
Fête de Saint Symphorien _14 octobre 2012 _VERNEGUES



CHAPELLE SAINT SYMPHORIEN (XIIe siècle)

Après plusieurs mois de travaux de restauration, la  
chapelle a été rendue aux habitants de la commune le 
21 juin 2012 ; baptêmes et mariages vont de nouveau 
y être célébrés, ainsi que la messe dominicale dès la 
rentrée. 
Une rénovation de qualité  a redonné à l’édifice une 
nouvelle jeunesse, tout en préservant sa patine. 
Les artisans ont été loués pour la qualité de leur 
travail, et Michèle ESPERANDIEU, qui a soutenu 
avec beaucoup de passion ce beau projet, peut être 
remerciée. (Source :  site internet municipal)

Photos de la chapelle restaurée. Source :  http://www.vernegues.com/chapelle-st-symphorien_2.html



REMONTEE DU 14 OCTOBRE 2012

CAZAN :  Chapelle Saint-Symphorien

Le père  BERT ALFARO, curé de la paroisse était présent 
comme chaque année pour accompagner la remontée du 
saint, depuis le hameau de Cazan jusqu’à Vernègues.
Ci-dessous, la statue du saint dans sa chapelle.
Sur un coussin, des ex-voto, notamment des décorations 
militaires, rappellent les bienfaits obtenus par l’intercession 
du saint.
Au XVIIe siècle, des milliers de pèlerins se pressaient 
autour de la chapelle et priaient le saint martyr d’Autun, 
guérisseur réputé des estropiés, comme l’atteste une 
rangée de béquilles au-dessus du portail d’entrée.

Les ex-voto 

sont très 

nombreux 

dans la 

chapelle, ils 

témoignent 

de la bien-

veillance du 

saint à 

l’égard de  

ceux qui 

l’invoquent.

Ci-contre un 

ex-voto de 

1763, de 

Salon, et au-

dessus, les 

remercie-

ments de la 

famille dont 

tous les 

enfants sont 

revenus de 

la Grande 

guerre.



ARRIVEE DES PROVENCAUX

Chaque année, la statue du saint est descendue en 
procession à la chapelle de Cazan où elle reste jusqu’au 
3e dimanche d’octobre, lorsqu’elle est remontée au 
village de Vernègues.
Cette tradition est ancrée dans le terroir et la présence 
de personnes en costume provençal apparaît comme 
une évidence.
Le groupe de Pélissanne LOU PELICAN animera toute 
la journée avec ses tambourinaires et ses danses 
traditionnelles. 



MESSE EN L’HONNEUR DE SAINT 

SYMPHORIEN

Dans la chapelle magnifiquement rénovée, le 
père BERT ALFARO célèbre la messe.
Parmi les nombreuses offrandes, le beau pain 
du boulanger marqué du nom du saint, le 
raisin du terroir et la bouteille de vin rosé, 
emblématique du pays provençal.
Tous les chants sont en lengo nostro, et 
résonnent dans la vénérable chapelle comme 
un défi aux tentations matérialistes de ce 
temps et à l’oubli subséquent de nos racines.

Offrandes sur l’autel de St Symphorien : pain et raisin

Les tambourinaires se mettent en place. Les pèlerins se pressent dans la nef principale.



Le père BERT ALFARO pendant son homélie (à g.), la nef de la chapelle remplie de 

pèlerins et la statue de procession de saint Symphorien. 



STATUE DE ST SYMPHORIEN, FACE A LA CHAPELLE

La statue est placée depuis toujours sur deux supports en pierre, pour la durée de la fête,
Jusqu’à la remontée au Vernègues et la dernière célébration. 



SORTIE DE LA MESSE _ Les pèlerins sortent de la chapelle entre deux haies d’honneur de musiciens et provençaux costumés.  La statue de Saint-Symphorien sort en 

dernier pour être placée  face à la chapelle, jusqu’à la 

remontée au Vernègues dans l’après-midi.



LOU PELICAN DE PELISSANNE
Le groupe réalise une belle animation musicale avec le galoubet, ou « flûte de 
tambourin », qui accompagne la fête provençale depuis le Moyen Age.



Les danses provençales … farandole, gigue, gavotte, etc. sont indissociables de la fête 

traditionnelle . Le costume de paysanne (porté ici) est simple et coquet ; il reflète les 

teintes chaudes du midi sous un soleil d’azur.



LE VERRE DE L’AMITIE
Avec des jus de fruit et un Kir rafraichissant à volonté et en toute modération 
(du chanoine Félix KIR, 1876-1968, Résistant, député, maire de Dijon).



LE PIQUE-NIQUE /  REPAS complet avec « gardianne de taureau » pour les uns, ou tiré du sac pour les autres ; un grand moment ensoleillé et convivial.



CALECHE

Celle-ci vient des Hautes-Alpes….
(Clos du Kentucky, Villeneuve, près de Manosque)

La fidélité des propriétaires à Saint Symphorien est admirable.



LA 

CALECHE

EST

PREPA-

REE

/  Saint 
Sympho-
rien  va 
être 
remonté 
au Vernè-
gues
dans une 
superbe 
calèche  
tirée par 
deux 
chevaux, 
aussitôt 
après la 
bénédic-
tion.



LA BENEDICTION DES CHEVAUX
Ce moment est très attendu par les pèlerins et par les cavaliers.  Les danses provençales  se poursuivent avec élégance devant la chapelle pour le plaisir de 
tous les pèlerins,  pendant que le cortèges des équidés se met en place  derrière les calèches.



MUSIQUE PROVENCALE

Jeune tambourinaire en devenir.
Peut-être un futur virtuose…



LA BENEDICTION  /  par le père BERT ALFARO, curé de la paroisse.



REMONTEE DE ST SYMPHORIEN

La remontée au Vernègues est plus rapide 
en calèche qu’à pied, choix judicieux car 
la pluie arrive.(St Symphorien a longtemps 
été invoqué pour la pluie, et une fois de 
plus, la prière est exaucée).



De nombreux cavaliers 

ont suivi la calèche de 

saint Symphorien, 

dont ces trois élégants 

chevaux noirs.

Le ciel devient noir lui 

aussi: de gros nuages 

ont commencé à 

s’accumuler dès la fin 

du repas…  la 

cérémonie d’accueil de 

St Symphorien place 

de la mairie va avoir 

lieu juste à temps.



ACTION DE GRACE

Place de la mairie :  la pluie commence à tomber sérieusement,
Juste avant la dernière célébration, à l’église.



CELEBRATION, EGLISE  NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Cantique de St Symphorien, Magnificat, Oraison de St Symphorien 
et cantique à Nosto Damo de Prouvenço pour clôturer le pèlerinage 2012.



EGLISE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Le pèlerinage de St Symphorien 
remonterait au VIe siècle.
La même foi anime aujourd’hui  les  
pèlerins qu’en 1644, lorsque  Charles de 
Valois, Duc d’Angoulême , vint faire 
neuvaine en ce lieu.

Symphorien, le martyr d’Autun, fut toujours 
un grand intercesseur pour ses frères 
humains, les ex-voto  déposés dans sa 
chapelle sont là pour le rappeler.

Puisse cette dévotion ne jamais s’éteindre.



Les sources d’information :

1 – Présentation  du pèlerinage :  http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/variables/pel_cazan-vernegues.pdf

2 – Site municipal :     http://www.vernegues.com/chapelle-st-symphorien_2.html

3 – Photos du Webmaster
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