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  Traditions

Un rendez-vous pour fêter les Rois à Lunel

L’association Souvenir Pierre Causse, avec le soutien de la Ville de Lunel, vous propose de participer à la
Fête des Rois le 7 janvier prochain. L’association lunelloise a pour objectif de faire perdurer le souvenir du
Père Pierre Causse, figure pescalune, et de regrouper et publier ses travaux et discours, en français et
langue d'Oc et ainsi que de maintenir, de développer et de  faire connaître les coutumes, les traditions et
la culture de la Langue d'Oc. Et c’est dans la continuité de l’action de Pierre causse que l’association
propose  une  messe  des  rois  avec  des  chants  provençaux  et  la  participation  des  tambourinaires  de
Revoulun. En effet, s’il n’en est pas l’instigateur direct en 1977, le Père Pierre Causse en a été l’âme jusqu’
à la limite de ses forces.

Alors pour faire perdure la tradition, rendez-vous le 7 janvier prochain à partir de 18h à l’église de Lunel.

Biographie 
Né rue du Tapis Vert le 23 janvier 1921, Pierre Causse s’est investi dans sa foi chrétienne très jeune : à
treize ans, il entrait à l’école apostolique de Prime-Combe. À la fin de son séminaire à Dax, il est ordonné
prêtre et choisit de célébrer sa première messe dans ses terres natales en 1948 à l’Église Notre-Dame-du-
Lac.

Prêtre lazariste, humaniste, affable, et bon vivant, Pierre Causse a été  aumônier national des gitans et
supérieur du sanctuaire de Toursainte à Marseille. En 2009, année de sa disparition,  Lunel lui  rend
hommage en donnant son nom à un rond-point. Car ce homme a été charismatique, il a marqué la vie
lunelloise et était un grand prédicateur en langue d’oc. Car sans le savoir peut-être vous avez déjà assisté
à des rendez-vous, des festivités dont il a été instigateur et défenseur. Par exemple, avec Pierre Sarguet,
autre Lunellois, il a initié la première bénédiction des chevaux pendant ce qu’on appelle aujourd’hui La
Pesaclune : c’était en juillet 1951. Il a collaboré au renouveau de l’Escolo dou Vidourle, hebdomadaire du
XXe siècle dont le siège social était à Lunel. Avec André Sauveplane, il a entrepris  la rénovation de la
chapelle de Salinelles, près de Sommières, dédiée à Saint-Julien. Il se voulait d’abord évangélisateur des
gens du voyage et a organisé le fameux pèlerinage des gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Avec Ginette
Nougaret, Pierre Causse a l’idée d’une messe en lengo nostro : de nos jours, cette messe en provençale
fait l’ouverture de La Pescalune et des festivités. C’est également cet amour de la culture et de la langue
occitane qui a valu à Pierre Causse de devenir Majoral du Félibrige. Érudit et défenseur de l’occitan, il a
travaillé de nombreuses années à l’élaboration d’un missel en provençal, gascon, occitan et monégasque.
Il a été un des principaux artisans de la rédaction des textes en provençal pour la célébration des messes.

L'ESSENTIEL :

Fête des Rois à Lunel
 Samedi 7 janvier 2023 à 18h

Église Notre-Dame-du-Lac
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


