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6- Les rites à la chapelle (Kapera) 
 

Pour une histoire plus complète de cette chapelle voir l’étude de l’abbé Etchegoyen 
(1903) ainsi que le site de l’association Lauburu. 

Un récit rapporte que la Vierge apparut, on ne sait quand, à un jeune berger du lieu, sur 
les flancs de l’Atsulai (astérisque : vue prise depuis les flancs d’Atxuria à Sara/Sare), la 
hauteur qui domine Karrika.  

 

 
 

Vue prise depuis Kanpaña, d’Ainhoa.  
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         Cette apparition était racontée d’abord dans les familles, « on continue d’en parler, 
même si l’événement est relayé par le catéchisme ». Jamais on ne fit de lien avec Arantzazu 
en Guipuzcoa ; cette association semblerait récente (en association avec le pèlerinage qui s’y 
déroule ?).  

Les ainhoar ont une grande dévotion pour leur Vierge et la chapelle qu’ils nomment, 
surtout en français, Notre-Dame de l’aubépine. 

 
L’apparition   

 
À ce que l’on dit, ce fut un éclat qui « représentait une dame ». L’événement eut lieu 

près de l’actuelle grotte d’où coule « une eau bienfaisante » que l’on appela dès lors, fontaine 
miraculeuse, nous disent les textes. De fait, des ainhoar attestent de guérison de maladie de 
peau. Ce filet d’eau s’écoulait à l’ombre d’un buisson d’aubépine ou arantza (ou encore elorri 
xuri). Le site fut aménagé au XIXe siècle et pourvu d’une statue de la Vierge (Photo de 
gauche). 

 

    
 

Une peinture ancienne (Photo de droite), conservée dans l’église, illustre ce récit. 
Plusieurs fois restaurée, elle serait antérieure à la fin du XVIIIe siècle, puisqu’à la Révolution 
le village fut pillé. L’église souffrit beaucoup, ses vases furent dérobés, etc. mais la peinture 
fut cachée (enterrée dit-on) afin d’éviter sa destruction.  

Le témoin de cette apparition fut un berger qui s’entretint avec la Dame. Puis il 
redescendit pour annoncer l‘événement aux gens d’en bas, c’est-à-dire à tout le village. On ne 
le crût pas sur le moment mais finalement les ainhoar le prirent au sérieux et résolurent 
d’édifier un sanctuaire à celle qui allait devenir leur Vierge, Arantzeko Birjina. Ils voulurent 
lui construire un sanctuaire, plus bas qu’il n’est actuellement, sur le replat qui domine 
Karrika. Mais les matériaux qu’ils rassemblaient dans la journée se retrouvaient, au petit 
matin, sur le site actuel. Finalement ils virent là une volonté divine et s’y soumirent.  
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C’est ainsi que l’actuelle kapera vit le jour. Elle est dédiée à la Vierge, comme le sont 
l’église paroissiale et celle du village voisin de Zugarramurdi, (dédiée également à Notre-
Dame de l’Assomption). Ces deux femmes que sont la païenne Mari et la Vierge Marie sont 
donc particulièrement présentes dans ces montagnes. 

Le sanctuaire abritait un ermite dont on a conservé le logement. Le dernier fut l’ainhoar 
Jean-Baptiste Beherecoetche, né en 1745 dans la maison Gorritia de Karrika. Il assista à la 
destruction de Kapera lors de conflits franco-espagnols. Il la rebâtit. Mais l’ermitage fut à 
nouveau détruit en 1813, lors des guerres napoléoniennes qui affectèrent lourdement le village 
(Halty, 1998). L’actuel sanctuaire est donc récent dans sa forme. Le dessin ci-dessous est de 
M. Elso, auteur de tous ces travaux essentiels sur Ainhoa et la région.  

 

 
 

          Une image pieuse fut réalisée sur la base d’une peinture due à Mme Elizaga. Une face 
reprend le tableau de la chapelle qui illustre le miracle ; l’autre face développe une 
composition à base d’un savant mélange entre hymne et formules diverses reprises dans les 
chants et des clichés qui appartenaient à  une « mariolâtrie ordinaire ».  
 

                           
 

Un repère clef dans les dévotions   
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Suite à cette reconstruction, en 1898 un fils du 

village, « l’américain » Saint Martin Etchart, finança le 
calvaire qui prolongea le chemin de croix, édifié 
quelques 12 ans auparavant et qui partait de la kurutze 
gorri n°4 (voir plus haut). Associée à la chapelle, cette 
mise en scène est récente ; elle n’eut guère eu le temps 
de créer une tradition. C’est ainsi que le chemin de 
croix lui-même n’est utilisé le Vendredi saint que de 
façon occasionnelle.  

Les croix anciennes du chemin de croix étaient en 
bois, elles pourrirent. Un mécène de la maison 
Barkosetxea/Barkotsa finança la confection des croix 
actuelles en ciment.  

 
On voit ici, leur transport dans les années 1955, 

devant chez lui. 
 
Le chant que composa M. l’abbé R. Idiart (à gauche), en l’honneur de la Vierge de la 

chapelle, est chanté de bon cœur. Il est entré dans le répertoire avec cet autre classique (à 
droite) vantant la patronne du sanctuaire de l’Atxulai.  

    
Les cultes à Kapera  

 
Kapera reste très marquée par des rites en faveur de toute sorte de vœux liés au « bien 

être », de rites centrés également sur le climat en relation avec la protection des gens, des 
bêtes et des récoltes. De ce point de vue elle est plus marquée par une fonction d’ermitage que 
d’église paroissiale, bien qu’avec le temps, ce site a été peu à peu englobé dans le calendrier 
et les pratiques « paroissiales ». 
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Voici, à titre 
d’exemple, un éventail 
des messes que l’on 
célèbre à notre 
époque (M. l’abbé R. 
Idiart) :  

- encadrée de vert, 
messe liée à la 
procession de Pentecôte 
(voir plus bas) 

- encadrée de 
bleu : une intention 
particulière 

- celle encadrée de 
rouge : classique messe 
contre la grêle 
(harriaren kontra).  
 

 
L’une de ces types de messes (Article ci-contre)  fut 
associée il y a peu, à une procession qui fut 
particulièrement suivie. C’était en 2003, alors qu’une 
forte sécheresse s’abattait sur tout le pays. La pluie 
tomba généreusement quelques jours plus tard.  
 
 

C’est ainsi que l’on prie à la chapelle pour se 
prémunir de calamités : il y a peu, on y fit des 
processions pour se débarrasser de vers qui dévoraient 
les récoltes, etc.  

On va donc à la chapelle en diverses occasions, 
selon un calendrier qui fluctue selon les besoins et la 
liturgie du moment. Nul doute que ces pratiques vont se 
« recentrer » avec la pénurie de prêtre qui modifiera bien 
des habitudes.  

 
 
 

 
Dans les années 1960, on allait collectivement à Kapera : 

-en mai, c’est le mois de Marie, pour des messes qui avaient lieu le jeudi (à cette époque les 
enfants n’avaient pas école). Les enfants, filles et garçons, étaient tenus d’y aller. De nos 
jours : « ortzegun guziez, bederatzi orenetan, Ainhoako Kaperan, berrogoi presuna biltzen 
dira Mezan parte hartzeko eta Andredena Mariaren otoitzeko » (source : feuille paroissiale du 
24 mai 2009). 
- en mai pour la messe d’offrande des couronnes qui, dans « l’ancien temps »,  se déroulait 
à la chapelle. Garçons et filles y allaient. On y chantait le chant rapporté ci-dessous (document 
fourni par P. Ignace et P. Marcel de l’abbaye de Belloc. Milesker ainitz !) 
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A propos du mois de mai, je signale que dans le village voisin de Zugarramurdi, probablement 
par espièglerie, ce mois est assimilé à une dame. Barandiaran recueillit un dicton débutant 
ainsi : Maiatza andre eder bat omentzen. 
-en octobre, qui est le mois du rosaire : messe tous les jeudis matin et en particulier le 7 où 
avait lieu la messe du Rosaire. Ces deux types de messes dédiées à la Vierge étaient très 
suivies, y compris par les hommes. Beaucoup de gens venaient par la montagne, notamment 
beaucoup d’Ezpeletar. 
-la nativité de la Vierge, une cérémonie importante (elle fut d’abord fixée très tôt en Orient, 
le 8 septembre). 
-le mercredi des Rogations. Une procession montait à Kapera. Il n’y avait pas de croix 
décorée ni de messe dans la chapelle. Arrivé au pied du calvaire, M le curé faisait simplement 
la bénédiction aux quatre directions de l’espace. 
-la messe contre la grêle, Harrien kontra ou harriaren kontrako meza ou pour attirer la 
clémence du temps (aro ederrarentzat). C’est M le curé qui en fixait les jours ; en principe il 
y en a une en juin après le lundi de Penetcôte. Cette messe était des plus suivies. A cette 
occasion beaucoup de monde vient depuis, Itsasu, Zuraide, Ezpeleta-Basaburu, Urdazubi, 
Senpere et Sare parfois, etc.  
-le Lundi de Pentecôte (Arantzetako Ama Birjinaren beila), la cérémonie sera détaillée plus 
bas. C’est actuellement la seule messe associée à une procession (proosionea). Elle mobilise 
également les menditar des villages voisins, labourdins et navarrais. A titre d’exemple, voici 
ce que l’on peut lire sur la feuille paroissiale du 24 mai et qui concerne, outre le village,  
Espelette : « « Ainhoako 2009ko Ekainaren 1a, Arantzetako Ama Birjinaren beila, 
Mendekoste astelehenean. Dominique Cornu, Baionako Diosesako Bikario orokorra biltzar-
buru. 9.00 : Ainhoako elizatik Proosionearen abiatzea. 10.30 : Meza Kaperan. Jakin behar da 
oinezko ibilaldi bat abiatuko dela Ezpeletako Posta aintzinetik. Hitz ordua goizeko 8.30-tan. 
Ibiltariak joanen dira xuxen-xuxena Ainhoako kaperarat : haietarik izan zaitezte ». 
-le lendemain du Lundi de Pentecôte, jusque vers les années 1950, les jeunes ayant fait la 
communion avaient une messe à la chapelle. A cette occasion ils recevaient leur scapulaire, 
sous forme de médaille ; c’est ce scapulaire que les « filles de Marie » portaient sur un ruban 
bleu. Plus tard, les filles portèrent à cette messe, leurs couronnes blanches et les garçons leurs 
brassards de communiants.  
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-régulièrement en cours d’année, le prêtre célèbre des messes dans la chapelle 
-épisodiquement à l’occasion de vœux particuliers : « une amie fut exaucée après une 
demande faite intentionnellement à la chapelle ». 
 
Voici deux données anciennes qui évoquent probablement d’anciennes festivités qui 
coïncidaient avec  la fête religieuse : 
1- Autrefois, le lundi de Pentecôte, les bergers venaient vendre du caillé autour de la chapelle, 
nous dit Daranatz  
2- « jusque dans les années 1950, après la messe du lundi de Pentecôte, la jeunesse descendait 
en contrebas de la chapelle, à Dolarrekoborda (aujourd’hui en ruines), où un vieux garçon 
nous donnait du bouillon de poule. Ses parents avaient dû faire de même et eux-mêmes 
devaient faire cela par tradition ». 

Rapprochons ces deux observations du fait qu’il y eut une romeria (voir  bibliographie) 
aux environs de la chapelle et on peut se demander si ce lieu sacré ne fut pas un ancien lieu de 
célébration lié tant à une fête d’essence pastorale qu’à la vie paroissiale.   
 

En résumé Kapera offre bien un mélange de pratiques de type « paroissial », de cultes 
associés à l’apparition de la Vierge, de rites liés au climat et au souci des bonnes récoltes, 
mobilisant les gens du secteur montagnard. Elle reste fondamentalement marquée par le 
mythe  et l’histoire de ce secteur de montagne. 

 
 
 

Le Lundi de Pentecôte 
 

Après la Résurrection, la Pentecôte fut très tôt, la principale fête de l’année liturgique (elle a 
sa vigile et son octave).  

 
La procession   
 

Les paroissiens se rendent à l’église et attendent le départ prévu à 9 heures.  
La clique qui se forme à Dolharea, remonte la rue, drapeau en tête. Elle entre en silence 

dans l’église. Après une bénédiction, elle sort. Au signal de l’un des joueurs, elle part parfois 
en jouant. Cette année (2009), elle n’est pas venue. 

Le cortège se forme au fur et à mesure. Les participants qui n’étaient pas dans l’église, 
attendent sur la rue et grossissent les rangs : les hommes devant, les femmes derrière.  

Environ trois quart d’heure plus tard, on arrive près de la chapelle, après la source, là où 
le terrain est un peu plat, alors la clique jouait traditionnellement le Laudate. A partir des 
années 1975, dans son souci de renouvellement du répertoire, elle joua Ave Maria, un petit 
peu plus loin, alors que l’on arrive quasiment à la chapelle.  

La croix part en tête, (ci-dessous A, à gauche), elle précédent ceux qui montent depuis 
Karrika. En revanche d’autres se rendent à pied, par la montagne, sans clique ni croix  (ci-
dessous B, à droite). Ces images résument de façon emblématique, une structure profonde de 
ce pays : le monde policé des « plaztar » (A) et celui, plus spontané, des « menditar » (B). 
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Suivent sur deux rangs : 1) les hommes (de très belles voix conduisent les chants) ; 2) les 
femmes et les jeunes filles. Il fut un temps où les enfants suivaient la croix en compagnie du 
prêtre, devant la clique ? Sur la photo ci-dessous la clique est précédée d’un makilari qui 
venait pour l’occasion mais qui n’était pas du village. Le prêtre est M. le chanoine 
Antxordoqui. 
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Le prêtre se déplace au centre de ce « couloir », puis il prendra la tête.  
En principe, on récite le chapelet (en basque) durant toute la montée. 
Éventuellement  la procession a pu marquer un petit temps d’arrêt au niveau des croix. 
La montée dure environ 45 minutes (les deux photos ci-dessous furent prises dans les années 
1980) : 
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Parfois c’est sous les bourrasques que l’on 

suit la croix (sur ce cliché, nous sommes en vue de 
la Chapelle, derrière les arbres).  
 

 
 

 
 

En 2008 nous montions précédés d’une statue de la Vierge. Elle venait d’être exécutée à 
la demande de M. l’abbé R. Idiart. Derrière la croix, Mgr Molères (on aperçoit son béret) qui 
viendra concélébrer la messe (entièrement en basque, prêche compris, comme toujours en 
pareille circonstance). Cette année là notre évêque prenait sa  retraite. 

Le cortège arrive en vue de la chapelle, on sonne la petite cloche qui salue l’arrivée de 
la procession. 
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         Le cortège se dirige directement vers le calvaire. Les participants se placent en 
hémicycle autour des croix et du prêtre ; chacun se signe. Avec la partie métallique de la croix 
qui ouvre le cortège, le curé bénit les quatre directions en prononçant la formule : « A fulgure 
et tempestate libera nos Domine ». On voit ici sur la photo de gauche M. l’abbé R. Idiart ; à 
côté de lui se trouvent son frère Michel, ancien curé de Sare et le porteur de la croix 
paroissiale. Sur la photo de droite : les abbés R. Idiart et J. Camino (vicaire général) préparant 
la célébration à Kapera. 
 

  
 
La messe  
 
     Après une pause d’une dizaine de minutes, la messe suit.  
     L’autel est toujours dressé sous l’auvent de la chapelle car la messe a lieu en plein air. Il 
est décoré avec beaucoup de goût. C’est toujours la même maison Muruenia qui fait ce travail. 
On pose sur l’autel un très beau Christ en bois (qui n’est pas exposé en temps normal). Cette 

photo, prise en 2008, 
montre la messe 
concélébrée par Mgr 
Molères et plusieurs 
prêtres ; à l’extrême 
droite, M. l’abbé 
Babaquy. À droite 
de l’évêque, M. 
l’abbé Jaureguy qui 
remplaça M. l’abbé 
Idiart empêché par 
une grave maladie.  

À cette 
occasion Mgr 
l’évêque bénit la 
nouvelle statue de la 
Vierge. A la fin on 
distribua, à ceux qui 
le souhaitaient, des 
exemplaires de la 

toute nouvelle Bible traduite en basque par P. Marcel Etchehandy de l’abbaye de Belloc.  
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Voici deux exemples d’une messe composée par M. l’abbé R. Idiart en 1998 qui y apporte 
quelques bertsu de sa composition. 
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En 2008, en dépit de son hospitalisation à Bordeaux, notre curé nous adressa ces pertsu, 
composés pour être chantés sur un air devenu fameux, un air qui est également de sa 
composition (il me raconta qu’il lui fut inspiré par le chant d’un oiseau qui siffla les premières 
notes, alors qu’il travaillait son jardin dans le presbytère de Sauguis, en Soule. Il rentra vite 
compléter la mélodie). 
 

 
À la fin de la messe, comme toujours en pareil cas, on chante le Magnificat en 

alternance avec la clique. 
 

Après la messe  
 
C’est l’occasion d’une rencontre très conviviale entre gens de toute cette zone de montagnes.  
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Les jeunes sont montés à la chapelle avec des sandwichs et des boissons ainsi qu’une 

buvette mobile qu’ils disposent contre le flanc sud de la chapelle.  
« Autrefois » on pouvait manger sur place. Mais c’est fini, on ne fait plus de romeria et 

c’est bien regrettable. On ne voit plus, non plus comme dans les temps anciens, les deux 
autres buvettes en plein air, improvisées, l’une au niveau des mines sur la route de Basaburu, 
l’autre vers chez Larronde. Tout cela donnait un air particulièrement festif à cet événement 
montagnard. 

 
Ce même jour, la plupart des fidèles se rendront directement aux fêtes de Dantxaria. 
Cette messe est suivie par beaucoup de personnes de ces coins de montagne; c’est 

vraiment leur fête. 
 
 


