
Pèlerinage de Saint-Ser _ 09 juin 2014 _  PUYLOUBIER 

SAINTE-VICTOIRE  _  Le Pic des Mouches, point culminant à 1011m.                         La chapelle Saint-Ser et les pèlerins, à mi-pente, alt. 624m. 



LA MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE _  Au premier plan, la plateau du Cengle  a été formé par les dépôts calcaires d’un lac qui existait il y a 50 millions d’années : avec l’érosion, les alluvions sont 
partis, le fond du lac s’est retrouvé perché au-dessus de la plaine… Au pied de la montagne, un fleuve coulait  au bord duquel pondaient les dinosaures il y a 70 millions d’années : lorsque le massif se 
soulève avec la formation des Alpes, il y a 8 millions d'années, l'érosion détruit les couches supérieures et fait apparaître les oeufs fossilisés des dinosaures. Le site de Roques-Hautes est devenu un 
haut-lieu de paléontologie, avec une quinzaine de gisements d’œufs de grands sauriens, que l’on peut voir au Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix ou à la Maison Sainte-Victoire de St Antonin-sur-
Bayon.  La montagne elle-même est un haut-lieu de la randonnée et de l’escalade. 
Deux sanctuaires amènent  de nombreux pèlerins sur la montagne : à l’emplacement d’un ancien ermitage du XIIIe s. (une chapelle Sancta Adventura y est mentionnée en 1252) le Prieuré de Sainte-
Victoire est le lieu de pèlerinage des « gens de Pertuis » depuis le XVIIe s.  A l’extrémité Est du massif, l’ermitage de Saint-Ser est le plus ancien des deux sanctuaires :  le saint ermite Servius y fut 
martyrisé au Ve s. et une chapelle lui fut consacrée en 1001 par l’évêque d’Aix Almaric. Chaque Lundi de Pentecôte, les pèlerins viennent y honorer Saint Ser, comme ce Lundi 09 juin 2014. 









LES SENTIERS DE SAINTE-VICTOIRE _ La  montagne, tant  représentée par Cézanne sur ses toiles  devenues célèbres, ne laisse personne  indifférent…  



LES SENTIERS DE SAINTE-VICTOIRE _ La pause du randonneur pour admirer, ne fut-ce qu’un instant, la beauté du site, falaise de calcaire abrupte ou panorama somptueux. 











LA CHAPELLE SAINT-SER _ Détruite par un éboulement en 1993, elle a été reconstruite à l’identique par la municipalité de Puyloubier et son maire André GUINIÉRI, puis inaugurée 
solennellement  le dimanche 27 mai 2001, mille ans après sa consécration, en présence de Mgr FEIDT, archevêque d’Aix et d’Arles et d’un grand concours de la population. 
On note les réservoirs d’eau superposés qui collectent l’eau de la source, celle-là même qu’a connu l’ermite Servius au Ve siècle dans cette grotte, avant d’y être enterré par des bergers après son 
martyre.  







L’APERITIF _  Les chemises jaunes des membres de l’association Sian Prouvençau de Puyloubier – le village voisin – sont très présents à ce pèlerinage dont la renommé s’est étendue bien au-delà du 
pays d’Aix depuis le Moyen – Age jusqu’au XIXe s., incitant même Frédéric Mistral à composer un cantique en l’honneur de Sant Ser. 







Témoignage _  Ah ! cette montagne Sainte-Victoire, toujours aussi belle et toujours aussi magnifique à nos yeux de Puyloubiériens. Aussi, ce matin, nous voilà partis en pèlerinage sur 
le chemin menant à la chapelle Saint-Ser.  Le soleil est au rendez-vous, la chaleur aussi. De bonnes chaussures et un sac à dos et nous grimpons allègrement (difficilement vous diront 
certains). Mais, nous sommes, comme chaque année, fidèles à ce rassemblement. Une cinquantaine de personnes peut-être un peu plus sont venus célébrer saint Ser dans cette 
chapelle blottie au sein de notre montagne. Paysage grandiose qui s’offre à nos yeux !  On comprend pourquoi  la saint ermite du Vème siècle est venu s’y isoler. 
La chapelle nous ouvre ses portes. Halte sombre et rafraichissante. Sur l’autel, quelques lumignons déposés par des fidèles. La messe va pouvoir commencer. Le père Brice et le Père 
Heckenroth sont les célébrants de cette messe « familiale » comme me le fait justement remarquer un jeune qui nous accompagne. Pas d’électricité, seule une lampe de poche pour 
éclairer la Parole. Et, c’est dans cette intimité que la messe se déroule.  A la fin de la célébration, la bénédiction de la plaine et le cantique de St Ser (patron de Puyloubier) « Cantico de 
Sant Ser, patroun de Pei-Loubie » quelques hésitations quant à la prononciation du provençal, mais le cœur y est et…. les oreilles aussi, les oreilles de St Ser ! et oui ! St Ser a eu les 
oreilles tranchées avant d’être décapité. Pas très réjouissant ! Mais, si on veut apprendre à s’écouter les uns les autres, montons à St Ser.  C’est avec le partage d’un pique-nique que ce 
pèlerinage s’est terminé. Tout le monde s’est donné rendez-vous l’année prochaine avec peut-être une surprise ! Mais….rendez-vous lundi de pentecôte 2011.  Un pèlerin(e) 
Source :   http://www.sainte-victoire.paroisse.fr/accueil/paroisses/puyloubier/ 
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SAINT SER  Martyr à Puyloubier (✝ 484) 
 
Au Ve siècle, l'ermite Servius (en latin, serviteur de Dieu), cherche refuge au creux du rocher où coule une source, sur les pentes du Mont Venture, en contrebas du Pic des Mouches qui 
culmine à 1011m.  
En l'an 484, le roi wisigoth Euric, irrité par la réputation grandissante du saint ermite, le fait exécuter après lui avoir tranché les oreilles. Le corps du martyr est enterré par des bergers au 
fond de la grotte où il avait vécu. Le sanctuaire est consacré par Amalric, évêque d'Aix, en 1001.  
Le pèlerinage annuel de St Ser , chaque Lundi de Pentecôte, est interrompu en 1993 quand un éboulement détruit la chapelle . 
Grâce à la détermination du maire de Puyloubier, André Guiniéri, le sanctuaire est reconstruit et inauguré en 2001, en présence de l'archevêque d'Aix et d'Arles.  
Cet évènement fit venir un public considérable, fut largement relayé dans les médias et marqué par l'émission d'un timbre-poste. 
 

Après la messe en l'honneur du Saint, dans la chapelle, on chante son cantique composé par Frédéric Mistral en 1856, puis le prêtre bénit la plaine.  
Dans ce site d'une beauté exceptionnelle, le pèlerin peut méditer sur la phrase de V. Hugo : "Dieu, c'est l'incompréhensible incontestable." 
 
 
Historique de la dévotion à Saint Ser 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/puyloubier-stser.pdf  
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