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Les confraries i els penitents 
Probablement les confraries de penitents daten del segle XIII i estan 
eixides el moviment franciscà de compassió, de pobresa i d’associació 
activa dels laïcs a l’espiritualitat. En un món trastornat per les epidèmies  
i la violència, els penitents volien aconseguir un retorn radical cap  
a Déu per alleujar els dolors de la comunitat i per preparar les ànimes 
al Judici final presumptament pròxim.

S’organitzen sota una forma associativa autònoma, basada en l’ajuda 
mútua i fraterna sota la protecció d’un sant patró, en la configuració de les 
associacions de gremis nascudes de sociabilitat a les ciutats medievals, 
que especialment subvénen a les despeses materials i espirituals dels 
funerals dels seus membres.

Posteriorment encapçalaren les manifestacions públiques d’expiació i 
de mortificació organitzades abans per l’Església, molt populars a les 
regions mediterrànies, que esdevindran cada vegada més important en 
el segle següent, especialment gràcies a sant Vicent Ferrer. Fou en aquest 
moment que es posaran en plaça els acompanyaments dels condemnats 
i també les celebracions públiques i ostentoses al voltant de Setmana 
santa i de la Passió de Crist, encara més reforçats durant els segles XVII 
i XVIII per les manifestacions barroques i per la Contrareforma.

Suprimides durant la Revolució francesa, algunes d’aquestes confraries 
religioses es revivificaren al segle XX. El 1926, una coordinadora  
anomenada “Maintenance des Confréries de Pénitents des Pays de Langue 
d’Oc et des Pays catalans” fou recreada sota l’impuls en particular de 
Frédéric Mistral. 
A Espanya i a Catalunya, les celebracions de Setmana santa són moltes, 
però a França, amb l’excepció de les confraries de Còrsega, només 
l’Arxiconfraria de la Sanch commemora, encara avui, la Passió de Crist.

❦ Saint Vincent Ferrier, 
détail d’une peinture sur bois du XVIIe siècle 

(Musée d’Art Hyacinthe Rigaud).

Sant Vicent Ferrer, 
detall d’una pintura sobre fusta del segle XVII  

 (Museu d’Art Jacint Rigau).

❦ Les pénitents de la procession, détail d’un dessin de 1780 
(J. Beugnet, Médiathèque de Perpignan).

Els penitents de la processó, detall d’un dibuix del 1780 
(J. Beugnet, Mediateca de Perpinyà).

❦ Les confréries et les pénitents
Les confréries de pénitents sont issues sans doute, au XIIIe siècle,  
du mouvement franciscain de compassion, de pauvreté et d’association 
active des laïcs à la spiritualité. Dans un monde bouleversé par les 
épidémies et la violence, les pénitents veulent accomplir un retour radical 
vers Dieu pour alléger les maux de la collectivité et pour préparer les 
âmes au Jugement dernier présumé proche.

Ils s’organisent sous une forme associative autonome, basée sur 
l’entraide fraternelle sous la protection d’un saint patron, dans la 
configuration des associations de métiers nées dans la sociabilité des 
villes médiévales, confréries qui pourvoient notamment aux charges 
matérielles et spirituelles des funérailles de leurs membres. 

Ils prennent, par ailleurs, la suite des manifestations publiques d’expiation 
et de mortification organisées jusque-là par l’Église, populaires dans  
les régions méditerranéennes, qui prendront de plus en plus d’ampleur  
au siècle suivant, en particulier autour de saint Vincent Ferrier. C’est alors 
que se mettront en place les accompagnements des condamnés mais 
aussi les célébrations publiques et ostentatoires autour de la Semaine 
sainte et de la Passion du Christ, renforcées encore au XVIIe et XVIIIe siècles 
par les manifestations baroques et de la Contre-Réforme.

Supprimées à la Révolution française, quelques-unes de ces confréries 
religieuses ont été revivifiées au XXe siècle. En 1926, une « Maintenance  
des Confréries de Pénitents des Pays de Langue d’Oc et des Pays catalans » 
a été recréée, sous l’impulsion en particulier de Frédéric Mistral. 
En Espagne et en Catalogne, les célébrations de Semaine sainte sont 
nombreuses, mais en France, à l’exception des confréries corses, seule 
l’Archiconfrérie de la Sanch commémore encore aujourd’hui la Passion 
du Christ.
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La processó 
de Divendres Sant 

A l’inici, la confraria de la Sanch tenia com a missió 
de procurar un suport espiritual i material als condemnats a 

mort, vetllant amb ells la nit precedent el suplici, escortant-los 
cap el lloc de l’execució i prenent cura de sepultar-los segons 
les normes cristianes. L’anonimat de la caparrutxa permetia als 

confrares d’ésser confosos amb el condemnat, d’assumir la seva 
part d’injúries i de fer penitència pels pecats de la comunitat.

De fet, des del segle XVI, les execucions eren precedides de 
vertaderes pompes fúnebres, que anaven des de la presó (actual 
palau de les Corts, en particular) i les forques situades als afores 
de la ciutat (als voltants del barri de Malloles), seguides pels 
penitents i públic fent parades de pregàries als oratoris o capelles 
foranes.

També la confraria havia d’organitzar la processó nocturna del 
Dijous sant. Aquesta solia commemorar la Passió de Crist, 
del Sant Sopar fins al Davallament de la Creu. Els penitents 
acompanyaven el Crist condemnat en tot el seu terrible suplici, 
en un seguici bastant dramàtic, al qual s’associaven flagel·lants 
(deixiplinats), al só dels goigs i a la llum de les atxes. Aquesta 
expressió, considerada a la vegada com massa hispànica i 
provocadora d’avalots nocturns, fou prohibida al segle XVIII per 
les institucions civils i religioses. 

El 1950, la processó fou revivificada, esdevingué diürna i, a 
continuació, el 1958, fou desplaçada de Dijous a Divendres sant. 
Partint de l’església Sant Jaume a l’hora de la mort de Crist al 
Calvari, recorre totes les parròquies i monuments del centre 
ciutat, fent una llarga pausa a la catedral on s’inclina davant el 
Devot Crist. És acullida cerimoniosament i rep el missatge del 
bisbe de la diòcesi, abans de tornar-se’n cap a l’església de Sant 
Jaume a final de tarda.

Laissez-vous conter La procession ❦ Deixeu-vos contar La processó

À sa fondation, la confrérie de la Sanch avait pour mission de soutenir 
spirituellement et matériellement les condamnés à mort, en les veillant 
la nuit précédant le supplice, en les escortant vers le lieu d’exécution et en 
prenant soin ensuite de les ensevelir suivant les règles chrétiennes. L’anonymat 
de la cagoule permettait aux confrères d’être confondus avec le condamné,  
de prendre leur part des injures qu’il subissait et de faire pénitence pour les 
péchés de la communauté. 

En effet, à partir du XVIe siècle, les exécutions étaient précédées de véritables 
pompes funèbres, entre la prison (actuel palais des Corts, notamment) et la 
potence hors des murs (dans les environs de Mailloles), suivies par les pénitents 
et le public, avec des stations de prière devant des oratoires ou des chapelles 
foraines. 

La confrérie avait aussi pour tâche d’organiser la procession nocturne du Jeudi 
saint. Celle-ci commémore la Passion du Christ, depuis la Cène jusqu’à la 
Descente de croix. Les pénitents accompagnaient le Christ condamné au long 
de son supplice, dans un cortège assez dramatique, associés aux flagellants 
(deixiplinats), au son des goigs et à la lumière des flambeaux. Cette expression, 
considérée à la fois comme trop hispanique et favorisant les débordements 
nocturnes, fut interdite au XVIIIe siècle par les institutions civiles et religieuses.

Lorsqu’elle fut revivifiée en 1950, la procession devint diurne, puis, en 1958, elle 
fut déplacée du Jeudi au Vendredi saint. Quittant l’église Saint-Jacques à l’heure 
de la mort du Christ au Calvaire, elle fait le tour des paroisses et des reposoirs du 
centre-ville, marquant une longue station à la cathédrale où elle s’incline devant 
le Dévot Christ. Elle y est accueillie cérémonieusement et y reçoit le message de 
l’évêque du diocèse, avant de retourner à Saint-Jacques en fin d’après-midi.

du Vendredi saint
❦ La procession

❦ Buste reliquaire 
de saint Vincent Ferrier.

Bust reliquiari
de sant Vicent Ferrer.
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El vestit dels penitents 
Seguint la regla, els penitents, anomenats popularment caparrutxes a 
causa de la denominació rossellonèsa de la seva cucurulla, porten:

• el sac de penitent: és el vestit auster de tela simple, que vestien els 
flagel·lants. Recorda el sudari i el parrac del pobre i el vot d’igualtat, d’oració 
i de servei. És de color negre de dol pel conjunt dels penitents i de color 
vermell com la sang pel regidor i pels penitents que acompanyen el Crist 
condemnat (misteri de l’Ecce Homo);

• la caparrutxa (cucurulla): a l’inici és el barret característic del condemnat, 
adoptat pels flagel·lants, al qual s’afegí un vel que cobreix la cara per 
mantenir l’anonimat. Protegeix la intimitat espiritual del penitent i 
simbolitza la igualtat davant de Déu i dels homes;

• el cordó: el cinturó de corda dels monjos. El seu color indica la parròquia 
o la confraria a la qual pertany el penitent: vermell pels de Sant Jaume, 
blanc pels de La Real, verd per la confraria de les Santes  Espines, verd i 
vermell pels de Sant Josep (barri L’Estació), blau i vermell pels pobles de 
Sant Esteve o de Sant Llorenç de la Salanca entre altres;

• l’escapulari (que prové del llatí scapula, espatlla): consisteix en dues 
petites tires de teixit beneït col·locats al pit i, a l’esquena, relligades a 
les espatlles. Aquest element sacramental representa la part que el fidel 
laic porta a la vida espiritual de la confraria. És de color vermell i porta el 
segell de la confraria; la seva recepció marca l’entrada oficial del penitent 
a la confraria de la Sanch després del seu postulat;

• el rosari.

❦ La tenue des pénitents
Suivant la règle, les pénitents, appelés populairement caparuxtes, du nom 
catalan de leur cagoule, portent :

• le sac de pénitent : c’est la robe austère en tissu simple, qui était portée 
par les flagellants qui rappelle le linceul et le haillon du pauvre et les vœux 
d’égalité, de prière et de service. Elle est de la couleur noire du deuil pour 
l’ensemble des pénitents et rouge du sang, pour le regidor et les pénitents 
qui accompagnent le Christ condamné (misteri de l’Ecce Homo) ;

• la cagoule (caparutxa) : c’est, à l’origine, le bonnet caractéristique 
du condamné, adopté par les flagellants, auquel est adjoint un voile  
couvrant le visage pour le rendre anonyme. Elle protège l’intimité spirituelle 
du pénitent et symbolise l’égalité devant Dieu et les hommes ;

• la cordelière (cordó) : la ceinture de corde des moines. Sa couleur indique 
la paroisse ou la confrérie à laquelle appartient le pénitent : rouge pour 
Saint-Jacques, blanche pour La Réal, verte pour les Saintes-Épines, verte et 
rouge pour Saint-Joseph (quartier La Gare), bleue et rouge pour les villages 
de Saint-Estève ou de Saint-Laurent-de-la-Salanque entre autres ;

• le scapulaire (escapulari ; de scapula, épaule, en latin) : formé de deux petits 
morceaux de tissus bénis, placés sur la poitrine et dans le dos, reliés par 
des bandes sur les épaules, cet élément sacramental représente la part que 
le fidèle laïc prend à la vie spirituelle de la confrérie. Il est de couleur rouge 
et frappé du sceau de la confrérie ; sa réception marque l’entrée officielle du 
pénitent dans la confrérie de la Sanch après le postulat ;

• le rosaire (rosari) : chapelet d’oraisons destinées à la Vierge.

❦  Les femmes n’ont rejoint la procession qu’au XXe siècle.  
Les pénitentes portent un vêtement de deuil avec, quelquefois,  
un chemisier à col blanc et sur la tête la mantille, écharpe de dentelle 
noire. Les consœurs, en plus de la mantille, portent le scapulaire,  
le cordon de couleur et une robe du même tissu que les confrères.

Les dones no integraren la processó fins al segle XX. Les penitents porten 
un vestit de dol amb mantellina negre al cap i, de vegades, una brusa  
de coll blanc. A més de la mantellina, les confraresses duen l’escàpula,  
el cordó de color i un vestit fet amb el mateix teixit que els confrares.
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Els misteris 
Els misteris són representacions d’escenes de la Passió de Crist, que es duen 
en processó a la tarda del Divendres Sant. Es tracten d’escultures de grandària 
natural fetes de fusta, de cartró o de metall, pintades, daurades, vestides  
i adornades amb ornaments reals.

Probablement treuen aquesta apel·lació dels drames litúrgics de l’edat  
mitjana (de misterium, cerimònia, o de ministerium, càrrec o funció) entre 
els quals els més famosos reinterpretaven la Passió. Així representen el Crist, 
la Verge, els soldats torturadors agrupats en veritables quadres de teatre.  
A diferència de la majoria dels pasos, els seus equivalents a Espanya, no es 
tracten de carrosses proveïdes de rodes, sinó d’elements de processó pesats 
portats sobre les espatlles dels pénitents.

Estan decorats amb composicions florals treballades feta amb vegetació 
primaverenca i tradicional, com giroflés al voltant del Crist de l’Hort, 
evocadora de la garriga mediterrània i de Palestina, així com farigola (frigoleta  
en rossellonès) en el misteri de Cases de Pena, que en fan altars acolorits  
i olorosos.

Durant les parades imposades pel trajecte, els misteris es col·loquen sobre 
unes forquetes. És el titular de davant a l’esquerra que dóna el senyal de 
pausa i de represa amb un espetec de forqueta al sol.

Amb els sis misteris de l’església de Sant Jaume del principi, ara són més 
d’una quarantena, a més dels grups provinent de pobles i dels de la Verge 
carregats per les dones. Veritable conservatori de l’escultura popular, daten 
per la major part del segle XIX. Alguns són contemporanis, com el misteri  
de la Flagel·lació de la parròquia Sant Josep (barri L’Estació), o els de Sant 
Llorenç de la Salanca. El més antic és el de la Coronació d’espines de Catllar 
del segle XVII (declarat Monument històric).

Les misteris
Les misteris (mystères) sont les représentations des scènes de 
la Passion du Christ qui sont portées en procession l’après-midi  
du Vendredi saint. Il s’agit de sculptures grandeur nature en bois,  
en carton-pâte ou en métal, peintes, dorées, habillées et parées de 
véritables ornements.

Ils tiennent sans doute leur nom des représentations de drames 
liturgiques médiévaux (de mistérium, cérémonie, ou de ministérium, 
charge ou fonction) dont les plus célèbres rejouaient la Passion. Ils 
représentent d’ailleurs le Christ, la Vierge, les soldats tourmenteurs 
groupés en véritables tableaux théâtraux. Au contraire de la plupart  
des pasos, leurs équivalents espagnols, il ne s’agit pas de chars munis 
de roues, mais de lourds éléments de procession portés sur les 
épaules des pénitents.

Ils sont ornés par des compositions florales élaborées avec de la 
végétation printanière et traditionnelle, comme les quarantaines 
(giroflées) autour du Christ au Jardin, où évocatrices de la garrigue 
méditerranéenne et de Palestine, avec le thym (frigoleta) du misteri de 
Cases-de-Pène, qui en font de véritables reposoirs colorés et odorants.

Lors des haltes imposées par le trajet, les misteris sont posés sur des 
fourches à manche de bois (forqueta). C’est le porteur à l’avant à gauche 
qui donne le signal de l’arrêt puis du départ par un coup sec de forqueta 
sur le sol.

Des six misteris de l’église Saint-Jacques à l’origine, ils sont  
aujourd’hui une quarantaine, augmentés des groupes des villages 
et de ceux des Vierges portés par les dames. Véritables conser- 
vatoires de la sculpture populaire, ils datent pour la plupart  
du XIXe siècle. Certains sont contemporains, comme le misteri  
de la Flagellation de Saint-Joseph (quartier La Gare), ou celui de  
Saint-Laurent-de-la-Salanque. Le plus ancien est le Couronnement 
d’épines de Catllar, du XVIIe siècle (classé Monument historique).

❦
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El desenrotllament 
de la processó de la Sanch 
La processó té lloc seguint la cronologia tradicional dels episodis de  

la Passió.

A l’inici, i antany precedit per trompetes, camina el regidor que 
sacseja una campaneta i va acompanyat amb tambors fúnebres. 
Immediatament darrere, hi ha l’estendard de la confraria, seguit per la 

Creu dels Improperis. A continuació, desfilen els nens, petits penitents 
i petites “Magdalena” coronades de flors.

El bust reliquiari del sant iniciador de la confraria, sant Vicent Ferrer, 
és portat pels penitents de Vilanova de la Raó, seguit de les relíquies.  
I després ve el misteri del Sant Sopar.
El misteri dels hortolans de Sant Jaume commemora, ben entès, el Crist 
a l’Hort de les Oliveres (misteri de l’Hort), decorat amb giroflés i fruites 
primaverenques, és un dels més famosos i dels més vells.

Els altres misteris descriuen els passos de la pujada al Calvari: l’Ecce 
Homo (presentació de Crist a Ponce Pilat), el Coronament d’espines,  
la Flagel·lació, el Crist carregat de la Creu, les Caigudes de Crist, la Trobada 
amb la Verónica i les santes dones, la Crucifixió, el Crist jacent. L’últim 
misteri és el del Llit del Crist.

❦ Le déroulement 
de la procession de la Sanch
La procession se déroule suivant la chronologie traditionnelle  
des épisodes de la Passion.

En tête, autrefois précédé par les trompettes, marche le regidor 
qui agite la clochette, accompagné des tambours funèbres. 
Immédiatement derrière, on trouve la bannière de la confrérie, 
suivie de la Croix des Outrages (Creu dels Improperis). Ensuite, 
défilent les enfants, petits pénitents et petites « Madeleine » 
couronnées de fleurs.

Le buste reliquaire du saint inspirateur de la confrérie, saint  
Vincent Ferrier, est porté par les pénitents de Villeneuve-de-la-
Raho, suivi des reliques. Puis vient le misteri de la Cène.
Le misteri des jardiniers de Saint-Jacques, qui commémore bien  
sûr le Christ au Jardin des Oliviers (misteri de l’Hort), orné des 
quarantaines (giroflées) et des fruits prémices de la saison, est 
l’un des plus célèbres et des plus anciens. 

Les autres misteris exposent les étapes de la montée au Calvaire : 
Ecce Homo (présentation du Christ à Ponce Pilate), Couronnement 
d’épines, Flagellation, Christ portant la Croix, Chutes du Christ, 
Rencontre avec Véronique et les saintes femmes, Crucifixion, 
Christ gisant. Le dernier misteri est celui du Lit du Christ.
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El desenrotllament de la processó 
de la Sanch 
Al segle XVI, després de la Contrareforma, la devoció mariana es 
desenvolupà especialment sota noves formes d’inspiració hispànica 
insistint sobre els dolors. 

La Mare de Déu dels Dolors, vestida de dol, està representada amb un cor 
platejat traspassat de set espases (els set Dolors de la Verge descrits en les 
tradicions evangèliques i, en particular, en els Evangelis de la Infància de 
Crist).

La Mare de Déu de la Soledat, Mater dolorosa pregant davant de la Creu  
o del Crist jacent, mantenint un teixit blanc que representa la innocència 
del Fill sacrificat, personifica la solitud mística de la mare i la creient davant 
del misteri de la Crucifixió. 

La Pietat és la figuració de la Verge sostenint a Crist mort a la falda. Aquestes 
representacions estan col·locades en les capelles, en els altars, i portades en 
processó, i són a vegades l’objecte de l’adoració de confraries particulars. 

Des del segle XVIII, aquestes figures vestides integraren la processó de la 
Sanch, amb l’arribada d’unes confraries i, al segle XX, de dones encarregades 
de portar els misteris de la Mare de Déu. Aquests últims alternen amb  
els misteris del Crist portats pels confrares. Entre d’altres vinguts de tot  
el Rosselló, és així que desfilen la Mare de Déu de la Soledat de l’eglésia  
de La Real (obra de l’esculptor F. Boher, de principi de segle XIX) i la Mare 
de Déu dels Dolors de la capella de les Santes Espines de Sant Mateu. 

La confraria de les Santes Espines, guardiana de les reliquies conservades 
al si mateix d’aquesta església, integrà la processó als anys seixanta. 
Finalment, des de fa uns anys, una delegació de cavallers del Sant Sepulcre, 
identificables al seu abric blanc adornat de la creu vermella de Jerusalem, 
finalitza el seguici dels confrares. 

❦ Le déroulement 
de la procession de la Sanch
Au XVIe siècle, à la suite des mutations de la Contre-Réforme,  
la dévotion à la Vierge se développe, notamment sous les nouvelles  
formes d’inspiration hispanique doloriste. 

La Vierge des Douleurs, vêtue de noir, apparait avec un cœur percé de 
sept dagues (les sept Douleurs de la Vierge relatées dans les traditions 
évangéliques et notamment les Évangiles de l’Enfance du Christ), 
souvent brodé ou en orfèvrerie (argent ou métal argenté).

La Vierge de Solitude (Soledat), Mater dolorosa en prière douloureuse 
devant la Croix ou le Christ gisant, tenant un linge blanc qui représente 
l’innocence du Fils sacrifié, montre la solitude mystique de la mère et 
de la croyante devant le mystère de la Crucifixion.

La Pietà (Vierge de pitié) est la figuration de la Vierge tenant le Christ 
mort sur ses genoux. Ces figures sont représentées dans les chapelles,  
au sein des retables, et portées en procession, parfois l’objet de 
l’adoration de confréries particulières.

Depuis le XVIIIe siècle, ces figures habillées ont rejoint la procession 
de la Sanch, avec l’intégration de certaines confréries et, au XXe siècle, 
les dames qui sont particulièrement chargées de porter les misteris  
de la Vierge. Ceux-ci alternent avec les misteris du Christ portés par 
les confrères. C’est ainsi, parmi d’autres venues de tout le Roussillon, 
que défilent la Vierge de la Soledat de Notre-Dame de La Réal (par le 
sculpteur F. Boher, du début du XIXe siècle) et Notre-Dame des Douleurs 
de la chapelle des Saintes-Épines de Saint-Matthieu. 

La confrérie des Saintes-Épines, gardienne des reliques conservées 
dans la même église, a intégré la procession dans les années soixante. 
Enfin, depuis quelques années, une délégation de chevaliers du  
Saint-Sépulcre, reconnaissables à leur manteau blanc timbré de la croix 
rouge quintuplée, ferme le défilé des confrères.
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Laissez-vous conter La procession ❦ Deixeu-vos contar La processó

Els objectes de la processó 
Immediatament després el regidor, vestit de vermell, avança la 
Creu dels Improperis, envoltada per dos caparrutxes negres. 
Aquesta creu de processó de fusta policromada representa, en 
la forma tradicional popular i vívida, els setze grups d’objectes 
que simbolitzen el sofriment de Crist i detallats en els Evangelis, 
des de la traïció del Sant Sopar fins al cop de llançada del  
legionari. Aquest tipus de creu sovint està exposada a les capelles 
dedicades a la Passió. Múltiples còpies estan conservades a  
l’església de Sant Jaume.

Darrere, els confrares porten el pendó de la confraria de la Sanch 
estampat amb l’escut de les cinc llagues vermelles de Crist 
encapçalada per la corona reial de Catalunya-Aragó. Les banderes 
de les altres confraries precedeixen cada misteri.

Belles creus de processó treballades i pals de processó que repre-
senten símbols de la Passió o els emblemes de les confraries o de 
les parròquies, acompanyen el cortegi.

Immédiatement après le regidor rouge, s’avance, encadrée par 
deux caparutxes noirs, la Croix des Outrages (Creu dels Improperis). 
Cette croix de procession de bois polychrome représente sous la 
forme traditionnelle populaire et imagée, les seize groupes d’objets 
symbolisant les souffrances infligées au Christ et  détaillées dans les 
Évangiles, depuis la trahison de la Cène jusqu’au coup de lance du 
légionnaire. Ce type de croix est souvent exposé dans les chapelles 
consacrées à la Passion. Plusieurs exemplaires sont conservés à  
l’église Saint-Jacques.

Derrière, les confrères portent le pendo, l’étendard de la confrérie de 
la Sanch, frappé du blason aux cinq plaies rouges du Christ surmonté 
de la couronne royale de Catalogne-Aragon. Les bannières des autres 
confréries précèdent chaque misteri. 

De belles croix de procession orfévrées, ainsi que des pals (bâtons 
de procession) représentant des symboles de la Passion ou les 
emblèmes des confréries ou paroisses, accompagnent le défilé.

❦ Les objets de la procession
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Laissez-vous conter La procession ❦ Deixeu-vos contar La processó

Les cants de la processó
Almenys pels segles XVII i XVIII, els textos descriuen els cants que 
acompanyaven la processó i que envoltaven cada misteri. L’ambient 
musical era un dels elements principals de la cerimònia. La processó 
era precedida pel toc de la campaneta sacsejada pel caparrutxa vermell 
mentre els tambors vestits de negre i de l’escut de la confraria ritmaven 
compassivament la processó. Encara avui se senten les paraules del  
Misere acompanyades de Goigs i Planys.

Les textes décrivent, au moins pour le XVIIe et le XVIIIe siècles, les chants qui accompagnent  
la procession et entourent chaque misteri. L’ambiance musicale est un des éléments 
importants de la cérémonie. La procession est précédée du tintement de la cloche funèbre 
agitée par le caparutxe rouge, tandis que les tambours voilés de noir et aux armes de la 
confrérie en rythment sombrement le pas. Aujourd’hui encore, les paroles du Misere se 
déploient accompagnées par les Goigs et les Planys.

Les planys (plaintes) sont des chants 
populaires religieux, dont l’origine semble 
être liée à la poésie religieuse médiévale 
et sont le reflet doloriste des traditionnels 
goigs (du latin gaudium, joies, toujours 
au pluriel par référence aux « sept Joies 
de la Vierge ») que l’on chante le reste de 
l’année liturgique, au rythme lent et pesant. 
La plupart ont été remis en musique au 
début du XXe siècle, dans le mouvement 
de redécouverte des traditions religieuses 
locales, par des prêtres ou des musiciens 
comme Bonaventure Petit.

Traditionnellement, ils ont la forme de 
quatrains et strophes de six vers, avec 
refrain (tornada), qui forment parfois de 
véritables drames liturgiques comme 
les Cobles de la Passio Sagrada (la Sainte 
Passion). Ces poèmes circulaient sous la 
forme de feuillets imprimés dont la partie 
supérieure était ornée de la représentation 
du saint ou de la Vierge à qui la vénération 
des chanteurs était destinée.

Depuis la restauration de la procession, 
son accompagnement musical se compose 
de certains goigs, planys, cantiques 
traditionnels, musique sacrée interprétés 
par de prestigieuses chorales, organistes 
et groupes musicaux catalans.

Els planys són cants religiosos populars, 
l’origen sembla ésser vinculat a la poesia 
religiosa medieval i són el reflex adolorat 
dels tradicionals goigs (del llatí gaudium, 
alegries, sempre en plural en referència als 
set Goigs de la Verge) que es canta la resta 
de l’any litúrgic, amb ritme lent i pesat.  
La majoria tornaren ésser musicats al 
segle XX, enmarcant-se en el moviment de 
redescoberta de les tradicions religioses 
locals per part de sacerdots o músics com 
Bonaventura Petit. 

Tradicionalment tenen la forma de quartetes  
i estrofes de sis versos, amb tornada, que de 
vegades formen veritables drames litúrgics 
com les Cobles de la Passió Sagrada. Aquests 
poemes circulaven sota la forma de fulls 
impresos, la part superior estava decorada 
amb la representació d’un sant o de la Mare 
de Déu a qui la veneració dels cantants era 
dedicada. 

Des de la restauració de la processó, 
l’acompanyament musical es compon 
d’alguns goigs, planys, càntics tradicionals, 
música sacra interpretada per cors presti-
giosos, organistes i grups musicals catalans.

❦ Les chants de la procession
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