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ST ETIENNE DU GRES
La croix de Fontchâteau :  c’est le point de départ 

de la procession des Rogations chaque année lors 

du déplacement de la statue de Notre-Dame du 

Château – la Belle Briançonne –vers Tarascon, 

où elle arriva vers  l’an 1350.  



La statue de Notre-Dame du Château , portée par l’un des deux prieurs de l’année, va rejoindre la 

croix de Fontchâteau pour la procession des Rogations.

La cloche qui précède le cortège et les deux bannières de Notre-Dame du Château sont 

portées par des membres de la confrérie.



PROCESSION DES ROGATIONS
Mgr DUFOUR, archevêque d’Aix et d’Arles, , le père CICCULLO, curé de l’Unité Pastorale Ste Marthe et le diacre  Christophe LLORCA, se préparent pour la procession qui sera précédée de la cloche, 

suivie des deux bannières puis de la statue portée par quatre porteurs , changés à chaque station.



Sur la route, la 

procession va s’arrêter 

devant une demi-

douzaine de croix de 

mission ou privées, pour 

les chants et prières.

Sur l’ancien chemin qui 

menait à la chapelle, il 

existait une série 

d’oratoires qui servaient 

de reposoir pour la 

statue lors de son 

voyage annuel à 

Tarascon, dont le dernier 

est l’oratoire  ND du 

Château  (XVIe s., style 

Louis XIII, inscrit MH). 





Ci-dessus, la statue est portée par les deux prieurs, Mgr DUFOUR et le diacre LLORCA.

Quatre nouveaux porteurs  mèneront la statue jusqu’à son prochain arrêt. 







EGLISE PAROISSIALE  SAINTE-MARTHE
La statue de Notre-Dame du Château a été placée dans le chœur de l’église pour les dernières prières de la matinée.  Dans la soirée, les pèlerins se retrouveront à Tarascon, à la porte St Jean pour 

l’entrée triomphale de La Belle Briançonne dans la ville, jusqu’à la collégiale Sainte-Marthe, où elle restera durant quarante jours.  Sous la responsabilité des prieurs de l’année,  Frédéric RANQUET, 

Sarah TRICARICO, Augustin LARCHER et Aude FERMAUD, la  vénérable statue ira de famille en famille, avant de revenir en sa chapelle de St Etienne-du-Grès. 




