
Pèlerinage de Saint-Pancrace _ 11 mai 2014 _ PUYLOUBIER 

PUYLOUBIER _ Sainte-Victoire vue depuis la chapelle Saint-Pancrace et le buste du Saint qui sera porté en procession. 



EGLISE PAROISSIALE SAINT-PONS 
 

CONSTRUCTION DE L'EGLISE 

En 1868, le conseil de la paroisse Saint-Pons adopte le projet de construction d’une nouvelle église ; le village compte 1 000 habitants et son église étroite, délabrée et difficilement accessible est 
trop petite : elle dépendait, au XIIIe siècle, du château féodal construit sous le règne de Boson Ier, roi de Provence (IXe s.)  
Les travaux de construction sont confiés à deux maîtres-maçons de la commune, Siméon Baille et Auguste Peloutier. Les vitraux ont été réalisés par la maison de Bonde d'Aix en 1872. Après plusieurs 
suspensions de travaux, l'église est terminée en 1874 et consacrée le 22 juin 1874. 
 

CONSTRUCTION DU CLOCHER 
En 1877, Siméon Baille réalise les travaux qui portent le clocher à 9 mètres de haut. A cette époque, le clocher en activité est celui de la vieille église, située à 500 mètres, qui menace ruine et 
présente un danger pour le sonneur de cloches et pour l'employé de la commune chargé chaque jour de remonter l'horloge. En 1891, le conseil municipal interdit l'accès à l'ancien clocher jusqu'à ce 
qu'il ait été démoli dans sa partie supérieure. Le nouveau clocher est finalement béni, par le vicaire général Guillibert, le 24 octobre 1897.  
L’église Saint-Pons a fait l’objet d’importants travaux : reprise en sous-œuvre des fondations, réfection des enduits extérieurs, restauration des vitraux, rénovation de la toiture, réhabilitation du 
parvis, mise en lumière de l’ensemble des façades. La réfection totale du carrelage du chœur et de la nef, la mise en place d'un nouvel éclairage intérieur, puis la rénovation des peintures intérieures 
ont achevé la remise en valeur de cette église. L'harmonium, acheté en 1892, a aussi été entièrement restauré. Il a été inauguré à l’occasion d’un concert donné pour les Journées du Patrimoine 
2003. Deux grands tableaux du XVIIIe siècle, très abîmés, et leurs cadres ont aussi été entièrement restaurés. Ils ont été accrochés en pleine lumière, de part et d'autre de la nef, en 2005. Un 
troisième tableau a aussi été restauré et remis à sa place au-dessus de la porte d'entrée de l'église. 
(Source :  www.puyloubier.com/puyloubier/Pages/patrimoinesacre.htm) 
 

Le clocher de l’église Saint-Pons, qui domine le village de Puyloubier blotti au pied de Sainte-Victoire, ne peut manquer d’attirer l’attention du pèlerin : en ce matin du 11 mai 2014, les vitraux du 
chœur diffusent une douce lueur multicolore dans le silence de la nef, le moment est propice à la méditation. 



PUYLOUBIER _ 09H00 :  Les pèlerins sont attendu par les bénévoles de la paroisse, avec du café, des jus de fruits et des gâteaux, Puyloubier est un village accueillant. 
Peu après, le père Brice de Roux, curé de la paroisse,  prend la parole devant les pèlerins pour présenter brièvement  Pancrace, saint patron des enfants, et  suggère de prier durant cette journée 
pour les vocations . 



LA MARCHE VERS LA CHAPELLE SAINT-PANCRACE _ Le chemin des vignes  serpente dans la campagne entre les rangées de ceps, au pied de Sainte-Victoire et conduit les pèlerins vers le 
site où la chapelle est attestée depuis 1045, probablement érigée avec  des pierres de récupération remontant aux  premiers siècles. 





ORATOIRE DE SAINT-ROCH _ Le père Brice conduit une prière pour les vocations dans le diocèse.  Saint Roch, reconnaissable au chien à ses pieds qui lui apporte un morceau de pain, est 
immensément populaire dans toute la Provence, dont il a protégé nombre de villages de la Grande Peste de 1720, débarquée à Marseille sur le Grand St Antoine en provenance de Syrie … 



LE CHEMIN DES PELERINS _ Passage dans une section agréablement ombragée, qui laisse apparaître, dans une trouée de verdure, le village de Puyloubier adossé à la montagne. 







SITE DE LA CHAPELLE _ Le buste de  saint Pancrace est porté par quatre jeunes pèlerins, qui le portent au bord de la vigne où le père Brice va procéder à la bénédiction du raisin, fruit du travail 
des hommes.  



CHAPELLE SAINT-PANCRACE _ Les pèlerins vont marcher en procession avec le buste du saint vers la chapelle, pour assister à a messe de San Brancaï. 



LA 
CHAPELLE 

 
Construite 
sur le site 
d’une 
ancienne 
villa romaine, 
elle a été  
entièrement 
rénovée,  
recontruc- 
tion des dix 
contreforts 
latéraux, 
d’une voûte 
intérieure,  
Façades et 
enduits… 
 
Les pèlerins 
ont investi la 
chapelle , 
trop petite 
en ce grand  
jour de 
pèlerinage, 
beaucoup 
sont restés à 
l’extérieur 
pour suivre 
l’office. 
 



LA MESSE DE SAN BRANCAI _ Saint  patron des enfants, Pancrace veille sur eux  : les  premiers communiants  l’Unité Pastorale Auréliens-Ste-Victoire, i-d les paroisses Châteauneuf-le-Rouge, 
Peynier, Puyloubier et Trets, sont présents autour de l’autel pendant l’homélie du père Brice  et l’offertoire  (ci-dessus). 



LE RITE DE LA¨’’PIADE’’ _ Après la messe, les  enfants marchent autour d’un bloc de pierre de l’époque romaine, creusé en son centre et disposant de quatre empreintes à l’entour, qui, selon la 
tradition, sont celles des pieds (les Piades) de  St Pancrace :  chaque enfant fait trois tours et ensuite le prêtre lui enjoint de marcher droit dans la vie. 



LE VERRE DE L’AMITIE _ Offerts par la municipalité, petits fours et boissons pour les pèlerins, qui s’attardent sur le site après la cérémonie, et échangent entre eux sur tous les sujets, 
notamment la situation (quelle qu’elle soit …)   



CANTIQUE A ST PANCRACE 
Protecteur des enfants 
 
L’enfant que tout de caïre, 

Pecaïre ! (bis) 

L’enfant que tout de caïre, 

Cambo feblo, s’en vai, 

Que vengue fa pauseto 

Au cor de la gleiseto. 

San Brancaï ! (bis) 

Fa miracle tourna-mai. 

 

San Brancaï, sies l’estello 

Tan bello ! (bis) 

San Brancaï, sies l’estello 

Que luen dei garagai 

Espaniéu d’aqueste mounde 

Gardo nouesto couer moundo 

San Brancaï ! (bis) 

Au reflambede tei rai 
 
(Extraits) 



PUYLOUBIER,  Pèlerinage de Saint Pancrace 
Le dimanche 11 mai 2014 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SAINT PANCRACE  Martyr à Rome (✝ 304) 
Saint Pancrace, patron des enfants, qu'il aide à "marcher droit", est un jeune martyr de la fin du IIIe siècle, et l'un des trois "saints de glace", avec Gervais  et Boniface.  
Sa chapelle à Puyloubier, attestée en 1045, est édifiée sur le site d'une villa romaine, et on y trouve une pierre antique, autour de laquelle les enfants pratiquent le rite des "piades",  
après la messe de San Brancaï.  
Cette année, les pèlerins étaient nombreux à marcher sur le chemin des vignes entre le village et la chapelle, 3 km dans un paysage cézannien, par une superbe matinée de printemps.  
 
Une fois les pèlerins arrivés, le père Brice de Roux, curé de l'Unité Pastorale Auréliens-Sainte-Victoire, a procédé à la traditionnelle bénédiction  
des vignes, avant que le buste de saint Pancrace ne soit processionné sur quelques centaines de mètres jusqu'à la chapelle pour la messe en son honneur.  
Un apéritif était ensuite offert par la municipalité. 
 
 
Historique de la dévotion à Saint Pancrace 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/puyloubier-stpancrace.pdf 
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