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Dins  lou trau dóu vièi reinard, 
 i’a toujour d’os e de car 

 
Dans le trou d’un vieux renard, 

 il y a toujours de l’os et de la chair 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Par décision du Saint Siège 
en date du 4 mai 2012, l’église 
Saint- Pierre d’ Avignon est      
promue basilique mineure. 

 
Depuis le VIIème siècle, il existe 

en Avignon une église portant le 
nom de Saint Pierre.  

Au XIVème siècle, à l’époque 
où les Papes étaient présents en 
Avignon, cette église a été en-
tièrement reconstruite dans un 
style gothique flamboyant dans 
le but de mieux signifier le lien  

entre Avignon et le pape, suc-
cesseur de Saint Pierre et Pasteur 
de l’Eglise universelle.  

 
Au XIXème siècle, l’église Saint-

Pierre est considérablement  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

agrandie par l’abbé Joseph 
POUGNET, prêtre architecte natif 
d’Avignon. 

Le 20 avril 1886, l’église Saint-   
Pierre est ‘jumelée’ avec la 
 basilique Saint-Pierre de Rome.  

Ce lien spirituel a été renouvelé 
en 2009. Il est actuel en raison du 
grand nombre de visiteurs qui – 
chaque jour – effectuent dans 
cette église une démarche de 

prière ou de réconciliation.  
Le Père Olivier MATHIEU curé de 

cette paroisse, ayant fait part à 
l’archevêque d’Avignon des 
nombreux bienfaits spirituels re-
çus par les fidèles dans cette 

église,Mgr Jean-Pierre CATTENOZ 
a demandé au Saint-Père, le 

(Suite page 2) 

Élévation de  L’EGLISE SAINT PIERRE D’AVIGNON au rang de        
BASILIQUE MINEURE 
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Hotel.medieval@wanadoo.fr 



 
Quand PlÒu e souleio, lou diable bat sa femo 

 
Quand il pleut et fait soleil, le diable bat sa femme 

pape Benoît XVI de bien vouloir élever cette église au 

rang de basilique mineure. 
 

 La désignation de basilique   indique   que  l’ église 
qui  la porte est marquée d’une valeur historique et 
artistique particulière et qu’elle développe une forte 
vitalité  religieuse.  Une  basilique  est  qualifiée  de  mi-

neure pour  signifier son  rattachement  à  l’une  des 
quatre basiliques majeures situées à Rome : Saint-Jean 
de Latran, Saint-Pierre, Saint-Paul hors les Murs, Sainte-
Marie Majeure. 
 

 L’église Saint-Pierre d’Avignon porte désormais le 
nom  
de basilique mineure rattachée à la basilique majeure 
Saint-Pierre de Rome. 

 
Le vendredi 29 juin 2012, à 18h30, à l’occasion de la 

fête annuelle des Saints Pierre et Paul, en présence du 

Père Olivier    Mathieu, curé de la paroisse Saint Pierre 
et des prêtres venus de tout le Vaucluse, Mgr Jean-
Pierre CATTENOZ a célébré une messe solennelle au 
cours de laquelle il a proclamé le décret (reçu de 
Rome)élevant l’église Saint-Pierre au rang de basilique.  

 
Tous les avignonnais étaient invités à se joindre à cet 

évènement aussi rare qu’exceptionnel. Ils ont partagé  
la joie des membres de la paroisse catholique Saint-

Pierre en participant à cette messe à la fin de laquelle 
a été servi le verre de l’amitié. 

 
Dans les semaines et les mois à venir, les insignes spé-

cifiques à toute basilique seront mis en place, à savoir : 
 

•-le pavillon (sorte de parasol) aux couleurs rouge et 

jaune, couleurs spécifiques au pape (comme l’habit 

des gardes suisses) 
•-les armoiries du pape actuel et celles de la nouvelle 

basilique 
•-le tintinabulum ou clochette sonnée (à l’intérieure de 

l’église) à l’occasion de certaines cérémonies excep-
tionnelles. 

 

Père Olivier Mathieu  

(Suite de la page 1) 
 

 
A l’invitation du Grand Avignon, plusieurs membres de notre association se sont rendus 

à cette deuxième réunion. Pour ceux qui n’ont pu y assister, voici les principales informa-
tions que nous pourrions résumer  par la formule :  
Une bonne nouvelle et beaucoup d’interrogations 

Une bonne nouvelle , celle de la mise en place des navettes CityZen ( écologiques ) à la 
place des gros bus actuels, dès septembre 2012. Plus aucun de ces bus ne passera par 
la rue Carreterie. 
Des interrogations : 
-L’aménagement prévu de janvier à juin 2013, ne concernera qu’une partie de la voie, le 
tronçon qui va des Carmes à la place Carnot,  avec  un  début  des travaux  par  la place  
Carnot et une fin, place des Carmes. 
La réfection de la rue Carreterie, pourtant l’objet de la réunion, n’est pas programmée et 
devrait se faire avec l’arrivée du Tram ( ce que nous comprenons mal, le Tram ne devant 
pas franchir les remparts )  
-Le stationnement d’après les concepteurs serait supprimé sur tout l’axe Carmes – Car-
not, soit une vingtaine de places et des concertations devraient être menées avec telle ou telle personne riveraine. 
-La suppression totale des trottoirs pour y substituer un sol unique de façade à façade avec quelques bornes métalliques 
pour délimiter une zone circulation entraîne plusieurs questions: comment les pluies orageuses provençales seront – elles 
absorbées par un filet au centre de la voie, comment proscrire le stationnement anarchique ou les vélos à contresens sur 
les  zones trottoirs et enfin et surtout, ces dispositifs permettront-ils de garantir la sécurité des piétons, le rétrécissement 
de la voie de circulation  ne garantissant pas la diminution de la vitesse. 
Réponses, sans doute à la prochaine réunion prévue en septembre.     La rédaction 

Réunion Publique du mercredi 27 juin 2012 
«  Réaménagement des rues Carreterie et Carnot » 



Banquet Médiéval     Banquet Médiéval     Banquet Médiéval     Repas  + Spectacle   

BULLETIN DE RESERVATION (obligatoire pour le banquet ) 

 
Adhérents , nom:          17 €  x11.personnes =     1. . 1..€ 
Non adhérents, nom                                                   26 €  x11personnes = 111..1..€ 

TOTAL:            =    111.€. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Association Carnot-Carmes-Saint Lazare et les paiements sont 
à  envoyer  avant le 30 août  délai de rigueur  avec ce bulletin de réservation pour commander les re-
pas, au 5 rue mijeanne 84000 Avignon . Attention ! nombre de places limité, n’attendez pas ! 

LLL      
   

ESESES   777ÈMEÈMEÈMESSS   MÉDIÉVALESMÉDIÉVALESMÉDIÉVALES      
DESDESDES CARMES  CARMES  CARMES    

      SSSe dérouleront les  7, 8 et 9 septembre  prochains  (chaque année, le 2e dérouleront les  7, 8 et 9 septembre  prochains  (chaque année, le 2e dérouleront les  7, 8 et 9 septembre  prochains  (chaque année, le 2èmeèmeème week week week---end de septembre est réservé à cette ma-end de septembre est réservé à cette ma-end de septembre est réservé à cette ma-
nifestation)  dans le cloître, le jardin, le théâtre des Carmes et partiellement la place du même nom. Cet ensemble archi-nifestation)  dans le cloître, le jardin, le théâtre des Carmes et partiellement la place du même nom. Cet ensemble archi-nifestation)  dans le cloître, le jardin, le théâtre des Carmes et partiellement la place du même nom. Cet ensemble archi-
tectural du XIV éme siècle, haut lieu culturel par la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un tectural du XIV éme siècle, haut lieu culturel par la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un tectural du XIV éme siècle, haut lieu culturel par la présence du festival et du Théâtre des Carmes ne pouvait qu’être un 
écrin pour une fête médiévale dans la plus pure traditionécrin pour une fête médiévale dans la plus pure traditionécrin pour une fête médiévale dans la plus pure tradition.            .            .               

 

Dès le Vendredi 7 septembreDès le Vendredi 7 septembreDès le Vendredi 7 septembre  
15h 15h 15h conférence d’histoire «les solidarités de quartier au Moyen Age»   à la   Maison Manon  par M. LOBRICHON 

Le samedi 8 septembreLe samedi 8 septembreLe samedi 8 septembre 
10h10h10h   Animation du camp Médiéval, avec la Guilde des Hauts Rêvants, la compagnie Afikamaya, les compagnons de la 

Tourrentelle , installations des campements et tentes , jeux, combats, explications de la vie quotidienne, danse  et musiques et 
initiation du public.  
Ouverture du marché médiéval, démonstrations d’artisans le travail du bois, du cuir, du verre, du métal, de la terre  avec 
une potière qui installera son atelierpourra ainsi trouver place auprès de diverses  échoppes,  aux mille saveurs, des confitures 
d’antan aux biscuits artisanaux, sans oublier un détour par la taverne.. Des associations du quartier nous montreront leur  pro-
duction à partir de la thématique du Moyen Age, l’art de la reliure, la calligraphie…enfin nos amis provençaux, de Prouvėnço 
informations  ou des « Nouvello » présenteront aux visiteurs divers ouvrages de la ‘’culturo nostro’’ 
10 h3010 h3010 h30   Inauguration officielle avec nos amis chevaliers au son des troubadours du groupe Claude Robin Désiré. 
14h15 14h15 14h15 Colloque de culture Provençale , d’Oc et de Catalogne  : au Théâtre des Carmes‘ ’Le renouveau du Théâtre 
Nissard‘’ par Jean  Claude  RENUCCI ;   ‘’Le galoubet, tambourin du Moyen Age à nos jours, en Provence’’par  
Maurice GUIS;’’Le Théâtre de Théodore Aubanel et le péché’’ par Odile DELMAS;’’Le Théâtre en langue provençale, à succès au 
XIX ème siècle’’ par Jean DIONIS; plus une intervention d’un universitaire  Catalan. 
14h30 à 18h30 14h30 à 18h30 14h30 à 18h30    suite des animations: Théâtre, chants, duels à l’épée, jeux  et  danses  par La guilde des Hauts Rêvants, 
la compagnie Afikamaya, les compagnons de la Tourrentelle  auxquels se joindront Lei Troubaïres de Maddelano  
20h30  20h30  20h30  Banquet Médiéval en costumes avec troubadours et danses     
                  Le dimanche 9 septembreLe dimanche 9 septembreLe dimanche 9 septembre   
10 h10 h10 h   à 19h  à 19h  à 19h  marché et camps médiévaux ,troubadours, artisans, calligraphes, potiers,  réouverture des échoppes, dégusta-
tions à l’auberge.. 
10h à 18h3010h à 18h3010h à 18h30      animations, voir samedi :campement, combats, vie quotidienne,  musique, chants, jeux, danses... 
11h 11h 11h DéfiléDéfiléDéfilé   jusqu’aux Halles avec Chevaliers, et gentes Dames, bourgeois et manants,  
A 14h30 A 14h30 A 14h30 reprise des animations 

17H30 17H30 17H30 Tirage de la Tombola Médiévale           19 heures  clôture des  7èmes Médiévales des Carmes.19 heures  clôture des  7èmes Médiévales des Carmes.19 heures  clôture des  7èmes Médiévales des Carmes.   
   

Les 2 journées seront ponctuées de démonstrations d’artisans, d’animations musicales, ou spectacle divers en costumes et les participants entraîneront e 
public  dans ce monde pas si lointain de notre Moyen Age Provençal. 

Il convient de noter que toutes les entrées sont gratuites, à l’exception du  banquet. 



AGENDA  JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2012 

Du Samedi 7 juillet au Samedi 28 juillet:      66 ème FESTIVAL D’AVIGNON 

                    Du Samedi 7 juillet au Samedi  28 juillet :              FESTIVAL OFF 

-Du mercredi 11 juillet au Samedi 28 juillet: 21h30 Palais du Roure, 36 ème FESTIVAL  PROVENCAL       
Entrée libre le 11 et 13  à 18h: ‘danse traditionnelles de Roumanie’’  à l’initiative du Riban de Prouvenço 
Du 18/07 au 21/07, chants croisés entre Provence et Italie  Théâtre.//Du 22/07 au 25/07 récital Guy Bonnet// 
Les 27 et 28/08  Théâtre  deux œuvres de René Moucadel.       

-Du Mardi 31 Juillet au Dimanche 5 août            21ème  AVIGNON TREMPLIN JAZZ 
Mardi 31 juillet à 21h: IBRAHIM MAALOUF                                   Cloître des Carmes                                                         
Mercredi 1er & jeudi 2 Août à 20h30: Tremplin Jazz Européen  ENTREE  LIBRE  ENTREE  LIBRE   
Vendredi 3 août à 20h30: LABTRIO / PIERRICK PEDRON;  Samedi 4 août À 21H :DHAFER YOUSSEF                                               
Dimanche 5 août À 21H : ELISABETH KONTOMANOU 

     Samedi 1er septembre  de 14h à 24h         LE   17ème  BAN DES VENDANGES 
                 Manifestation gratuite autour du vin, défilé de tracteurs,parade, messe vigneronne, animations,            

Contes dans la vigne, soirée marché gourmand et concert au jardin du Rocher des Doms.  
Organisé par les Compagnons des Côtes du Rhône. 

                                                    Cloître des Carmes                                                         
Vendredi 7 à 15h, Maison Manon, conférence d’histoire  de M. LOBRICHON ‘’les solidarités 
de quartier au Moyen Age’’ 
Samedi 8 au Théâtre des Carmes 14h15: 6ème colloque sur le théâtre de Provence d’Oc 
et de Catalogne 
Samedi 8 et dimanche 9‘’les Médiévales 2012’’  

Venez nombreux, plonger dans le Moyen Age ,nobles seigneurs et gentes dames en costumes  vous  accueil-
leront ainsi que les chevaliers de la Guilde des Hauts rêvants, artisans, jeux contes , troubadours et jon-
gleur, dès 10heures et jusqu’à 19 heures;  

    Banquet Médiéval le 8 à 20hBanquet Médiéval le 8 à 20hBanquet Médiéval le 8 à 20h.                   ENTREE LIBRE sauf banquetENTREE LIBRE sauf banquetENTREE LIBRE sauf banquet 

 Samedi 15 et Dimanche 16 septembre  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Eglises, monuments et Musées seront ouverts avec différentes animations, visites, ou concerts autour du 

thème « Patrimoines cachés » ENTREE LIBRE  (ENTREE LIBRE  (sauf établissements privéssauf établissements privés)) 

vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre     samedi 8 et dimanche 9 septembre     les 7èmes Médiévales des Carmesles 7èmes Médiévales des Carmes 

Le CARNET DU QUARTIER CARNOT CARMES SAINT LAZARE 
Avril -  juin 2012         par Gabrielle Chiarabini  

 
Baptêmes 
 
WILFRID; ELLA; PEGGUY;  Nils MORIN-ROUCHON;  Ninon MOREAU;  Ninon LOMBARD;  Gabriel GRIEU; ALONSO;       
Arthur GIGOI; Mathis et Léa TREUVEY; Joel DOMINGOS; Idel CRUVELLIER 
Mariages 
Nicolas NOWAK  et  Gaëlle LEBOUX ;  Camille AUTHEMAN  et  Nicolas DE CACQUERAY ;   
Olivier HIELY  et Vanessa THIBAULT. 
Funérailles 
Marie COMTAT; Jeanne MAURIN; Isidora SANCHEZ; Denise CHAPUIS; Marjory AMIARD; Monique ETZE ; 
Marie-Lucie PONCE GIMENEZ; Angelo CONTI; Renée XUEREB; Jeanne MARIANI; Huguette DOBORY; 

 

Foou jamai se counfessar d’un reinard 
 

Il ne faut jamais se confesser à un renard 


