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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



DESCENTE DU 21 AOUT 2012

Vernègues :  église Notre-Dame-de-

Lourdes.

Le père DESPLANCHES était présent comme 

chaque année pour accompagner la descente du 

saint, depuis Vernègues jusqu’au hameau de 

Cazan.

Ci-contre, l’église Notre-Dame-de-Lourdes et ci-

dessous, la statue de St Symphorien dans son 

baldaquin, exposée pour la célébration,  avant la 

procession vers Cazan.

Sur un coussin, des ex-voto témoignent des 

bienfaits obtenus par l’intercession du saint.

Un vitrail représente saint Symphorien, tenant sa tête dans les mains lors de son martyre vers l’an 180 .



CÉLÉBRATION DE DÉPART 
EN L’ÉGLISE NOTRE-DAME-
DE-LOURDES

Lors de la cérémonie, le père 

DESPLANCHES a rappelé aux 

porteurs, qui l’ont rejoint autour de 

la statue, d’une part que c’est un 

honneur, et d’autre part qu’ils sont 

également porteurs des prières de 

toute l’assemblée auprès de saint 

Symphorien.

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.



PROCESSION / LA DESCENTE 
DU SAINT VERS SA CHAPELLE

La marche vers Cazan – 2 à 3 km – entre 

17 et 18H au mois d’août, demande 

seulement un couvre-chef  (ou une 

ombrelle) et de l’eau pour s’hydrater, 

ce que les pèlerins ont l’habitude 

d’emporter.

La statue, entourée de fidèles en 

costume provençal, change de porteurs 

régulièrement, et avance sur son 

chemin muilti-centenaire au ryhtme de 

chants et prières.



ARRET A 
L’ORATOIRE

Prières et 

chants à St 

Symphorien 

avec le père 

DESPLANCHES 

devant le petit 

édicule, puis 

une courte 

pause pour se 

désaltérer –

grâce à Thierry 

RANVAL – et 

parler de 

choses et 

d’autres.





ARRIVEE A 
CAZAN

Dès son  arrivée à 

Cazan, la statue de 

Saint-Symphorien 

est placée avec ses 

brancards sur deux 

piliers en  pierre 

situés en face de la 

porte de la chapelle.

Elle restera à Cazan

jusqu’au troisième 

dimanche du mois 

d’octobre.

La vénération des 

Verneguais et 

Verneguaises pour  

Sant Safourian

remonte à la nuit 

des temps, et les 

nombreux ex-voto 

dans la chapelle 

témoignent des 

nombreuses grâces 

obtenues par son 

intercession.



LES VEPRES DE SAINT 
SYMPHORIEN

Une très belle célébration chantée en 

langue provençale, dès l’arrivée à la 

chapelle.

Parmi les offrandes sur l’autel de St 

Symphorien (en bas), un pain rond  

portant une croix et le nom du saint, 

ainsi qu’une bonne bouteille du 

terroir…



LE PIQUE-NIQUE

Le pique-nique « tiré du 

sac » est ici un rituel bien 

huilé, car de nombreux 

paroissiens venus en 

famille pour la célébration 

du soir, étaient fort bien 

approvisionnés en glaciè-

res, paniers et autres sacs 

de victuailles…

Atmosphère bon enfant et 

échange amical de bons 

petits plats ou de recettes 

gourmandes , Verneguais

et Verneguaises savent 

recevoir et partager.

L’esplanade de ce lieu 

historique au soleil 

couchant est un espace  

serein et propice  à la 

détente entre amis. 

A la fin du pique-nique, la 

pénombre s’installait et il 

était temps de se préparer 

pour la suite de la 

célébration de Saint-

Symphorien : d’abord la 

procession aux flambeaux , 

en écho aux immenses  

processions  médiévales,  

et enfin la messe en 

l’honneur du saint, dans la 

chapelle nouvellement 

restaurée, avec le prêche 

en provençal du père 

DESPLANCHES, 

naturellement.



LA PROCESSION 
AUX FLAMBEAUX

Après le moment 

convivial du repas,  les 

lueurs  chatoyantes du 

coucher de soleil 

enveloppent le 

sanctuaire médiéval de 

Cazan,  pendant que la 

lune cotoie le clocheton 

illuminé.

C’est l’heure de la 

procession aux 

flambeaux.

Un récit du début du XVIe siècle mentionne des milliers de pèlerins venant prier St Symphorien en sa chapelle de Cazan. La  

procession aux flambeaux d’alors formait  une immense chenille de lumière serpentant sur les chemins vers le sanctuaire. 

Aujourd’hui, les pèlerins perpétuent la dévotion multiséculaire et la procession aux flambeaux dans la colline, jusqu’à la croix.  





LA CROIX
Devant la chapelle Saint-Symphorien

Le pèlerinage 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.
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