Oratoire : Notre Dame de Bon Rencontre
Cet oratoire est situé au sud de Piolenc en bordure de la route N7 et visible de l’autoroute
A7.
Au moment de la déchristianisation révolutionnaire, la statue a été retirée (11 décembre
1793).
Un habitant de Piolenc, François André BERNARD, à son départ comme conscrit le 14
avril 1811 fit la promesse, s’il revenait sain et sauf, de restaurer l’oratoire… ce qu’il fit en
1870.
Cette statue, Notre dame de Lourdes, a été volée en 1990.
Depuis 2012, suite à un vœu d’un habitant de Piolenc, une remise en état de l’ensemble de
l’oratoire a été entreprise. De même qu’une l’étude de faisabilité d’un sentier pédestre y
conduisant et prenant origine dans le haut de la colline au pied de laquelle se trouve ledit
oratoire.
Par l’intermédiaire de l’Association des « Amis du général Corsin et du patrimoine
piolénois » une nouvelle vierge, œuvre de Patrick VINCENT - qui a sculpté quelques années
auparavant le buste du général Corsin - doit être mise en place le 15 août 2016.
La dénomination de « Bon Rencontre » n’est certainement pas due à la rencontre avec un
sage : Socrate ou St Louis sous son chêne … Mais de la rencontre avec l’eau. C’était au temps
d’avant les platanes, où le soleil d’été, parfois torride, amplifiait le besoin de boire et de se
rafraichir.
En effet, cet oratoire doit sa genèse à la présence d’une source qu’on disait « abondante,
fraîche et agréable à boire ». Ce besoin vital d’eau, autant pour le voyageur que sa monture
ou les animaux de trait ou encore de transhumance, en faisait un arrêt quasi obligé ; Tout au
moins nécessaire et certainement très attendu.
Lorsqu’en 1806, le sieur « Marcel piolenc propriétaire du domaine de Crochant… » Émet le
souhait de conduire les eaux de la « fontaine appelée du bon Rencontre » dans ses terres, la
municipalité s’y oppose pour des raisons « de bien public ».
Cette source d’eau vive était la vie.
Dans cette Europe « couverte d’un blanc manteau de cathédrales » mais aussi d’oratoires ;
L’eau n’est-elle pas un don de la Nature ?
Et donc, dans ce contexte historico-religieux, un don de Dieu !
Toujours dans ce même registre, ce bienfait ne pouvait qu’être attribué à la mère du messie,
source de vie comme l’est l’eau.
Ainsi, a dû trouver naissance Notre Dame de Bon Rencontre.
D’ailleurs l’inscription gravée dans le marbre (plaque de 1983, certainement reprise d’une
plaque plus ancienne) en résume bien et la raison de son emplacement et celle de son origine :
« Il jaillit à ses pieds la fontaine du corps,
Et dans son cœur bénit la fontaine de l’âme.
Voyageur disons tous en passant sur ces bords,
Priez pour nous Ô Notre Dame »
On lui attribue des miracles, notamment celui d’avoir mis fin à une grande sécheresse. En
effet, suite à une procession et des prières à l’oratoire de Notre Dame de Bon Rencontre : « Il
se mit à pleuvoir ».
On y relève aujourd’hui, une cinquantaine d’ex-voto, dont certains très récents (2013).
Le sanctuaire est toujours fleuri et lors de la souscription pour la sculpture de la vierge, des
donateurs éloignés indiquaient être des personnes qui utilisaient la nationale 7 pour les
vacances ou leur travail. C’est dire si Notre Dame de Bon Rencontre reste fidèle à son origine
et si les « passagers » comme les « résidents » lui sont reconnaissants.
Le félibre Piolénois, Gabrié BERNARD, lui adressa un poème « A nosto-damo de Bon-Rencontre » :
O Vierge de Bon rencontre,
O Vierge de Bon Rencontre,
Toun Pioulenc canto ti vertu !
Tout Piolenc chante tes vertus !
Lou mau iè buto à l’escontre,
Le mal se calme à ta rencontre,
Sousto-lou, ramba toucant-tu !
Tu le couvres, tu l’emportes en te touchant !

