
28 septembre 2014 _ Fête de Saint Marcellin  /  ROGNES 
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Accueil des randonneurs et Apéritif musical 
 

DIOCESE D’AIX ET D’ARLES 

 

ROGNES  28 sep 2014 _ Les Noiseux d’Orcanie, devant l’ermitage Saint-Marcellin.   



ROGNES  28 sep 2014 _ Les randonneurs qui ont inauguré le sentier des vignerons sont accueillis devant l’ermitage. 



ROGNES  28 sep 2014 _ Les randonneurs continuent d’arriver, at parmi eux, les musiciens et danseurs du goupe Les Noiseux d’Orcanie… 





ROGNES  28 sep 2014 _  L’apéritif est offert par l’Hôtellerie des vins de Rognes. 





ROGNES  28 sep 2014 _ Un mot de la Responsable du Tourisme à la mairie de Rognes. 



ROGNES  28 sep 2014 _  L’apéritif, boissons et amuse-gueules… pour grands et petits. 









ROGNES  28 sep 2014 _  Danses et musique médiévales ont été très applaudies par l’assistance. 





ROGNES  28 sep 2014 _  Repas champêtre tiré du sac, tout le monde s’est installé confortablement. 





ROGNES  28 sep 2014 _  Des responsables de l’Association « Les Amis du Vieux Rognes » exposent aux personnes présentes les travaux effectués pour l’entretien du site, et ce qui reste à réaliser.   







ROGNES  28 sep 2014 _ Allées et venues au milieu des vignes en direction de la chapelle … Il y aura un concert à 14H00,  
et distribution de petits pains de Saint Marcellin à 16H00. 





ROGNES,  Fête de Saint-Marcellin, accueil des randonneurs et apéritif animé par les Noiseux d’Orcanie 
Dimanche  28 septembre 2014 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’ensemble des bâtiments, formé d’un enclos, d’une chapelle romane du XIIe siècle, et d’un ermitage du XVIIe siècle, a été entièrement détruite par le tremblement de terre de 1909. 
Chapelle et ermitage ont été restaurés en 1988, grâce à l’ Association « les Amis du Vieux Rognes ». 
 
La messe en l’honneur de saint Marcellin était célébrée à 10H00 par le Père Jean-Luc MICHEL, Curé de l’Unité Pastorale Les Trois-Pierres ( paroisses de Lambesc, Rognes et Saint-Cannat) 
à l'ombre  de chênes centenaires ;  deux jeunes enfants ont été baptisés au cours de la cérémonie eucharistique qui s’est achevée par la traditionnelle Bénédiction de la vendange  
suivie du chant à Notre-Dame de Provence, Prouvençau e Catouli. 
 
Accueil des randonneurs  qui inauguraient le sentier des vignerons à partir de 11H30 et apéritif offert par l’Hôtellerie des vins de Rognes, avec accompagnement musical par les Noiseux 
d’Orcanie, un groupe local d’animation celtique et médiévale. 
 
 
Sources : 
https://plus.amis-patrimoine-rognes.org/chapelle-saint-marcellin-ermitage/ 
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-visite-de-la-chapelle-saint-marcellin-journees-du-patrimoine-2019.html 
 
Pour l’historique de la dévotion à saint Marcelin : 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/rognes-stmarcellin.pdf 
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ROGNES,  Fête de Saint-Marcellin,  Accueil des randonneurs et apéritif animé par les Noiseux d’Arcadie 
Dimanche  28 septembre 2014 – 11H30 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’ensemble  
 
 
Sources : 
https://plus.amis-patrimoine-rognes.org/chapelle-saint-marcellin-ermitage/ 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/historique/rognes-stmarcellin.pdf 
http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-visite-de-la-chapelle-saint-marcellin-journees-du-patrimoine-2019.html 
 
Pour les images des ruines de l’ermitage et de la chapelle : 
http://patrimages.culture.gouv.fr/monumentHistorique/4053?page=1 
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