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LA  PRIERE  DE  PAUL  CEZANNE 

 
 

 
 

« Seigneur de la clarté de l'air et du nuage 
Toi vers qui si souvent mon appel s'est tourné, 
Vois les traits durs et las de mon pauvre visage 
Sa bouche sous la barbe et son front obstiné ; 

 
Considère ces yeux qui visitent les choses 

Avec un tel désir de voir leur vérité 
Et regarde ces mains noueuses et moroses  

Du douloureux effort de leur sincérité. 
 

Et maintenant, Seigneur en ta miséricorde 
Ecoute et que je sois par ta grâce, demain 
Le serviteur fidèle à qui le maître accorde 
Une tombe rustique en un coin du jardin. 

 
J'ai passé de longs jours en un labeur honnête 

Et j'ai tiré parti du peu que j'ai reçu 
Nulle fraude jamais n'a souillé ma palette 

Et mes yeux n'ont jamais menti ce qu'ils ont vu  
 

D'autres ont recherché le tumulte et la gloire 
Mais moi je n'ai voulu que cet humble laurier 
Qui pousse sobrement sa feuille presque noire 

Au seuil du probe artiste et du bon ouvrier. 
 

Et c'est pourquoi seigneur, ayant vécu mon âge 
Au moment de mourir aux cieux où je suis né 
Je t'offre ces yeux clairs en un pauvre visage 
Et ce front et ces mains et cet œil obstiné. 

 
Accepte-les et prends aussi les pommes rondes 

Ces grappes de fruits que j'ai peints de mon mieux 
Couleur contour pour moi fut la forme du monde  

Et toute la lumière éternelle est en eux » 
 
 

Henri de REGNIER 
(1864-1936) 

 
Photo : ‘vue du domaine St Joseph’ – Paul Cézanne. Vers 1880. Au ‘New-York-Metropolitan Museum of Art’ depuis 1913. 



 

 
 

CARNET : 

• Baptêmes : 
Albane DUPRE et Charles MORRE (9 juin), Nina EHRHARD (16 juin), Ferdinand FABRIS (23 juin). 
Constantin (6 juillet) ; Diego, Aaron et Louis-Antoine (7 juillet) ; Charlotte (31 juillet) ; Emma (18 août). 

• Mariages : 
1er juin : Estelle et Armand (de Pourcieux), Doris et Vincent (d’Aix), 8 juin : Eloïse et Nicolas (de Lyon), Nadège et Jean-
Marc (de Beaurecueil), 22 juin : Géraldine et Julien (de Mallemort). 
19 juillet : Julia et Jérôme (d’Aix) ; 20 juillet : Julie et Alexis (de Paris) ; 31 août : Anne et Fabien (de Froges-38). 

• Obsèques :  
Fernande ORSINI (29 mai, Beaurecueil), André VADON (7 juin, le Tholonet), André GARCIA (21 juin, le Tholonet). 
 

NOTEZ DEJA … 

• Arrivée du Père Joachim le 20 juillet pour 6 semaines : bienvenue ! 

• Fête des ‘Chrétiens de Sainte Victoire’ le 22 septembre 

• Samedi 12 octobre 12h-17h30 à Beaurecueil – (demi-) journée missionnaire. Messe anticipée ensuite. 
 

CONSEIL PASTORAL : 

• Prochaine rencontre prévue le mardi 10 septembre. 
 

PROJETS DE PELERINAGES 

• 2020 : proposition d’un pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 23 avril. Vous êtes intéressé(e) ? Contactez le P. Hervé. 
Programme : passage au Neguev, séjour en Galilée et montée à Jérusalem. 

 
MESSES EN SEMAINE 

• Au Tholonet : mardi, mercredi et vendredi : durant l’été la Messe est décalée au matin, 8h. 

• A Beaurecueil : jeudi 16h adoration eucharistique, 17h Messe. Lundi 9h-10h adoration. 

• A Palette : samedi à 11h « Messe du marché » 
 
MESSES DU DIMANCHE à 10h30 : 

• Le 7 juillet, 4 août et 1er septembre à Beaurecueil (1er dimanche du mois). 

• Les 14-21-28 juillet et 11-18-25 août au Tholonet. 

• Messe de l’Assomption le 15 août à 10h30 à Beaurecueil 
 
ACCUEIL : 

• Maison paroissiale 3429 route Paul Cézanne 13100 Le Tholonet. Téléphone : 04 42 66 91 62 

• Mardi et jeudi de 16h à 18h. Vendredi de 11h à 12h.  

• Courriel du curé : herve.chiaverini1965@gmail.com. Absent en août. 
 

MERCI  DE  CONSULTER  LES  PANNEAUX  D’AFFICHAGE  POUR  LES  AUTRES  INFORMATIONS 
 

LES  QUATRE  LIEUX  DE  CULTE  DE  NOS  PAROISSES 
 

    
LE  THOLONET 

Eglise Sainte Croix 
1780 

BEAURECUEIL 
Eglise Notre Dame de 
l’Annonciation - 1741 

ST ANTONIN SUR BAYON 
Eglise St Antoine  

1738 

PALETTE 
Chapelle Saint Benoît Labre 

1956 
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