
Bénédiction de l’oratoire Saint-Jacques-le-Majeur à Briançon 

 

Ce samedi 7 mai, l’oratoire dédié à saint Jacques de Compostelle, restauré par le service technique de 

la ville en fin 2015 et pour lequel l’association Connaissance et Sauvegarde des Oratoires a offert la 

statue en pierre peinte, a été béni par le Père Jean-Michel Bardet, curé de Briançon et vicaire général, 

bien connu par les récitals du trio « Les Prêtres ». Les photos ci-dessous de fin 2015 montrent la 

restauration de l’oratoire terminée par Éric Levieuge. 

 

Éric Levieuge devant sa belle 

œuvre 

 

Saint Jacques dans l’oratoire 

 

L’oratoire terminé 

La célébration était organisée par Bernard Préau, représentant local de l’association des Amis de 

Saint-Jacques PACA-Corse, association qui gère la Via Domitia qui va de Montgenèvre à Arles, et la 

Via Aurelia qui va de Menton à Arles. Elle commençait par une marche partant de la chapelle Saint-

Jacques de Prelles, pour rejoindre au bout de trois heures de marche l’oratoire Saint-Jacques, situé sur 

l’avenue de Grenoble. 

 

Le départ des pèlerins à Prelles 

 

Arrivée des pèlerins à l’oratoire 

La célébration a rassemblé vingt-quatre personnes, les seize pèlerins de Saint-Jacques, Jacques 

Jalade, adjoint au maire, Éric Levieuge, du service technique de la ville qui a magnifiquement 

restauré l’oratoire, quelques personnes du voisinage, et bien sûr le Père Jean-Michel Bardet, sans 
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oublier Sylvie Damagnez et Francis Libaud pour notre association. Les photos ci-dessous vous 

présentent les différents moments de la célébration. 

 

Remerciements par Francis Libaud 

 

Bernard Préau parle des pèlerins de Saint-

Jacques 

 

Lecture d’une ancienne prière à saint Jacques 

 

Les pèlerins recueillis 

 

Le Père Jean-Michel Bardet, Jacques Jalade 

et Éric Levieuge 

 

Accueil par le Père Jean-Michel Bardet 
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Lecture des Actes des Apôtres… 

 

Lecture de l’Évangile… 

 

Bénédiction de l’oratoire 

 

Les pèlerins de Compostelle devant Saint-

Jacques 

Après les discours d’accueil d’usage, nous avons remercié Jacques Jalade, adjoint au maire et Éric 

Levieuge pour la restauration de l’édifice, puis après la lecture d’une ancienne prière à saint Jacques, 

et celle des textes de la bénédiction par le Père Jean-Michel Bardet, la statue et l’oratoire ont été 

bénis. Maintenant les pèlerins trouveront sur le chemin ce bel oratoire qui leur rappellera que saint 

Jacques les accompagne dans leur cheminement. 

Ensuite un sympathique pique-nique s’est tenu dans le jardin de l’église Sainte-Catherine. 

Texte de Francis Libaud 

Photos de Sylvie Damagnez 

Le lundi 9 mai 2016 
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