Fête de la Saint Jacques à Aureilhan et commémoration du XX° anniversaire de l’inscription

Clocher-porche de l’église Sainte Marie de Mimizan au patrimoine mondial de l’UNESCO
25 juillet 2018
*
Organisée de main de maître, la fête de notre Saint Patron qui fut belle, riche et joyeuse, nous a
conduits au fil des heures d’Auréilhan à Mimizan.
A Auréilhan, nombre d’entre nous, arrivés parfois dès « potron-jacquet », se retrouvèrent, comme
d’habitude, autour d’un café gourmand.
A 11heures, la lumineuse petite église romane Saint Momolin , récemment restaurée, accueillit pour
la messe une assemblée nombreuse et recueillie, une assemblée en chemin, celui de Saint Jacques
et celui de la vie. Aussi, à la fin de la cérémonie, avons-nous entonné « le chant des pèlerins » en
guise de chant d’envoi.
Le déjeuner nous fut servi dans la salle des fêtes climatisée, sur des tables joliment fleuries, en
présence des autorités municipales, ecclésiastiques et jacquaires.
Vers 15heures, la plupart d’entre nous entamèrent la marche qui , à travers bois, le long du lac et
enfin au milieu des fleurs de « la promenade fleurie » les amenèrent à MImizan, d’abord devant
l’unique pyramide de sauveté encore en place de puis plus de mille ans, puis au pied du clocherporche (XII°-XV°s), seul vestige d’un vaste édifice dont le tracé est matérialisé au sol. L’ensemble se
compose de trois parties : 1) le portail sculpté de scènes bibliques, surmonté 2) d’une galerie
d’apôtres, le tout polychrome. Au-dessus, 3) un haut pan de mur ogival est orné de peintures
(scènes de la passion du Christ) au dessin sûr et à l’éclat pur des couleurs d’origine (XV° siècle, plus
de cinq cents ans) extraordinaire. Cet héritage mérite bien son inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO, comme l’a souligné Mr le Maire. Et comme ce site attire, outre des touristes, nombre de
jacquets, l’édile a laissé espérer la création prochaine d’un refuge pèlerin au pied du vieux clocher.
Le pot de l’amitié offert par la Municipalité clôtura cette journée de retrouvailles, de découvertes et
de partage. Merci à chacun de la part de tous d’avoir contribué à sa réussite.

Ultréïa !

