
LA CONFRERIE DE PROVENCE A VITROLLES LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010 

 

Orchestrée par Christian BORELLI et Jean François PAULUS, nos confrères résidant à 

VITROLLES, notre sortie du Dimanche 26 septembre 2010 se présentait sous les meilleurs 

auspices, malgré un vent du nord soutenu, mais garant d’un soleil éclatant. 

A 9 heures, rendez vous était donné devant l’Eglise St Gérard de Tenque. 

0nze Confrères répondaient présent, avides de découvrir la vieille ville de VITROLLES. Mais 

préalablement à la visite culturelle, nos organisateurs avaient prévu de nourrir les corps par 

un substantiel petit-déjeuner pris au bar restaurant de la Mairie. 

Pour nombre d’entre-nous, VITROLLES était la commune des Zones industrielles, jouxtant 

l’aéroport de Marignane et l’Etang de Berre ( + de 1000 entreprises, représentant plus de 

20 000 emplois). Mais peu connaissaient le vieux village, riche d’histoire, ses rues 

moyenâgeuses, son Rocher qui la domine avec la chapelle Notre Dame de vie (environ 

10
ème

), ainsi que sa Tour Sarrazine (romane 11
ème

). 

Accompagnés d’une Guide locale, de quelques Vitrollais sympathisants, d’un pèlerin 

enthousiaste Sylvestre MARIANI, nous déambulons dans les vieilles rues chargées d’histoire, 

dont les murs révèlent d’émouvantes traces de ce que fut Vitrolles dans les temps anciens : 

entre autres de nombreux édifices qui furent des moulins à huiles, la glacière , etc… 

La Mairie nous gratifiait ensuite d’un sympathique apéritif Provençal dans les jardins du 

Presbytère, auquel ont participé Mr Le Maire, Mr le Curé de Vitrolles, le père Hervé 

ROSSIGNOL, ainsi que de nombreux Vitrollais, curieux de rencontrer « d’authentiques 

pèlerins » en robe de bure, portant bourdon, besace et chapeaux traditionnels. 

Notre groupe, par un escalier taillé dans la roche, gravissait le Rocher et atteignait la 

Chapelle Notre Dame de Vie, où nous attendaient le Père ROSSIGNOL et une délégation du 

village. (A noter dans la chapelle une très ancienne vierge à l’enfant en bois polychrome) 

Au passage, la vue panoramique sur l’ Etang de Berre et l’aéroport retenaient longtemps 

notre attention. 

Le Père Hervé ROSSIGNOL, après quelques mots d’accueil, nous donnait sa bénédiction. Le 

pèlerin SYLVESTRE MARIANI, après avoir relaté, avec passion son récent pèlerinage à St 

Jacques, entonnait le « Salve Regina ». 

Notre Commandeur remerciait alors chacun, et présentait en quelques mots notre Confrérie, 

les raisons de sa constitution et la philosophie de sa démarche. Il entonnait ensuite le Chant 

des Pèlerins repris en chœur, dans la Chapelle remplie d’amis et de villageois. 



Après une descente vers la Mairie, par la porte du Portalet et la porte Notre Dame , une 

délicieuse Paella nous attendait au restaurant, autour d’une tablée d’environ 25 personnes, 

dont Mr Le Curé, Le père ROSSIGNOL. 

Notre Journée se clôturait par une visite commentée par le Père ROSSIGNOL, de l’Eglise St 

Gérard de Tenque (18
ème

), dédiée au fondateur de l’ordre de St Jean de Jérusalem et 

contenant un splendide retable du 16
ème  

ainsi que plusieurs tableaux anciens de belle 

facture. 

A noter que notre Confrérie eut la joie d’accueillir ce jour là, pour la 1
ère

 fois, notre 

sympathique nouvelle Consœur de Marseille  Martine ROGGERO. 

 

Relaté par Jacques Sabatié, Commandeur de Provence 


