
A P P E L  À  S O U S C R I P T I O N

MÉDA I L L ENotre-Dame De Santé
St-Siffrein

Nom : .................................................................................. Prénom : ........................................................................

Adresse : .................................................................................... 

Code postal : ............................................  Ville : ....................................................................................

Tél : ...................................................................................... Mail : ..................................................................................

Merci de votre réglement par chèque à l’ordre de :
Sanctuaire Notre-Dame de Santé

198, avenue Notre-Dame de Santé 84200 Carpentras - Tél. 04 90 28 01 59

Au profit de la restauration de
la Cathédrale Saint-Siffrein
et l'entretien du Sanctuaire
Notre-Dame de Santé.

Médaille Ø 20 mm,
plaquée or ou argent,
Notre-Dame de Santé au recto,
le blason de Carpentras au verso.

Réservez-la dès maintenant,
un bon de réservation vous sera adressé...

Je souhaite réserver une...
médaille plaquée or : 35 €         médaille en Argent : 40 €



Le miracle de 1628
Lors de la grande peste de 1628, ordre est
donné aux habitants de ne pas quitter la
ville. Les soldats du pont de l’Auzon
reçoivent pour mission d’empêcher tout
passage. 
Après quinze jours d’épidémie, on compte plus de trois mille morts.
Le 10 juillet, à 3 heures du matin, les habitants des environs de
l’Auzon sont tirés de leur sommeil par les tintements de cloche de la
chapelle du pont. Ils accourent et constatent que la cloche sonne
d’elle-même.
À partir de cette nuit, les victimes sont moins nombreuses et le mois
suivant, l’épidémie n’est plus. Le 16 janvier 1630, les consuls
établissent un acte de fondation qui stipule notamment la
célébration d’une messe basse quotidienne. (C’est le premier
document connu qui donne au sanctuaire, le nom de Notre-Dame
de Miséricorde et de Santé).

Le Saint Mors
Le Saint Mors emblème de la ville de Carpentras est
une relique des clous de la Passion.
Sainte Hélène, mère de l'empereur romain Constantin,
retrouva la croix du Calvaire après de longues

recherches, et les clous de la Passion.
Avec l'un d'entre eux, elle fit fabriquer un
mors de cheval pour son fils.
On en retrouve la trace à Constantinople
jusqu'au XIIe siècle.
Ce n'est qu'après le sac de la ville par
les croisés en 1204, que le Saint-Mors est
visible à Carpentras.
Il devient vite le symbole des évêques de la
place, puis, en 1260, celui de la ville.
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