Procession de la Saint Marc
Samedi 26 Avril 2014
Les deux Collets Saint Marc sont situés au Sud du village de Plan de Grasse, dont l’ancien
nom était « La Baisso ». Ils sont orientés Nord Sud, sont de même altitude et sont séparés
par un petit col
L’oratoire St Marc est situé au sommet du Collet Saint Marc Nord quand la Chapelle St Marc
est située au sommet du Collet Saint Marc Sud. Au col entre les deux Collets se trouve un
puits Oratoire. Aujourd’hui les bâtiments sont fractionnés dans différentes propriétés
privées clôturées. Une fois par an, Mr et Mme Rohrbach donnent accès à l’Oratoire situé au
sommet de leur propriété.
Remarque : le fractionnement entre plusieurs propriétés privées clôturées a l’inconvénient
de bloquer l’accès aux lieux, mais il a l’avantage de les protéger contre le vandalisme
D’après le Professeur Jean Desse (aujourd’hui décédé), Professeur d’Archéologie au CNRS de
Nice Sophia-Antipolis et habitant au Plan de Grasse, des vestiges pré-romains ont été
trouvés sur le site des Collets St Marc. Ce site aurait été utilisé depuis plus de 2000 ans.
La fête de Saint Marc repose sur une tradition qui se perpétue depuis la nuit des temps !
Celle de Saint Marc renvoie aux processions des 'rouguesoun', les rogations qui voyaient au
printemps la bénédiction des campagnes au moment où les récoltes sont menacées.
Au Plan de Grasse la procession de la St Marc existe depuis de nombreuses années. Elle a
lieu le jour de la Saint Marc (25 avril) entre l’Eglise St Helene du village et l’Oratoire St Marc
ainsi que la Chapelle Saint Marc. Lorsque le village du Plan de Grasse était un village agricole,
cette procession ayant lieu au printemps marquait le début des travaux des champs.
Fin Aout, à l’occasion de la Saint Hélène, une deuxième procession avait lieu dans le village
pour marquer la fin de l’été.
La procession de la St Marc a été arrêtée dans les années 80. Elle a été ressuscitée en Avril
2007 par l’association de quartier Les Ormeaux
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Qui était Saint Marc ?
Le texte ci-dessous a été lu par la communauté paroissiale du Plan de Grasse à l’occasion de
la procession du 26 avril 2008
Qui était le Saint Marc que nous connaissons :
Très probablement il s’appelait “Jean, surnommé Marc”. Donc Jean serait né dans la province
romaine de Cyrénaïque, il est un des premiers convertis au christianisme. On sait par les Actes
des Apôtres, que sa mère avait une maison à Jérusalem où elle accueillait la première
communauté chrétienne. Il devient le disciple de l’apôtre Paul de Tarse qu’il suit avec son
cousin Barnabé dans le premier voyage de Paul dans les parties grecques et d’Asie mineure
(actuelle Turquie) de l’empire romain. Il part ensuite évangéliser l’île de Chypre avec son
cousin Barnabé. A son retour d’Asie mineure, il devient le disciple, le secrétaire, l’interprète
et le compagnon de Pierre avec qui il va évangéliser les juifs de Judée.
Vers l’an 41, il accompagne Pierre, Paul et Luc dans un voyage à Rome afin de faire connaitre
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans la capitale de l’Empire. On est alors sous le règne de
Claude 1er. Il est l’interprète en latin de Pierre. Il évangélise les païens de Rome, leur
explique la culture juive, traduit les écrits bibliques araméens et hébraïques en latin et rédige
son évangile sous la dictée des souvenirs de Pierre. On est alors aux environs de l’an 65 ; c’est
l’époque de la captivité puis du martyre de Paul.
Il quitte ensuite l’Italie pour retourner évangéliser dans la Pentapole et en Égypte ; il devient
le premier évêque d’Alexandrie. Il fonde l’église chrétienne orthodoxe (Église chrétienne
d’Orient). Il est capturé et martyrisé par les idolâtres irrités de ses nombreuses conversions ; il
meurt en martyr de la chrétienté en l’an 67. Ses reliques furent conservées dans une petite
chapelle du petit port de pêche de Bucoles proche d’Alexandrie.
En 868, la ville de Venise se cherche un puissant protecteur céleste pour rivaliser avec celui
de Rome, Saint Pierre. Deux marchands vénitiens réussissent à voler les reliques de Marc
dans la petite chapelle et les ramènent à Venise. La Basilique Saint-Marc est alors
spécialement construite pour cette occasion. Marc au cours de son périple en Italie serait venu
pour évangéliser la région et son bateau se serait échoué dans la lagune ; Venise naîtra là en
452 ; un ange aurait apparu à Marc et lui aurait dit : “Paix sur toi, Marc mon évangéliste, tu
trouvera ici le repos”.
Saint Marc est symbolisé par un lion, d’après l’un des premiers versets de son évangile : “une
voix rugit dans le désert”.
Quelques références :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_(évangéliste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Saint-Marc

Départ depuis l’Eglise Sainte Hélène

1er arrêt – Croix de la mission 1894 – Au coin du jeu de Boule
Cette croix a été offerte par la paroisse en 1894

2eme arrêt – En haut du Chemin du Caladou,
à la fin de la partie goudronnée, sur la placette

Entrée dans la propriété de Mr et Mme Rohrbach

Montée vers l’oratoire St Marc

Dernière Montée – La plus raide

Oratoire Saint Marc tel qu’il existe aujourd’hui

Oratoire St Marc avant et après sa destruction
par une chute d’arbre à l’automne 2007

Restauration de l’Oratoire au printemps 2008
Restauration entreprise par l’association Les Amis des Oratoires

Puits-Oratoire situé à 100m l’Oratoire,
dans le « Col » entre les collets St Marc Nord et Sud
Ce puits-Oratoire et son bénitier sont sur une propriété privée

Ruines de la Chapelle romane St Marc dans un petit bois au sommet du
Collet Sud à environ 200m au sud de l’Oratoire St Marc
La chapelle est sur une propriété privée. Elle est entourée des ruines de quelques bâtiments

