 mai 2014 _ LE BEAUCET



LE SANCTUAIRE _ Gens serait mort le 16 mai 1127, à l’âge de 23 ans, allongé dans le rocher qu’il avait creusé et dans lequel il dormait tous les soirs. Les Montiliens, en signe 

de pénitence, reviennent chaque année en pèlerinage dans le sanctuaire, le jour de sa mort, pour l’honorer. Rapidement, une église romane est édifiée, dont subsiste encore une 

coupole sur trompes dans l’église actuelle.











FETE DE SAINT GENS / 1. Fontaine de St Gens _ 2. Chapelle de St Gens _ 3. Lit de St Gens _ 4. Le Beausset _ 5. St Didier _ 6. St Raphaël _ 7. S. Joseph _ 8. St François 

_ 9. Notre-Dame _ 10. Monteux  (Gravure représentant le pèlerinage de St Gens,  Carpentras,  archives et musées)



CONFREFIE DE SAINT GENS /  La confrérie de Saint-Gens publie ses statuts en 1677. Elle est alors érigée canoniquement par l‘Evêque de Carpentras.  Autrefois la confrérie 

regroupait des hommes et des femmes de toutes catégories sociales.  Aujourd'hui la confrérie rassemble seulement des hommes et comptabilise 110 confrères.

La confrérie gère l'ermitage ainsi que les diverses fêtes durant l'année (processions de septembre, fête au mois de Mai, autres manifestations...)

Source  :  www.saintgens.fr/





FETE DE SAINT GENS /  La procession va se mettre en marche vers l’église, avec le Christ, la bandiero, la bannière et  la statue du Saint. Les Santgénaires portent le 

traditionnel costume :  chemise blanche, pantalon beige et calot aux couleurs pontificales.





FETE DE SAINT GENS / Les pèlerins passent sous la statue du Saint pour entrer dans l’église  avant d’assister à la messe solennelle.









LE PELERINAGE
A LA SOURCE

Alors  que  le village de 

Monteux, était accablé 

par la sécheresse, la 

mère de Gens part le 

chercher. Elle le trouve 

finalement au fond 

d’un vallon sauvage 

au-delà du Beaucet. 

Il refuse tout d’abord 

de revenir dans sa ville 

natale mais, après 

avoir prié, décide de la 

suivre.

Sa mère, après un tel 

trajet, a soif et lui 

réclame à boire. 

La légende dit que, de 

l’index, il fait jaillir de 

l’eau et du vin du 

rocher situé à la limite 

du vallon. Toutefois, 

elle lui demande 

d’assécher la fontaine 

de vin car elle serait 

source de malheur, 

alors que celle d’eau 

est bienfaitrice. 

Depuis le XIIe siècle, 

les pèlerins viennent à 

la source miraculeuse 

de St Gens.

Le jeune Frédéric 

Mistral fut guéri de 

fièvres après avoir bu 

l’eau de la source, et 

plus tard en témoigne 

dans l’un de ses 

poèmes…







Le père  LEiTE (à g.), recteur du sanctuaire, assiste au départ des Santgénaires vers Monteux.





MEMORI E RACONTE

Ieu, eme la bello fe

De mi douge an, pecaire,

M’amourrère au ralou,

E, dires ço que voudres,

A parti d’aqueu jour,

N’aguere plus ges de febre…

Frédèri MISTRAL

MIREIO CANT VIII

O bèu e jouine labouraïre

Qu’atalerias à voste araire

Lou loup de la mountagno !

O divin garrigaud,

Que durberias la roco duro

A dos pichòti couladuro

D’aigo e de vin refrescaduro

Pèr vosto maire, lasso

E mourento de caud

Frédèri MISTRAL

MEMOIRE ET RECIT

Moi, avec la belle foi

De mes douze ans, peuchère

Je bus à la source,

Et, vous direz ce que vous 

voudrez,

A partir de ce jour,

Je n’eus plus de fièvre

Frédéric MISTRAL

MIREILLE CHANTV III

O bel et jeune laboureur,

Qui attelâtes à votre charrue 

Le loup de la montagne !

O divin solitaire,

Qui ouvrîtes la roche dure

A deux petits filets

D’eau et de vin pour rafraîchir

Votre mère, lasse

Et mourante de chaud

Frédéric MISTRAL


