
Fête de Saint Eloi _ 08 juillet 2012 _ROGNONAS



NOTRE-DAME-DE-LOURDES A ROGNONAS
Une statue de la Vierge de Lourdes grandeur nature, au centre du "Jardin de 

la Vierge" créé en 1876, est élevée sur un socle de 2 mètres de haut, avec la 

dédicace :  "Marie, gardez la cendre de nos pères et conservez-nous la foi de 

nos aïeux " .

Réplique de la Grotte de Lourdes dans une chapelle de la nef gauche de l’église ;  on y 

a incrusté  une parcelle du Rocher des Apparitions, donné à la commune en 1898. 



JEANNE D’ARC À ROGNONAS

Devant l’église paroissiale Saint-Pïerre, une statue équestre en bronze de 

Jeanne d’Arc sur cheval cabré (fonderie du Val d’Osne) surmonte l’un des 

plus beaux Monuments aux Morts de la région, où trois soldats à l’attaque 

sont sculptés sur un énorme bloc de pierre.



SAINT ELOI À ROGNONAS

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 Croix de Saint-Eloi, érigée en 1810, se dresse 

sur la place éponyme, restaurée  en 2000, où une 

enclume rappelle que le saint est le patron des 

maréchaux-ferrants et des forgerons.

- 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.



MESSE AU MAS ST ELOI _ 07H00

La messe des charretiers avait lieu au mas des 

prieurs Cécile et Jérôme JULLIEN, suivie par le 

traditionnel déjeuner.

DEJEUNER DES
CHARRETIERS
Cette solide collation 

est un moment de 

convivialité incon-

tournable dans les 

fêtes de Saint Eloi.





AUTEL DE 
SAINT ELOI

Eglise  

paroissiale St 

Pierre

Fleurs et fanions  

décorent l’autel 

pour la fête du 

grand saint.

La liste de tous 

les prieurs de la 

confrérie de St 

Eloi  est tenue à 

jour depuis 

1831…



GRAND’MESSE EN L’EGLISE SAINT-PIERRE _ 10H00
La chorale  paroissiale Sainte-Cécile a animé cette célébration avec  notamment 

les très beaux chants de Saint-Eloi en provençal.



LES BOUQUETS DE SAINT ELOI
Ces jolis bouquets de blé, d’avoine et de lavande sont  vendus 

par les charretiers , au profit de la Confrérie.



LA PROCESSION DE ST ELOI
ET LA BENEDICTION

La statue de Saint-Eloi, portée par 

quatre hommes, est processionnée 

dans le cortège provençal, à la suite 

des dames et enfants en costume 

traditionnel, avant la bénédiction de 

la carreto et des charretiers devant 

l’église en présence de Mr le Maire.







LA CARRETO DE  SANT ALOI A ROGNONAS
La charrette, garnie de branches d’ormeau, de peuplier et de 

frêne, est aussi décorée de feuilles de buis et de fleurs.



APRES LE DEFILE
Un verre de l’amitié, sous les canisses , réunit au mas des prieurs  les membres de la Confrérie et de la Fédération Alpilles-Durance ainsi que les sympathisants.  

C’est aussi le moment  de poser devant la carreto ramado de Sant Aloi, pour les hôtes, les organisateurs et les  participants du défilé.



Couleurs 

et 

bonne 

humeur

pour 

une 

fête 

de 

St Eloi

réussie.



JEANNE D’ARC
Place de l’église
Monument aux Morts de la Grande Guerre

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

Tout là-haut, la Pucelle d’Orléans, héroïne de 
la France dont elle est la seconde patronne, a-
t-elle apprécié cette belle fête de St Eloi … 
ou au contraire est-elle peinée que le matériel  
occulte  parfois le spirituel chez  les 
participants ???
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1 – Présentation de la carreto ramado : http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/variables/pel_rognonas_steloi.pdf

2 – Photos du Webmaster

Dernière mise à jour :  21 juillet 2012


