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A VISITER AUSSI :

Le Musée Virtuel d'Art Sacré

La Chapelle d'Hiver

Le Sanctuaire Notre Dame de Bueyï

L'Eglise Saint-Etienne

La chapelle, à la sortie sud du

village, sur la route de Nice, fut

construite à la fin du siècle

dernier, sur initiative privée. 

A proximité se trouve l’Oratoire

Sainte Claire, qui a donné son

nom au quartier.

Chapelle Notre Dame
de la Paix

Paroisse Saint-Jean Baptiste
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Chaque année, cette chapelle est le centre de la vie

religieuse de la paroisse durant les fêtes patronales du

15 août.  

Lors de la fête patronale de Guillaumes, le pèlerinage

se fait traditionnellement en présence des «  sapeurs

de l'Empire ».



La chapelle, à la sortie sud du village, sur la route de

Nice. A proximité se trouve l’Oratoire Sainte Claire,

qui a donné son nom au quartier. La chapelle a été

épargnée lors de la crue centennale du Var en

novembre 1994. Restaurée par des benevoles en ......, et

grâce à de nombreux souscripteurs.

Sainte Claire, née Chiara Offreduccio di Favarone à

Assise en 1193 ou 1194 dans une famille de la noblesse,

morte dans cette même ville le 11 août 1253, disciple de

saint François d’Assise est la fondatrice de l’ordre des

Pauvres Dames(clarisses), déclarée sainte par l’Église

catholique romaine. A l’intérieur, 2 tableaux récemment restaurés, sont

visibles. 

A gauche, le Christ entre Saint Roch et Sainte Barbe,

au bas une inscription «  Ex-voto communitatis

tempore pestis 1721 »

Sur le mur opposé, Saint Christophe

Un tableau avec de nombreuses médailles de la
Grande Guerre rappelle la mémoire d'Aristide
BELLEUDY.

La chapelle est placée sous le vocable de Notre-Dame

de la Paix car elle a été construite après la Guerre de

1870. La messe y est aussi célébrée chaque année, au

mois d'août, le jour de la Sainte-Claire. 

Une très belle fresque a été réalisée par le fresquiste

Guy Ceppa sur la façade principale. 

La tradition veut que l’on sonne la petite cloche au

passage des processions se rendant au Sanctuaire

Notre Dame de Buyeï, le 15 août pour la fête patronale

de Notre Dame de l'Assomption. 

A l'extérieur, sur la façade, une plaque a été apposée à

l'occasion du centenaire anniversaire du génocide des

arméniens
L'oratoire de Sainte-

Claire est le plus ancien

des oratoires de la

commune réalisé à

l'endroit où se serait

arrêté aux portes de la

cité, la grande peste qui

a sévi au Moyen Age,

au milieu du 14ème

siècle


