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DIOCESE D’AIX ET D’ARLES
Bouches-du-Rhône

Plaque informative sur le mur de la chapelle à gauche du portail d’entrée. 



CHAPELLE SAINT-GERMAIN_ Elle apparaît soudain au visiteur dans la solitude d’un écrin de verdure dominé par un rocher d’une beauté sauvage.  



CHAPELLE SAINT-GERMAIN_ Sur la façade, une niche abrite une statue de Notre-Dame.





LA NEF _ Voûte en berceau avec trois arcs doubleaux.  À l’origine, le voûtement de la nef était en pierre apparente ;  en 1966, la chapelle, partiellement ruinée, fut restaurée par l’abbaye Sainte Lioba voisine.
Source :   https://www.simiane-collongue.fr/mes-loisirs/decouvrir-simiane/lieux-incontournables/



L’AUTEL _ Fenêtre étroite révélant l’épaisseur du mur.  Au centre du chevet plat se dresse un autel remarquable, composé de deux éléments architecturaux classés MH.





L’AUTEL _ Il est composé de  deux pièces distinctes  en réemploi :  d’une part, un cippe funéraire romain gravé d’une inscription révélant sa dédicace à Vinicius Eudrepides ;  d’autre part, une table datant du V° siècle, 
dont la tranche est décorée de rinceaux en bas-relief d'époque médiévale.





Contreforts massifs de la chapelle, caractéristiques du premier art roman.  Clocheton, la cloche est protégée par une grille en fer forgé (un vol de cloche a déjà eu lieu). Les vestiges de l’ancien prieuré bénédictin 
du XIe siècle qui dépendait de l’abbaye de Saint-Victor-lez-Marseille, demeurent visibles au sud de l’édifice ;  la chapelle était alors intégrée à l’intérieur du prieuré.



La chapelle est séparée des ruines du prieuré bénédictin par un étroit sentier pédestre utilisé par la procession le jour de la fête de saint Germain.



LA CHAPELLE SAINT-GERMAIN _ Vue depuis le chemin des Mérentiers, la chapelle est aujourd’hui utilisée par l’abbaye Sainte-Lioba pour ses offices.
Elle est ouverte au public tous les derniers samedis du mois. Une messe annuelle a lieu tous les premiers dimanches de septembre lors de la fête de Saint Germain.



L’ABBAYE SAINTE-LIOBA_ En face de la chapelle on distingue le monastère d’une congrégation de Frères et Soeurs bénédiction, dédié à sainte Lioba. Accessible en traversant un grand 
champ, il est composé de plusieurs bâtiments et accueille les retraitants. Cet ordre d'origine néerlandaise est tourné vers l'art contemporain et réalise de magnifiques oeuvres d'art 
religieux :  tableaux, vitraux, sculptures.    Source :  http://chapelles.provence.free.fr/simiane.html



SIMIANE-COLLONGUE,  Fête de saint Germain d’Auxerre, patron des chasseurs

Le dimanche 08 septembre 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Germain d'Auxerre ou Germain l’Auxerrois (380-448 ), fonctionnaire de l'Empire romain, religieux gaulois de l'Antiquité tardive, fut nommé 6e évêque d'Auxerre en 418.
La chapelle Saint-Germain de Simiane-Collongue est un  édifice roman  providentiellement sauvé de la ruine  en 1966 par les Frères et Sœurs de l’abbaye bénédictine voisine .
Visite de la chapelle le 08 septembre 2019, à l’occasion de la fête de saint Germain, patron des chasseurs.
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