Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877, ou
pierre.marin@diocese-avignon.fr
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.

Pape François - 21 avr. Lorsque nous avons touché le fond de notre faiblesse, Christ ressuscité nous
donne la force de nous relever.
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

9h45 Catéchèse
10h30 Messe à l’église

9h00
9h00
9h25
9h00
9h25

Messe à l’église
Messe à l’église
Adoration à l’église
Messe à l’église Chapelet à l’église

Nicole Valladier, Noëlle Fort ~ Vente de Gâteaux pour l’aumônerie

Pro Deo
Pro Deo
Pro Deo

Samedi 20
Dimanche 21

Vente de
Gâteaux
Dimanche
14
Mai
à la Sortie
de la messe

9h45 Catéchèse
10h30 Messe à l’église
Pro Populo
Mardi 16 nous fêtons Saint Gens ~ L'Ermitage Saint Gens et sa source miraculeuse
L'église de l'Ermitage Saint Gens, village du Beaucet, Lubéron (84)
L’Ermitage Saint Gens se situe en pleine campagne.
jeunes gens en séminaire, venus des quatre coins
A l’intérieur de l’église, de nombreux fanions
du monde, vous y accueillent (en plus de
de prières ou de représentation des
leurs bonnes paroles, divers souvenirs
différentes paroisses environnantes
et médailles du lieu peuvent y être
servant lors des processions, des
achetés pour permettre le
statues de Saint-Gens et
remboursement des frais
notamment celle promenée lors
des lieux)… une chapelle en
des processions, une magnifique
plein air et enfin le chemin
vitrine de santons représentant
(en pierres, montant et
une scène de procession… et un
sinueux) menant à la source
tombeau avec une présentation
miraculeuse.
Saint-Gens entouré d’innombrables
Dans ce lieu où tout n’est que
ex-voto.
calme, le recueillement et la prière
A l’extérieur, une boutique où des
s’imposent.
L’histoire de Saint-Gens
Gens Bournareau naquit en 1104 à Monteux, petite ville du Comtat Venaissin à 4 kms de
Carpentras, dans une modeste famille d'agriculteur. Gens qui signifie gracieux, beau comme
un rayon de soleil, fut un enfant extraordinaire. Très pieux dès son enfance, il était marqué
par la grâce de Dieu. Il réagit très jeune devant le manque de foi et les pratiques païennes de
ses compatriotes qui trempaient le buste de l'Archange Raphaël dans les eaux du cours d'eau
le Ricaveau, pour obtenir la pluie. Le peuple de Monteux se moqua de lui, le poursuivit dans
les garrigues à coups de pierre. La nuit venue, il prit sa besace, les deux vaches que son père
lui avait données sur lesquelles il plaça une petite charrue, quelques outils et une aiguillade à

la main, il partit vers Saint Didier et Le Beaucet. Pendant trois ans, pas la moindre goutte de pluie ne devait tomber
sur Monteux.
Ayant découvert à trois quarts de lieue du Beaucet, au fond de la vallée, les ruines d'un ancien monastère, Gens s'y
installa. Il consacra sa vie à prier pour la conversion des Montiliens et pour les pécheurs. Il labourait dans la journée
le petit terrain qu'il s'était choisi et l'ensemençait. Ses deux vaches lui étaient précieuses. Un jour qu'il était plongé
dans la prière, un loup se précipita sur l'une de ses deux vaches, la saigna à la
gorge et la fit périr. Gens apprivoisa le loup et le contraignit à labourer aux
côtés de son autre vache. Ce fut son premier miracle. Cet animal redoutable
devint son fidèle serviteur. A Monteux, devant la sécheresse qui sévissait sur le
territoire, les consuls décidèrent de déléguer deux membres du Conseil pour
aider Berthe, sa mère, à rechercher Gens à travers les monts du Vaucluse.
Après plusieurs jours de marche et de fatigue, elle atteignit la vallée où se
cachait son fils, tomba dans ses bras, et le supplia en pleurant de retourner à
Monteux. Elle le persuada que c'était la volonté de Dieu puisque Marie l'avait
conduite jusqu'à lui. Gens dit alors à sa mère et aux consuls : "Ma mère consolez-vous, je suis prêt à vous suivre
puisque Dieu le veut".
Berthe demanda à son fils un peu d'eau pour étancher sa soif. Aussitôt, une fontaine
d'eau se mit à couler sous sa main. Ce fut le deuxième miracle de Saint-Gens.
A leur retour, Gens, sa mère et les consuls furent accueillis triomphalement par les
autorités et la population de Monteux. Gens demanda aux prêtres d'organiser une
procession. Le tour de Monteux n'était pas encore achevé que la pluie bienfaisante
se mit à tomber ramenant la prospérité dans le pays. Ce fut le troisième miracle de
Saint-Gens. Depuis on l'invoque pour obtenir la pluie. Mais Gens qui n'était pas fait
pour vivre dans le monde, retourna vers le vallon du Beaucet, poursuivre sa vie
d'ermite, de pénitence et de prière. Il y mourut paisiblement le 16 mai 1127, à l'âge
de 23 ans.
Depuis cette date-là, les Montiliens retournent, chaque année, en pèlerinage à l'ermitage du Beaucet où plusieurs
sanctuaires se sont succédés au fil des siècles. Ce pèlerinage, un des plus anciens de Provence, se déroule, chaque
année, le 16 mai ou le dimanche qui suit cette date, sauf les années où il y a cumul avec la fête de Pentecôte. C'est la
Confrérie de Saint-Gens, dont les origines montiliennes remontent à 1671, qui l'organise. Dans les archives de
Carpentras, trois documents datés du 1er août 1436, du 25 juillet 1442 et du 12 mai 1487, font état d'une procession
à l'ermitage organisée pour obtenir la pluie. La source miraculeuse guérit les malades et les affligés : guérison de
l'âme et du corps. Une multitude d'ex-voto l'atteste dans le sanctuaire de l'ermitage.
La source
miraculeuse de
l'Ermitage Saint
Gens, village de
Le Beaucet,
Lubéron (84)
Le pèlerinage
Chaque année, depuis 1671, le samedi et le dimanche suivant le 16 mai, la Confrérie de Saint-Gens organise un
pèlerinage au Beaucet. De nos jours, il reste l’un des plus fréquentés de toute la région, même si la cérémonie a
perdu un peu de son faste religieux au bénéfice de son caractère traditionnel et folklorique. Le samedi, les jeunes de
Monteux, en costumes d’époque, portent la statue du saint et sa bannière jusqu’à l’ermitage de Valsainte par le
chemin de saint Gens où sont érigés, de place en place, des oratoires en son honneur. Une halte au pied de ceux-ci
permet aux porteurs de reprendre souffle. Dans la soirée du samedi et la matinée du dimanche, se déroulent des
cérémonies religieuses. Quand elles sont terminées, les pèlerins repartent vers Monteux avec la statue. À l’arrivée
du saint, des bombes éclatent et les cloches sonnent. Après une bénédiction dans la chapelle où est entreposée la
statue du saint, le pèlerinage se termine à Notre-Dame de Nazareth, l’église paroissiale de Monteux, par une
allocution en provençal.
Le culte de saint Gens reste assez vivace et il a l’avantage de ne pas imposer d’être chrétien pour le célébrer. Même
s’ils ne mettaient jamais les pieds à l’église et traitaient leur curé de radis noir, les plus fervents républicains du
Comtat Venaissin et de Provence jusqu’à la fin de la IIIe République invoquaient sans vergogne le grand saint Gens
pour faire pleuvoir sur leurs récoltes. Les anciens, comprenez ceux qui sont nés avant les années 1950, ne disent pas
qu’ils habitent au Beaucet mais à Saint-Gens. Jusqu’à une date récente, des garçons portaient le prénom de Gens. De
même, de nombreuses familles comtadines affirment descendre des Bournareau.

