
Le petit félin pèlerin __ 03 mai 2013 __ ORGON 

ORGON 
Notre-Dame de 
Beauregard apparaît 
dans le lointain, derrière 
les ruines du château du 
Duc de Guise 



ORATOIRE DE L’ANNONCIATION  (v.1515) _ Première étape du « chemin des 
oratoires », l’édicule échappa miraculeusement à la destruction lorsque les remparts 
s’écroulèrent à la suite de pluies diluviennes… Il penche encore. 

PORTE DE L’HORTET  (XIe siècle) 
Enceinte du premier village médiéval, au pied du château. 
Salle de corps de garde, créneaux et meurtrières. 



PROCESSION VERS LE SANCTUAIRE  
Alors que les pèlerins, rassemblés autour de Mgr DUFOUR, prient Notre-Dame de Beauregard devant le premier 

oratoire,  un petit félin sorti de nulle part, de la lignée des Gouttières d’Orgon, vint se joindre au groupe… 





LE CHEMIN DES 

ORATOIRES 

 
Le chat pèlerin 
accompagna la procession 
: au deuxième oratoire, un 
petit garçon poussa un cri 
et descendit en courant le 
chemin, pour s’arrêter 
devant le petit félin 
placide (à g.) 
Ils firent un bout de 
chemin ensemble, 
Gouttière en tête, qui 
connaît les lieux. 
 
Au troisième oratoire, 
celui du Massacre des 
Innocents,  
Gouttière s’arrêta puis 
s’allongea dans la niche, 
laissant les pèlerins 
monter vers Notre-Dame 
de Beauregard. 
 
 
L’anecdote est innocente,  
et ne requiert aucune 
explication métaphysique, 
ce petit tigré étant au 
demeurant fort 
sympathique. 
 
 
NOTE 
On connaissait déjà le très 
pacifique requin-pèlerin, le 
très rapide faucon-pèlerin, 
sans doute faudra-t-il 
penser à ajouter le très 
ronronnant  félin-pèlerin … 
 
Le webmaster 



ORATOIRE DU MASSACRE DES INNOCENTS 
Le digne représentant des Gouttières d’Orgon se repose dans la niche de l’oratoire, après avoir cheminé  avec la procession depuis le premier oratoire. 



LA CROIX DE LA DURANCE 
Dressé sur la falaise du Port-Vieux, au-dessus de la vallée de la Durance, ce symbole de la foi 
chrétienne est visible de très loin des villageois, des voyageurs et des pèlerins … 



ORGON _ Pèlerinage des vocations à Notre-Dame de Beauregard 
Le vendredi 03 mai 2014 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Ce premier vendredi du mois de mai, Mgr DUFOUR, archevêque d'Aix et d'Arles avait invité les mères de famille ainsi que les Soeurs du monastère de la Visitation de 

Tarascon, à l'accompagner et prier Notre-Dame de Beauregard pour les vocations dans le diocèse. 

 

Un chat orgonnais tigré a accompagné les pèlerins pendant la montée vers le Sanctuaire… 

Nous étions manifestement chez le chat sans le savoir  

Puisque c’est son territoire. 
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