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ORGON 
Porte Sainte-Anne, entrée Ouest de la cité, 
deuxième enceinte de remparts (1591). 
Napoléon conduit en exil à l’île d’Elbe y passa le 
26 avril 1814 et fut sauvé d’une échauffourée 
royaliste, un général autrichien ayant pris sa 
place … 



Porte Sainte-Anne et la salle de garde, escaliers le long de la muraille, puis l’église Notre-Dame de l’Assomption qui abrite la vénérable statue de Notre-Dame de Beauregard. 



EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
L’église paroissiale de l’Assomption fut bâtie en 1325. Sobre et élégante, de style gothique provençal, elle comprend une abside à cinq pans et une nef unique en pierre nue, 
plus haute que l’abside, le tout voûté d’ogives. Cinq chapelles sur six abritent les sépultures de familles orgonaises. Le clocher fut élevé en 1660, année du passage du Roi Louis 
XIV à Orgon. Ci-dessus la statue  de la Vierge qui a échappé à la destruction en 1591, encadrée des deux vitraux de sa chapelle ; ci-dessous les vitraux colorés de la façade et les 
fenêtres étroites au-dessus de l’abside. 



EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
Arrivée de Mgr DUFOUR, temps de recueillement dans la chapelle Notre-Dame de Beauregard, les mères de famille et les Sœurs du monastère de la Visitation de Tarascon 
sont venues accompagner leur évêque dans ce pèlerinage pour les vocations dans le diocèse. Ensuite les pèlerins prendront le Chemin des Oratoires vers le Sanctuaire. 









SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BEAUREGARD 
Le Chemin des Oratoires est un sentier qui se prête à la prière et la méditation ;  au dernier détour se dévoile la masse blanche de l’église, plus qu’une centaine de mètres, 
une arrivée qui est la bienvenue pour certains pèlerins parmi les plus âgés qui avaient tenu néanmoins à être présents aujourd’hui. 



NOTRE-DAME DE BEAUREGARD 
Les pèlerins prient Notre-Dame, tournés comme elle vers la plaine de la Durance qui s’étale en contrebas, avant d’entrer dans le Sanctuaire. 



Après avoir prié et chanté avec tous les pèlerins, Mgr DUFOUR a béni les petits enfants  puis il a adressé quelques mots notamment aux Sœurs de la Visitation. 

Les Sœurs ont invité les pèlerins à partager avec elles un petit goûter fait de pains au lait, de chocolat et de boissons … comment rés ister à tant de gentillesse ? 





Mgr DUFOUR, avec les Sœurs du monastère de la Visitation de Tarascon. 



LA CROIX DES PENITENTS GRIS D’AVIGNON 
6.000 personnes étaient présentes lors de son érection en 1903… 
Trente ans plus tôt la France avait perdu l’Alsace et la Lorraine, Notre-
Dame était apparue à Pontmain  en 1871 avec ce message « Priez mes 
enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se laisse 
toucher. » 



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. 

 

Nombreux donc étaient les pèlerins à gravir les pentes qui mènent au sanctuaire qui domine la vallée de la Durance,  

par une magnifique journée de printemps. 
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