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Diocèse d’Aix et d’Arles 

VENTABREN _ Le village est dominé par le haut clocher de l’église Saint-Denis. 



VENTABREN _ Ruines du château de la Reine Jeanne ;   un escalier long et pentu descend depuis l’oratoire de la Vierge jusqu’au pied de l’église Saint-Denis. 



EGLISE SAINT-DENIS _ Alors que la haut clocher montre le ciel, au-dessus du portail de l’église Saint-Denis, une Vierge à l’Enfant veille sur le village. 



EGLISE SAINT-DENIS _ La crèche provençale est située dans la nef primitive de l’église. 





EGLISE SAINT-DENIS _ Les Rois mages ont été ajoutés à la crèche le jour de l’Epiphanie. 





































EGLISE SAINT-DENIS _ Représentation de la Sainte Famille, au pied de l’autel.  



VENTABREN_ Tout en haut du roide chemin qui gravit la colline pour accéder au plateau où le visiteur a garé sa voiture, apparait une magnifique Vierge enceinte qui embrasse de son regard le village depuis le 15 
août 1875, époque d’une grande piété mariale, avec une population traumatisée par la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine au profit du Reich allemand. 
 



VENTABREN 
 
 

Lou 15 d’Avoust 1875 

M. M. André, Dau, Cura 

F. Laplaço, Mèro 

J. Oulivié, President 

F. Marroc, J.-B. Martin, J. Materoun,  

P. Reyre 

Membre de la Fabrico  

E tout lou poplè ventabrennen 

En souvenènso dou Jubilé 

Dresisséron aquest eimagi venerable 

De la Maire de Diéu 

----------- 

Viergi, t’aven plantado eici sus Ventabren 

Benesis gent e champ – E cregniran  

plus ren 
 

 
Texte de la dédicace gravée sur une plaque de 
marbre sous la statue de la Vierge, datée du 15 
août 1875… 
année où débutait à Paris la construction de la 
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 
grâce notamment au député Emile Keller 
qui avait obtenu le 24 juillet 1873 à l’Assemblée 
Nationale le vote du projet de loi sur l’utilité 
publique du Vœu national. 
 
Le texte du « VŒU NATIONAL AU SACRE-CŒUR 
DE JESUS pour obtenir la délivrance du Souverain 
Pontife et le salut de la France » avait été soumis 
à PIE IX avant d’être approuvé définitivement en 
janvier 1972 par l’archevêque de Paris. 
 
« Source:  Emile KELLER (1828-1909), Le député 
du Syllabus, Philippe Girard, éd. du Sel 2020) 
 



EGLISE SAINT-DENIS 

Place de l'église, 13122 Ventabren 
Infos :  04 42 52 00 61 
et :   http://up-roquepertuse.org/ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La crèche provençale de l’église paroissiale est visible jusqu’à la Chandeleur, le 2 février. 
Gramarci aux bénévoles qui ont réalisé cette belle représentation de la Nativité du Seigneur. 

 
OUVERTURE DE L’ÉGLISE :   le dimanche matin à l’heure des offices. 

(horaires sur le bulletin paroissial publié sur  www.up-roquepertuse.org) 
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