
Oyez, Oyez, bonnes gens et pèlerins Oyez, Oyez, bonnes gens et pèlerins Oyez, Oyez, bonnes gens et pèlerins Oyez, Oyez, bonnes gens et pèlerins 
qui qui qui qui passez,passez,passez,passez,

l'histoire de cet oratoire dédié àde cet oratoire dédié àde cet oratoire dédié àde cet oratoire dédié à
Saint Jacques de CompostelleSaint Jacques de CompostelleSaint Jacques de CompostelleSaint Jacques de Compostelle !!!!

Sous le patronage de la Dame Pascale BOUCHER,Sous le patronage de la Dame Pascale BOUCHER,Sous le patronage de la Dame Pascale BOUCHER,Sous le patronage de la Dame Pascale BOUCHER,
en l'an de grâce MMXI ,en l'an de grâce MMXI ,en l'an de grâce MMXI ,en l'an de grâce MMXI ,

et de  la gouvernance du sieur Olivier GUIROUet de  la gouvernance du sieur Olivier GUIROUet de  la gouvernance du sieur Olivier GUIROUet de  la gouvernance du sieur Olivier GUIROU
maire en ce village de La maire en ce village de La maire en ce village de La maire en ce village de La FareFareFareFare les Oliviers,les Oliviers,les Oliviers,les Oliviers,

sous la mestrance des sieurs  OLLIER , FONTAINEsous la mestrance des sieurs  OLLIER , FONTAINEsous la mestrance des sieurs  OLLIER , FONTAINEsous la mestrance des sieurs  OLLIER , FONTAINE
et CERISIER, dits Maîtres carriers,et CERISIER, dits Maîtres carriers,et CERISIER, dits Maîtres carriers,et CERISIER, dits Maîtres carriers,

une équipe d'hommes de bonne foi a bâti ce lieu de une équipe d'hommes de bonne foi a bâti ce lieu de une équipe d'hommes de bonne foi a bâti ce lieu de une équipe d'hommes de bonne foi a bâti ce lieu de 
recueillement pour qu'il vous guide versrecueillement pour qu'il vous guide versrecueillement pour qu'il vous guide versrecueillement pour qu'il vous guide vers

l'Étoile de Saint Jacques.l'Étoile de Saint Jacques.l'Étoile de Saint Jacques.l'Étoile de Saint Jacques.

Modeste, il a été bâti à chaux et à sableModeste, il a été bâti à chaux et à sableModeste, il a été bâti à chaux et à sableModeste, il a été bâti à chaux et à sable
dans la bonne pierre du plateau pour défier le temps.dans la bonne pierre du plateau pour défier le temps.dans la bonne pierre du plateau pour défier le temps.dans la bonne pierre du plateau pour défier le temps.

Ce jour, vingtCe jour, vingtCe jour, vingtCe jour, vingt----huitième de mai de l’an de grâce MMXI, en la huitième de mai de l’an de grâce MMXI, en la huitième de mai de l’an de grâce MMXI, en la huitième de mai de l’an de grâce MMXI, en la 
présence de ses bâtisseurs,présence de ses bâtisseurs,présence de ses bâtisseurs,présence de ses bâtisseurs,

il a été béni par le Père François Régis MICHAUDil a été béni par le Père François Régis MICHAUDil a été béni par le Père François Régis MICHAUDil a été béni par le Père François Régis MICHAUD ,,,,
curé de la paroisse.curé de la paroisse.curé de la paroisse.curé de la paroisse.

Lou Lou Lou Lou parlaïreparlaïreparlaïreparlaïre AlexandrumAlexandrumAlexandrumAlexandrum DelfinoDelfinoDelfinoDelfino

L santon de Saint Jacques a été réalisé par Élie Buchy, Maître santonnier dans les Alpes de Haute 
–Provence et offert par Jean-pierre Ollier 

«««« Suis la course du soleil, Pèlerin, Suis la course du soleil, Pèlerin, Suis la course du soleil, Pèlerin, Suis la course du soleil, Pèlerin, 
ton ombre bien droite devant toi, ton ombre bien droite devant toi, ton ombre bien droite devant toi, ton ombre bien droite devant toi, 

va jusqu'à l'étoile, va jusqu'à l'étoile, va jusqu'à l'étoile, va jusqu'à l'étoile, 
jette ta mauvaise vie dans l'océan jette ta mauvaise vie dans l'océan jette ta mauvaise vie dans l'océan jette ta mauvaise vie dans l'océan 

de Finistère et rentre chez toi de Finistère et rentre chez toi de Finistère et rentre chez toi de Finistère et rentre chez toi 
porteur de la Lumière de porteur de la Lumière de porteur de la Lumière de porteur de la Lumière de 

Saint JacquesSaint JacquesSaint JacquesSaint Jacques !!!! »»»»


