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Animée par les Petits Chanteurs 
de la Maîtrise des Chartreux

Ventabren, l’église Saint-Denis, vue depuis le plateau. 



En descendant du plateau où il avait garé sa voiture, le paroissien devait passer au pied du château de la Reine Jeanne dont les ruines dominent encore toute la contrée :  Jeanne 1ère de Naples (1326-1382), 

comtesse de Provence, devint seigneur de Ventabren lorsqu’elle désaisit le Seigneur des Baux  de toutes ses possessions pour cause de félonie ;  elle offrit alors aux Ventabrennais la mâchoire inférieure de saint 

Denis, c’est ainsi que le premier évêque de Paris, martyr du IIIe siècle, devint le saint patron – céphalophore - de Ventabren.



Derrière le principal pan de muraille encore debout, et par-dessus les grillages qui en interdisent l’entrée, on peut distinguer un arc brisé sur un mur de l’ancienne chapelle castrale Saint-Denis, qui servit d’église 

paroissiale avant la construction de l’église actuelle en 1650.



Ce chemin qui descend du plateau et longe le cimetière, passe devant les ruines du château, dont on aperçoit ce qui devait être la porte principale, et s’arrête à l’oratoire de la Maire de Diéu.





Oratoire de la Maire de Diéu, inauguré Lou 15 d’Avoust 1875 :  c’est la représentation d’une Vierge enceinte ou Vierge parturiente (Virgo paritura en latin), comme celles que l’on peut découvrir  à Cornillon-

Confoux, Eyguières et plusieurs autres paroisses du diocèse d’Aix et d’Arles.



La Vierge Marie protège ses enfants des entreprises de Satan, comme il est écrit dans la Genèse 3, 14-15 : Le Seigneur Dieu dit au serpent « Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa 

descendance. Celle–ci te meurtrira à la tête et, toi, tu la meurtriras au talon.»



Des paroissiens s’engagent dans l’escalier de pierre  long et pentu qui va de l’oratoire marial à l’église Saint-Denis, et le père François-Régis emprunte le même chemin (à droite).





Le vieux village de Ventabren a gardé un charme médiéval avec ses ruelles et maisons de pierre où de nombreuses niches (oratoire urbains) abritent des statues de saints :  ci-dessus, une Vierge à l’Enfant. 



Enfin l’église Saint-Denis apparaît :  beaucoup de paroissiens se sont déjà installés dan la nef ;  en face du portail d’entrée, une statue de Saint-Denis dans une niche d’angle.





Eglise Saint-Denis :  les petits Chanteurs, en aube rouge et surplis blanc, sortent pour préparer la procession d’entrée du début de la cérémonie eucharistique.



En haut, discussion entre Rose-Marie, la sacristine, et Robert Hillebrand, le chef de chœur de la Maîtrise.  



Quiconque a été enfant de chœur dans les années  1950, a porté cet habit pour servir la messe et participer aux grandes processions de la Fête-Dieu …







Le chant d’entrée….



Le Père François-Régis dit un mot de bienvenue pour les petits Chanteurs, dont le concert de la veille fut très apprécié, et qui vont poursuivre leur tournée dans de nouvelles villes, jusqu’en Italie. 



Début de la  cérémonie eucharistique :  l’acte pénitentiel.





Lecture des  textes  sacrés et  psaume.



Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 5,21-43 :  la guérison de la fille de Jaïre, chef de synagogue.



Homélie du Père François-Régis, devant des paroissiens  - de Roquepertuse et de Lyon - attentifs.



La prière universelle.



La consécration de pain et du vin, ou la répétition de la  solennité de la Cène (Mt 26; Mc 14; Lc 22; 1 Co 11) :"la nuit où Jésus fut livré".



Les chants interprétés par les petits Chanteurs durant cette cérémonie , sont issus de la Missa in C, Orgelsolo-Messe  KV 259,  de Wolfgang Amadeus Mozart.





Une dernière composition de Mozart pour le chant de sortie  conclut cette belle cérémonie.



Le père François-Régis remercie une dernière fois la Maîtrise des Chartreux pour sa présence à Ventabren ce 30 juin et ce 1er juillet et leur souhaite  le plus grand succès dans leur tournée de chant.



Sortie de la messe, place de l ’église, ci-dessus des  messieurs  tout sourire, sous leur chapeau de paille :  il faut protéger son chef du soleil de Provence, qui  est impitoyable en été.



Non loin de ces deux sympathiques fleurs de tournesol, à deux pas de l’église, une plaque a été apposée en 2014 sur le mur d’une maison en mémoire du grand poète Frédéric Mistral.



Pour retrouver sa voiture sur le plateau, il faut faire le chemin inverse, et monter d’innombrables marches usées par les pas des paroissiens au fil des siècles… depuis l’arrivée de la mâchoire de Saint-Denis… 



Les familles d’accueil qui ont hébergé les  membre de la maîtrise des Chartreux pendant ces deux jours prennent avec eux un dernier repas en plein air avant qu’ils ne reprennent la route dans leur autocar…





VENTABREN,  Les Petits Chanteurs de l’Institution des Chartreux de la Croix-Rousse  animent la messe dominicale.

DIMANCHE 01 juillet 2018 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La messe était célébrée en l’église Saint-Denis par le Père François-Régis Michaud, Curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse, paroisses de Coudoux, La Fare, Velaux et Ventabren, et animée, 

exceptionnellement, par la Maîtrise des Chartreux de Lyon.

Le concert de la veille, le samedi 30 juin, était l’une des première étapes de la tournée franco-italienne d’été de ce chœur d’une quarantaine de garçons de 11 à 14 ans affilié à la Fédération des 

Pueri Cantores.  En classe Maîtrise de la 6e à la 3e à l’Institution des Chartreux à la Croix-Rousse, ils suivent la scolarité des élèves de leur âge tout en consacrant une partie de leur temps au chant 

choral, aux concerts et aux tournées - la dernière les a conduits en Floride en février.

Robert Hillebrand, fort de son expérience d’ancien chef de chœur du Tölzer Knabenchor, de la Schola des Petits Chanteurs de Lyon et de la Maîtrise de la Cathédrale de Rennes, les dirige avec 

intelligence en s’appuyant sur une pédagogie utilisée par les chœurs renommés. 

Et il leur transmet aussi cet état d’esprit propre aux Pueri Cantores, véritable école de vie.
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