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BIENVENUE

M 
anosque est associée  
à la figure de Jean Giono  
et la proximité du projet 

ITER a permis à la ville de s’équiper  
de nouvelles infrastructures.  
La communauté chrétienne est insérée  
dans la cité et de nombreux baptisés  
sont impliqués dans la vie associative. 
Ce livret est une présentation sommaire  
de notre secteur paroissial.  
Notre désir profond est d’accueillir 
l’Évangile et de témoigner  
de notre attachement au Seigneur Jésus.
Amis de passage, arrêtez-vous  
dans nos églises pour vous recueillir.  
Nos églises sont comme un doigt pointé  
vers le ciel. Elles nous rappellent  
que la dimension spirituelle est constitutive 
 de l’être humain. Soyez les bienvenus ! ■

 

WELCOME
Manosque is associated with the author  
Jean Giorno. More recently, the proximity  
of the International Thermonuclear Experimental  
Reactor (ITER) has enabled the town to develop 
new infrastructure.  
The Christian community is at the heart  
of the town and many Christians  
are involved in the community life. 
This booklet is a short presentation  
of our parish. Our profound desire is  
to welcome the Gospel and to bear witness  
to our attachment to Jesus Christ, our Saviour. 
Friends, pause in our churches to gather your 
thoughts. Our churches are like a finger pointing 
to heaven. They remind us that the spiritual  
dimension is part of human existence.  
Welcome! 

Father Thierry Cazes, parish pastor

BIENVENIDOS
Manosque está asociado a la figura  
de Jean Giono, y la cercania del proyecto ITER  
ha permitido a la ciudad de suministrarse  
de nuevas infraestructuras.  
La comunidad cristiana está integrada  
en la sociedad y numerosos bautizados  
están implicados en la vida asociativa. 
Este librito es una presentación sumaria  
de nuestro sector parroquial. Nuestro deseo  
profundo es de recibir el Evangelio y de dar  
testimonio de nuestro apego al Señor Jesús. 
Amigos que van de paso, detenedse en nuestras 
iglesias para un momento de recogimiento. 
Nuestras iglesias son como un dedo alzado 
al cielo. Ellas nos recuerdan que la dimensión 
espiritual forma pane del ser humano.  
¡Sean bienvenidos! 

Padre Thierry Cazes, cura 

Père Thierry Cazes,  
curé
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PAROISSE

ORGANISATION  
ET ANIMATION 

ÉQUIPE SACERDOTALE
•  Père Thierry Cazes, curé 

Tél. : 04 92 77 05 46.
•  Père Jean-Bapiste Ekassi 

Tél. : 07 52 45 34 16.
•  Père Fredy Alvarado 

Tél. : 06 89 60 91 94.
•  Père Guillaume Vivicorsi 

Tél. : 06 14 45 08 89.

LAÏC EN MISSION D’ÉGLISE
Christine Tamm-Werner.

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Il réunit prêtres et laïcs. Présidé par le curé, il 
examine les besoins de l’évangélisation sur le 
territoir du secteur paroissial, et les moyens d’y 
répondre.

MEMBRES : P. Thierry Cazes, P. Jean-Baptiste 
Ekassi, P. Fredy Alvarad, P. Guillaume Vivcorsi, 
François Bonnes, Marie-Christine Durand,  
Marie-Hélène Hatier, Cathy Labatut,  
Claire Saugeron, Catherine Rousseau,  
Christine Tamm-Werner et Pierrot Valancony.

CONSEIL ÉCONOMIQUE
Il établit le budget paroissial, s’informe des 
besoins pastoraux, contrôle et approuve les 
comptes chaque année, vérifie l’usage qui est fait 
des ressources de la paroisse et prévoit les res-
sources de la paroisse.
MEMBRES : Robert Gervais, Noël Giry,  
Hélène Hypolite, Loïck Martin Deidier,  
Didier Jarry et Nathalie Timoner.

CONCERT
Toutes les demandes de concert doivent être 
adressées à Loïck Martin Deidier.

MÉDIA
Radios chrétiennes francophones (RCF) :
FM 98.8.

ASSOCIATIONS POUR PARTICIPER 
À LA SAUVEGARDE  
ET L’ENTRETIEN DES ÉGLISES
•  Amis de Notre-Dame-de-Romigier 

Présidente : Michelle Garbies  
E-mail : michellegarbies@free.fr

DENIER DU CULTE : SOUTENEZ L’ÉGLISE ET SA MISSION
À quoi sert votre aide financière à l’Église ? Chaque année,  
le diocèse de Digne doit trouver des ressources pour financer  
des conditions de vie et de travail dignes et convenables  
pour ses prêtres. Chaque don est précieux. Ce n’est pas le montant 
qui compte, mais la participation du plus grand nombre. Si vous êtes 
imposables, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % 
du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.



•  Amis de San Brancaï  
Chapelle de Toutes-Aures à Manosque. 
Présidente : Jacky Dominguez 
E-mail : jacky.dominguez@aliceadsl.fr

•  Amis de Villedieu 
Président : Fabrice Guillot  
E-mail : fab-bull@orange.fr

•  Chapelle Saint-Patrice de Pierrevert  
Voir municipalité du village.

SERVICE CATHOLIQUE  
DES FUNÉRAILLES
Service de pompes funèbres, comme toute entre-
prise de pompes funèbres, qui met à disposition 
cercueils, corbillards, porteurs… Sa particularité 
est de mettre en avant un accompagnement du dé-
funt et de sa famille sous le signe du Seigneur. Sans 
aucune notion de surenchère économique mais en 
accord avec la famille et les souhaits du défunt.
Service catholique des funérailles (SCF 04)  
9, boulevard Mirabeau – 04100 Manosque.
Tél. : 04 92 87 85 29. E-mail : accueil.04@s-c-f.org

PRATIQUE
Secteur catholique paroissial  
de Manosque
Presbytère de Manosque  
23, rue Grande – 04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 17 28.
E-mail : cathoparoisse.manosque@gmail.com
Site : www.paysdemanosque.fr  
et http://paroissedemanosque.wixsite.com/
paysdemanosque

Secrétariat et permanence
23 rue Grande – 04100 Manosque
Tél. : 04 92 72 17 28.
Ouverte du lundi au vendredi 
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30 
et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.  
Pendant les vacances scolaires,  
du lundi au samedi, de 10 h 00 à 12 h 00.

Lieux et horaires des messes
•  Du lundi au jeudi : 18 h 30  

à l’église Saint-Sauveur de Manosque.
•  Vendredi : 9 h 00 à l’église Saint-Sauveur  

de Manosque.
•  Messes mensuelles aux maisons de retraite 

de Manosque, Sainte-Tulle et Volx.
•  Samedi : 18 h 30 en été et 18 h 00 en hiver 

en alternance entre Corbières, Pierrevert  
et Sainte-Tulle.

•  Dimanche : 9 h 00 et 10 h 30  
à l’église Saint-Sauveur de Manosque.

•  2e dimanche de chaque mois :  
17 h 00 à l’hôpital de Manosque.

Ouverture des églises
 MANOSQUE

•  L’église Saint-Sauveur est ouverte 
tous les jours de 8 h 30 à 19 h 00  
(sauf le dimanche après-midi).

•  L’église Notre-Dame-de-Romigier  
est ouverte tous les jours de 9 h 00  
à 18 h 00 (sauf le dimanche matin).

PIERREVERT 

L’église Saint-Pierre est ouverte  
de 9 h 00 à 18 h 00.
SAINTE-TULLE 

L’église Saint-Blaise est ouverte  
de 10 h 00 à 12 h 00. 
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1. Église Saint-Sauveur de Manosque. 2. Église Saint-Sébastien 
de Corbières. 3. Chapelle Saint-Patrice de Pierrevert.  
4. Chapelle Toutes-Aures de Manosque.  5. Église Saint-Pierre 
de Pierrevert. 6. Église Noter-Dame-de-Beauvoir de Sainte-
Tulle. 7. Église Notre-Dame-de-Romigier de Manosque.
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ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT-CHARLES
11, BD CASIMIR-PELLOUTIER À MANOSQUE

Etablissement privé catholique d’enseigne-
ment (de la maternelle au collège). Sa vocation 
est d’offrir aux jeunes une éducation globale : 
Acquisition des connaissances, éducation à la vie 
en société, éveil et vécu spirituels et religieux, 
dans le respect des convictions personnelles de 
chacun.
Contact :
•  Christian Dessout, chef d’établissement,  

au 04 92 70 76 50
•  Caroline Guimbard pour le primaire
•  Marie-Christine Durand, animatrice  

en pastorale, au 06 37 06 54 92

ÉVEIL À LA FOI  
ET ÉVEIL À LA PAROLE
L’éveil à la foi s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans 
environ. C’est un appel à grandir en Dieu en fa-
mille dans la vie de tous les jours. C’est un temps 
d’imprégnation pour les tout-petits où ils peuvent 
vivre les premières expériences de foi communes 
avec tous les sens. La présence et l’accompagne-

ment des parents font l’expérience de foi vécue 
ensemble et ils favorisent que l’expérience soit 
porté dans la vie quotidienne. Les rencontres sont 
proposées quelques fois dans l’année selon des 
temps courts et variés, avec un souvenir « fabri-
qué » au cours du moment passé ensemble. 
Un éveil à la Parole est proposé tous les di-
manches (sauf vacances) à la messe de 10 h 30 
à Saint-Sauveur. A tour de rôle des parents pré-
parent la séance pour que les tout-petits puissent 
entendre et vivre la parole de Dieu d’une manière 
adaptée à leur âge.
Contact : ktmanosque@gmail.com  
ou 04 92 77 37 61

CATÉCHÈSE
Le KT (la catéchèse) est proposé à tous les jeunes 
enfants en école primaire. C’est le chemin que 
nous prenons ensemble, animateurs, parents, en-
fants, pour découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Il n’est pas nécessaire d’être baptisé pour 
s’inscrire en catéchèse : un cheminement complé-
mentaire est prévu pour accéder au sacrement 
du baptême ainsi que pour l’initiation aux sacre-
ments de l’Eucharistie et de la réconciliation.

ENRICHIR SA FOI

UN CHEMIN DE JOIE  
DANS LA FOI
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Du CE1 au CM2, les enfants se retrouvent en 
petites équipes avec un parent animateur et un 
parent accompagnateur, le samedi matin tous les 
quinze jours et cinq KT Dimanche se terminant 
avec la messe de la communauté. La participa-
tion des parents est essentielle et particulière-
ment enrichissante ; une préparation liturgique et 
pédagogique est assurée.
Prêtre accompagnateur : Jean-Baptiste Ekassi
Contact : ktmanosque@gmail.com

SERVANTS DE MESSE
Des enfants et des jeunes sont invités à participer 
activement aux célébrations de tout le secteur 
comme servants de messe : une manière agréable 
de vivre la liturgie et de la découvrir plus en 
profondeur.

AUMÔNERIE  
D’ENSEIGNEMENT PUBLIC
L’aumônerie de l’Enseignement public est un lieu 
où des adolescents peuvent vivre leur foi avec 
des jeunes de leur âge. C’est un lieu de vie ouvert 
aux jeunes, de la 6e à la terminale. Ils peuvent 
aussi préparer les sacrements (baptême, première 
communion et confirmation). Ils sont régulière-
ment invités à vivre ensemble des temps forts 
diocésains, comme les pèlerinages, et assister 
aux messes paroissiales. Les jeunes collégiens se 
retrouvent en groupe tous les mois, le dimanche 
de 10 h 30 à 16 h 30, les lycéens, le vendredi soir, 
en moyenne une fois par mois.
Prêtre accompagnateur : Fredy Alvarado

Contact : Christine Tamm-Werner, responsable  
de l’aumônerie, au 04 92 77 37 61  
ou à aumonerie.manosque@gmail.com

PARCOURS ALPHA
Profiter d’une expérience inédite pour échanger 
avec d’autres sur ce qui vous anime : les ques-
tions essentielles de la vie, la recherche de sens, 
la vie à deux, la famille… Faites une pause, vivez 
l’expérience Alpha et repartez du bon pied. Des 
temps de dialogue autour d’un dîner, ouverts à 
tous et sans engagement, pour découvrir ou re-
découvrir la foi.
Contact : Anne-Marie Jarry  
à parcoursalpha04@gmail.com

ÉQUIPES LITURGIQUES
En fonction du temps liturgique et en s’appuyant 
sur les lectures du jour, les équipes choisissent les 
chants qui feront résonner la Parole et préparent 
également la prière universelle. Une seule qua-
lification est requise pour rejoindre une équipe : 
votre enthousiasme !
Organiste : Régis Desjasmin
Contact : Nadette Patoureaux au 04 92 87 46 07 
ou à njmpatoureaux@laposte.net

GENS DU VOYAGE
D’une culture spécifique, avec leur histoire, cou-
tumes et manières de vivre, ils ont une forte tra-
dition familiale imprégnée de spiritualité et de 
religion. La célébration du baptême et des funé-
railles est vécue avec une grande intensité.
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BAPTÊME
Le baptême est le sacrement de la naissance à la 
vie chrétienne.
BAPTÊME DES ENFANTS DE MOINS DE 4 ANS. 

Prendre contact avec la paroisse six mois avant 
la date souhaitée.
BAPTÊME DES ENFANTS DE 4 À 6 ANS. Inscrire 
l’enfant à l’éveil à la foi. Une préparation spéci-
fique lui sera proposée.
BAPTÊME DES ENFANTS ET DES JEUNES EN 

ÂGE SCOLAIRE. Préparation au baptême dans le 
cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie.
BAPTÊME DES ADULTES. Préparation par étapes.

PREMIÈRE  
COMMUNION
En plus des rencontres de 
catéchèse, chaque enfant 
est invité à écrire sa de-
mande et à la remettre à 
un(e) catéchiste ou à un 
prêtre. Quelques réunions 
de préparation sont né-
cessaires étalées pendant 
trois mois environ.

CONFIRMATION
La confirmation, c’est recevoir le don de l’Es-
prit Saint, promesse d’une vie enracinée dans le 
Christ. C’est devenir un témoin de l’Évangile.
La préparation a lieu dans le cadre de l’aumônerie.

ON NE NAÎT  PAS CHRÉTIEN, ON LE  DEVIENT

LES ÉTAPES  
DE LA VIE CHRÉTIENNE

CATÉCHUMÉNAT
Il prépare les adultes aux sacrements  
de l’initiation chrétienne à savoir le baptême, 
la première communion et la confirmation.

Contact : P. Thierry Cazes
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MARIAGE
Le mariage chrétien est un mariage pour la vie, un 
engagement devant Dieu entre un homme et une 
femme. Cet engagement suppose la pleine liberté et 
une préparation humaine et spirituelle. Les fiancés 
doivent prendre contact avec la paroisse une année 
environ avant la date souhaitée pour leur mariage. 
Des rencontres sont proposées avec le prêtre, les 
autres couples du secteur paroissial se préparant 
au mariage et un couple accompagnateur.

RÉCONCILIATION
Restaurer sa relation avec Dieu, avec les autres et 
soi-même. Ce sacrement est proposé :
•  lors des célébrations pénitentielles com-

munautaires (quelques semaines avant les 
grandes fêtes liturgiques : Pâques et Noël) ;

•  le samedi de 10 h 00 à 11 h 00, individuelle-
ment, en l’église Saint-Sauveur de Manosque ;

• Sur rendez-vous avec un prêtre.

ONCTION DES MALADES
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affaiblis 
par la maladie ou par l’âge… À travers le sacre-
ment des malades, le Christ agit en votre faveur. 
L’onction, donnée par un prêtre, individuellement 
ou lors d’une célébration communautaire, offre ré-
confort et force. N’hésitez jamais à vous mettre en 
rapport avec les malades et les personnes âgées 
qui vous entourent et à nous communiquer leur 
nom et leur adresse pour leur faire une simple vi-
site, leur porter l’Eucharistie à domicile ou encore 
leur proposer le sacrement des malades.
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ÉQUIPE NOTRE-DAME (END)
Les END s’adressent aux couples qui veulent 
approfondir la spiritualité conjugale avec l’aide 
d’un conseiller spirituel. Elles sont un lieu d’en-
traide entre couples, elles sont un espace privilé-
gié pour vivre l’Évangile.

VIVRE ET AIMER
Des week-ends et sessions pour maintenir une 
relation vivante, aimer au quotidien et dans la 
durée, découvrir que l’on peut choisir d’aimer et 
se laisser aimer à travers le dialogue, redécouvrir 
que nos sommes appelés à aimer à la manière 
du Christ.
Contact : Olivier et Colette Durandin  
au 04 92 79 34 79 ou odurandin@free.fr

JEUNES FAMILLES
Soutien, échange, lien entre la vie de famille et 
l’Évangile.
Contact : Dominique Font au 04 92 75 23 58  
ou domi.font@laposte.net

SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE
Les Scouts et Guides de France sont un mouve-
ment de jeunesse et d’éducation populaire ca-
tholique. L’association est ouverte à tous, sans 
distinction de nationalité, de culture, d’origine 
sociale ou de croyance.
Contact : Nathalie Timoner Fontaine  
au 06 65 85 28 51 ou sgdfmanosque@yahoo.fr

MOUVEMENT CHRÉTIEN  
DES CADRES (MCC)
Des chrétiens, hommes et femmes de toutes 
générations, exerçant des responsabilités pro-
fessionnelles, acceptent en équipe de se laisser 
remettre en cause par l’Évangile. La réunion men-
suelle consiste à regarder et discerner pour agir.
Contact : Jean-Marie Patureau

ASSOCIATIONS DE LAÏCS

UNE PAROISSE  
EN MOUVEMENTS
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ACTION CATHOLIQUE  
DES FEMMES (ACF)
L’ACF travaille à la promotion et au respect de la 
dignité de toutes les femmes dans la société et 
dans l’Église.
Contact : Cabuis 06 89 55 34 78

MOUVEMENT CHRÉTIEN  
DES RETRAITÉS (MCR)
Le MCR est un lieu privilégié de rencontre, 
d’échange, de partage et de réflexion sur la ma-
nière de vivre la retraite, la foi et de participer à 
la vie de l’Église.
Contact : Noël Giry

CHRÉTIENS DANS L’ENSEIGNEMENT
Réflexion sur les problèmes actuels de la foi, de 
l’école et de la culture. Partage d’expérience.
Contact : André Honde au 04 92 72 30 14
ou andre.honde@orange.fr

PASTORALE DU TOURISME  
ET DES LOISIRS (PRTL)
Un dépliant disponible en été informe des dif-
férentes manifestations religieuses du diocèse 
(dates, lieux, horaires, etc.).

COMITÉ CATHOLIQUE  
CONTRE LA FAIM ET POUR  
LE DÉVELOPPEMENT (CCFD)
Le CCFD – Terre solidaire est mobilisé contre la 
faim dans le monde. Il soutient des actions dans 
les pays du Sud, sensibilise l’opinion publique à 

la solidarité internationale et aux causes de la 
pauvreté.
Contact : Jean-Marie Patureau

ACTION DES CHRÉTIENS 
POUR L’ABOLITION  
DE LA TORTURE (ACAT)
Mouvement œcuménique qui agit en faveur des 
victimes de la torture et des condamnés à mort. 
Il informe, sensibilise et prie pour les victimes et 
les bourreaux.
Contact : Ginette Malbequi au 04 92 72 87 00  
ou gimalbeq@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE
S’engager auprès du Secours catholique, c’est 
vivre la solidarité au sein d’une équipe de béné-
voles au service d’adultes, de familles et d’en-
fants ayant un besoin de soutien (matériel ou 
moral).
Permanence au 18, rue Jean-Jacques Rousseau. à 
Manosque les lundi et jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 04 92 87 45 61.
Contact : Bruno Gal, responsable,  
au 06 21 02 42 64 ou bruno-gal@wanadoo.fr

COMMUNAUTÉ  
VIE CHRÉTIENNE (CVX)
À l’école de saint ignace de Loyola, fondateur des 
Jésuites, chaque membre cherche à unifier sa vie 
quotidienne et sa foi, à trouver Dieu dans l’action 
et à servir les hommes de ce monde.
Contact : Anne Richand au 04 92 87 55 74
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ACCOMPAGNEMENT  
DES FAMILLES EN DEUIL
Prêtres et laïcs reçoivent les familles, les écoutent 
et préparent ensemble la célébration des funé-
railles. Des laïcs peuvent être amenés à conduire, 
en l’absence du prêtre, une célébration de funé-
railles. Ils ont été formés à cette tâche et ont reçu 
mission de l’évêque.

AUMÔNERIE DE LA SANTÉ
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25). 
Rejoignez des visiteurs à domicile ou encore les 
équipes de l’hôpital, des cliniques et des maisons 
de retraite de Manosque et de Sainte-Tulle.
Contact : Cathy Labatut, responsable  
de la Pastorale de la santé et aumônier  
de l’hôpital, au 06 74 60 76 14

LOURDES CANCER  
ESPÉRANCE (LCE)
Soutien aux malades cancéreux et à leurs fa-
milles. Visites à l’hôpital ou à domicile. Pèlerinage 
en septembre.
Contact : Marie-Françoise Lacombe  
au 06 08 31 36 55 ou lacombe.m@free.fr

ADORATION
Chaque vendredi à Saint-Sauveur, de 18 h 00 à 
19 h 00.

GROUPE DE PARTAGE  
BIBLIQUE
Rencontre mensuelle à Saint-Raymond.
Contact : Pierre Valancony au 04 92 72 00 11

GROUPE DE PRIÈRE 
(CHARISMATIQUE)
Chaque jeudi à 20 h 30 au presbytère de 
Manosque (23, rue Grande).
Contact : Maurice Garcin au 04 92 72 39 17

RETRAITE ACCOMPAGNÉE
Pendant le temps du carême, un accompagne-
ment personnalisé est proposé avec l’aide des 
Sœurs xavières de La Pourraque.

L’ÉVANGILE AVEC MARIE
Chaque mois, une rencontre amicale par petit 
groupe à domicile, pour prier, échanger, méditer 
l’Évangile.
Contact : Christiane Tardy au 04 92 72 35 81  
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MIEUX VIVRE AVEC NOS FRÈRES

JUMELAGES, ŒCUMÉNISME  
ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX

JUMELAGE AVEC LE DIOCÈSE  
DE BAFIA AU CAMEROUN
Plusieurs initiatives ont lieu chaque année pour 
favoriser les échanges fraternels et les aides ma-
térielles entre les deux diocèses.
Contact : Cathy Rousseau

JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND
Dans le cadre du jumelage franco-allemand entre les 
paroisses protestantes de Leinfelden-Echterdingen 
et la paroisse catholique de Manosque, des chré-
tiens se rencontrent tous les ans.
Contact : Arsène Saas

ŒCUMÉNISME
Des liens fraternels se vivent avec les communau-
tés protestantes et adventistes. Partage biblique 
mensuel au Temple de l’Église protestante unie 
de Manosque.

MANOSQUE-FRATERNITÉ
Rencontres interreligieuses régulières (chré-
tiens, juifs et musulmans) pour faire grandir le 
vivre-ensemble.
Contact : Nathalie Timoner et Didier Jarry

ŒUVRES PONTIFICALES 
MISSIONNAIRES – COOPÉRATION 
MISSIONNAIRE (CM)
Éveil à la conscience missionnaire, solidarité 
pour l’évangélisation des peuples et ouverture 
des communautés chrétiennes à la mission uni-
verselle, telles sont les actions de la coopération 
missionnaire. Elle est également très engagée 
dans le jumelage entre les diocèses de Bafia au 
Cameroun et de Digne.
Contact : Catherine Rousseau au 06 81 04 84 77
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E
n rentrant dans cette église, des 
pierres, des vitraux, des tableaux… 
vous parlent de générations de 
femmes et d’hommes qui sont venus 

ici avec leurs joies et leurs peines pour y trouver 
paix et espérance. 
Aujourd’hui encore des milliers de Manosquins 
et de gens de passage sont à la recherche d’une 
présence qui ouvre le cœur de l’homme à plus 
grand que lui. 
Manosque en plein développement démogra-
phique, économique et social accueille de plus en 
plus de personnes qui nous enrichissent par la 
diversité de leur culture et de leur religion. 
L’église Saint-Sauveur et la communauté chré-
tienne catholique qui l’habite vous proposent 
des rencontres, des échanges, des lieux pour 
grandir dans un véritable vivre-ensemble, source 
de fraternité solidaire pour construire un monde 
meilleur.

UN PEU D’HISTOIRE
On sait fort peu de chose de Manosque et de 
ses églises avant l’an 900. Vers cette époque les 
Sarrasins dévastèrent la région et rasèrent prati-
quement la ville. Les quatre églises principales : 
Saint-Sauveur, Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste et 
Saint-Étienne furent ruinées.
Notre-Dame-de-Romigier, place de l’hôtel de Ville, 
fut reconstruite presque aussitôt – elle a été clas-
sée monument historique en 1980. Saint-Sauveur 

LA VISITE
La coupole
À la croisée des transepts 
s’élève une coupole octogonale 
nervurée. Pour passer  
du plan carré de la travée  
au plan circulaire de la coupole, 
les constructeurs romans ont  
eu recours à un procédé  
de construction particulier :  
les trompes. Construites  
à chacun des angles du carré  
à couvrir, elles transforment  
ce carré en octogone, grâce  
au petit mur qu’elles supportent. 

Sur cet octogone vient se placer 
le cercle de la coupole. Ici il n’y 
a pas de passage de l’octogone 
au cercle : la coupole est 
octogonale. Il existe plusieurs 
sortes de trompes. À Saint-
Sauveur, des trompes dites  
« en cul-de-four », sont des 
quarts de cercle pénétrant  
par moitié dans le mur.

Les absides
La grande abside a la forme 
d’une demi-coupole.  

C’est une voûte en cul- 
de-four. À l’origine, entre 
chaque nervure se trouvait 
une ouverture. On voit encore 
la trace de deux d’entre elles. 
Les absides des bas-côtés sont 
du même type, quoique plus 
modestes.
Au nord du transept s’élève  
un autel en bois de style 
baroque du XVIIe, surmonté 
d’un tableau représentant saint 
Pancrace, patron de Manosque. 
Pancrace, soldat de l’armée 
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ne fut relevée de ses ruines que bien plus tard. Ce 
ne fut guère qu’à la fin du XIIe siècle que l’on s’oc-
cupa de sa reconstruction.
L’église ne fut achevée qu’au XIVe siècle et consa-
crée en 1372. Elle se composait à l’origine d’une 
seule nef de trois travées, d’un transept très dé-
veloppé avec sa coupole octogonale sur trompes 
et de trois absides pentagonales. Les bas-côtés 
correspondent à des agrandissements postérieurs  
(XVIe et XVIIe siècles). La nef latérale « de la 
Vierge » (bas-côté nord) fut d’abord ajoutée 
(1600). L’autre bas-côté, dit « du Saint-Esprit », 
est plus récent. Il fut consacré en mars 1624. Le 
clocher était à l’origine couvert d’un toit à deux 
pentes. Vers 1850, on abattit un édifice qui abritait 
l’hôtel de Ville. À l’aide des pierres récupérées, on 
ajouta un étage au clocher, avec horloge et cam-
panile en fer forgé.
Une dernière restauration (1965) a remis en valeur 
l’ensemble architectural ; mais, de l’avis de bien 
des gens, elle a été un peu trop radicale et a sup-
primé inutilement plusieurs témoignages intéres-
sants du passé. L’église Saint-Sauveur est classée 
monument historique depuis le 11 juillet 1975.

L’ARCHITECTURE
L’église Saint-Sauveur est peu élevée, comme la 
plupart des églises romanes. Elle est couverte 
d’une voûte, faite d’un arc brisé prolongé, carac-
téristique du roman provençal et qui préfigure le 
gothique. Chaque travée est renforcée par des 

voûtes d’arêtes doublées 
de nervures. Le tout 
s’appuie sur des piliers 
massifs qui séparent 
la nef des bas-côtés.  
La voûte d’arêtes est 
formée par la pénétra-
tion de deux voûtes en 
berceau. Son nom vient 
des arêtes saillantes, que 
forme la pénétration de 

ces voûtes. La poussée s’exerce sur les quatre points 
d’appui auxquels aboutissent les arêtes. Cette 
voûte d’arêtes de la grande nef de Saint-Sauveur 
est une rareté. En effet, l’art roman n’a pour ainsi 
dire jamais employé la voûte d’arêtes pour couvrir 
les nefs des églises. Il la réserve d’ordinaire pour 
les bas-côtés. Les voûtes d’arêtes des nefs latérales, 
renforcées elles aussi de nervures, sont pourvues, à 
leur intersection, de clefs de voûtes. Sur le bas-côté 
nord : une clef de voûte amorcée dans la deuxième 
travée… Le dessin en nervures de pierre ornant la 
troisième travée annonce tout à fait le gothique. 
Sur le bas-côté sud : une clef de voûte aux armes de 
Manosque dans la première travée, une autre aux 
armes des rois de France dans la deuxième travée.
Tout cet ensemble annonce le gothique, sans en 
être cependant. ll s’appuie sur des murs massifs 
aux rares ouvertures, renforcés de contreforts, pla-
cés au droit des piliers, le tout étant destiné à neu-
traliser la poussée de la voûte. ■

romaine, mort martyr au début 
de l’ère chrétienne, à l’âge  
de 14 ans, est représenté  
ici dans ses fonctions  
de thaumaturge.
Au sud du transept, une grille  
en fer forgé ferme une ouverture 
qui donnait autrefois accès  
à la vaste chapelle des Pénitents 
bleus, démolie en 1922, 
car elle menaçait ruine.
À gauche de la grille, un siège  
en bois sculpté à baldaquin  
du XVIIe. C’est l’ancien siège  
du Bailli des Hospitaliers, 
seigneurs majeurs de la ville.

Au fond de l’abside du bas-côté 
sud : un tabernacle. La porte, 
en cuivre doré, du XIXe, provient 
de l’ancien autel majeur  
de l’église déposé en 1965  
lors de la restauration  
de l’édifice. Lui faisant pendant, 
dans l’abside nord : une Vierge  
à l’Enfant, en bois doré,  
du XVIe siècle.

En sortant de l’église
La façade de l’église est sobre. 
Le portail présente un tympan 
sans sculpture ni linteau. Il est 
encadré de cinq colonnettes 

symétriques deux à deux, 
surmontées de chapiteaux  
à décor végétal, sur lesquels 
s’appuient des voussures 
dépourvues de tout décor.  
La dernière repose sur des anges 

en mauvais 
état…
Le clocher enfin 
est surmonté 
d’un remarquable 
campanile  

de fer forgé, qui compte parmi 
les plus beaux de Provence.  
Il a été exécuté à Rians en 1725 
par Guillaume Bounard.
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