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EURELOY
La Confrérie de Rognonas est devenue membre d’Eureloy à sa création en 1990 

en même temps que la Confrérie de St Etienne-du-Grès. Aujourd’hui, quinze 

confréries françaises sont adhérentes.



les Confréries de Saint-Eloi de FOSSANO (Piémont) ↑ et de SENLIS (Picardie) ↓ et  celles de MOLLEGES (Provence) ↑  et de JUMET-HEIGNE  (Hainaut) ↓ 



LES ARLESIENNES_ tout le charme de la Provence, indissociable des Fêtes traditionnelles notamment celles de Saint Eloi, St Roch et St Jean



LES CONFRERIES À ROGNONAS

CONFRERIE DE SAINT-ELOI _ Rognonas a gardé la mémoire du passage du grand saint Eloi 

dans le village en l’an 661, la dévotion y est attestée en 1690.  La Confrérie de Saint-Eloi à 

Rognonas est la plus ancienne de la région des Alpilles;  près de l’autel de Saint-Eloi dans 

l’église paroissiale, un tableau rappelle le nom de tous les prieurs depuis 1831.

Carreto ramado de Saint-Eloi, début juillet.

CONFRERIE DE SAINT-ROCH _ Rognonas fête saint ROCH depuis des lustres, comme en 

témoigne la longue liste des Prieurs de la Confrérie de Saint-Roch depuis 1881, gravée sur une 

plaque de marbre, près de l’autel de Saint-Joseph dans l’église paroissiale.

Carreto ramado de Saint-Roch, 2e semaine d’août.

CONFRERIE DU BON-ANGE_ Cette confrérie est réservée aux jeunes gens, la liste des prieurs 

remonte à 1829. Sa charrette, ornée de feuilles ‘d'aubo' peupliers de Durance symboles de 

jeunesse, est tirée par une vingtaine de chevaux qui courent dans les rues du village.

Carreto ramado du Bon-Ange, 1er week-end de mai.
.

Ecusson de la Confrérie de Saint-Eloi. Rognonas Statue de ST Eloi, prête pour la procession. Mgr DUFOUR, en compagnie des autorités civiles.



LA GRANDE PROCESSION DES CONFRERIES

Avec les 13 confréries de la Fédération Alpilles-Durance (celles de St Roch et St Jean 

étaient aussi présentes) il y avait les confréries de St Eloi de  CHAPTELAT,  

POURRIERES, SENLIS, TENDE, ainsi que plusieurs confréries de Belgique,  de 

Hollande, d’Italie et d’Allemagne.

La fédération EURELOY,  fondée en 1990, resserre les liens entre les confréries de 

cinq pays membres, dans le respect des traditions locales et en privilégiant le lien 

social et religieux.





LES BANNIERES DES CONFRERIES _ Certaines de ces bannières sont très anciennes. Cependant, celle de Chaptelat en Limousin,  lieu de naissance de saint Eloi en 588,  

mérite notre attention :   elle participe tous les sept ans aux Ostentions limousines, une très ancienne tradition religieuse remontant à 994, lorsque le terrible « mal des ardents » 

fut enfin conjuré après la vénération des reliques des saints limousins par tous les prélats de la région et une immense foule de pèlerins.



Bannières européennes : belge, italienne, française… Quoi d’étonnant que saint Eloi, l’un des saints les plus populaires à travers toute l’Europe depuis le Haut Moyen Age, soit un 

facteur d’union des peuples, lui qui fut un modèle sur les plans moral, social, et spirituel. On se souvient qu’il demanda condamna fermement la pratique de l’esclavage et de 

tout trafic humain en 647 lors du concile de Chalon sur Saône, mettant en avant le respect de la vie et la dignité de chaque être humain …



Arrivée de la procession à l’église Saint-Pierre : on reconnaît les bannières des Confréries de St Eloi de Graveson, de Pourrières et de St Etienne-du-Grès…. 
Et celles des Confréries de St Roch de Rognonas et de Paluds-de-Noves. 



ENTREE SOLENNELLE DANS L’EGLISE _ Les  statues de St Eloi seront positionnées face à l’assemblée, sur le côté gauche du Chœur. Rognonas est devenue capitale 

européenne, l’espace d’un week-end, et l’église Saint-Pierre connaît l’affluence des grands jours.





LA MESSSE EN L’HONNEUR DE SAINT ELOI _ présidée par Mgr Christophe DUFOUR, et animée par la chorale Ste Cécile et les tambourinaïres du Ruban Provençal.



Philippe LUCHESI, président de la Confrérie de St Eloi de St Etienne-du-Grès porte sa statue, suivie de la bannière (ci-dessus) …  Henri FAURE, président de la Confrérie de St 
Eloi de Rognonas s’assure que les rafraîchissements sont prêts pour le moment convivial de l’apéritif, avant le grand banquet (ci-dessous).



PHOTO DE FAMILLE _  Patrice MANCHON, ancien président de la Fédération Alpilles Durance 

(à g.) a tout lieu d’être satisfait : la grande famille des Confréries de Saint-Eloi de la région a organisé 

une bien belle fête européenne.



SAINT ELOI
Statue placée au pied de la Croix de St Eloi, 
Rognonas, 23 septembre 2012.

La St ELOI est une fête chrétienne remontant 
à la disparition du bon saint, au VIIe  siècle.

Les vertus de celui qui fut orfèvre, ministre des 
finances du Roi et évêque de Noyon, ont été 
rappelées par Mgr Dufour dans son homélie :  
puissions-nous les faire nôtres durant le temps 
qui nous est donné.
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