
Fête de Saint Louis, Roi de France _ 24 août 2014_ AIGUES-MORTES

Saint Louis est ici chez lui, à Aigues-Mortes.



TOUR DE CONSTANCE _  Élevée par Saint Louis, cette tour de défense est construite en 1242 pour protéger le port et la cité, haute de 22m à la terrasse, de 33m à ka lanterne, épaisseur des murs à la 
base, 6m. La Plate-forme supérieure est surmontée d’une cage ajourée en fer forgé, coiffée d’une toiture conique en plomb. Cet abri protégerait les feux de vigie ou de guetteurs.





AIGUES-MORTES _  La cité en fête est pavoisée , notamment avec des fleurs de lys, emblèmes de la couronne de France,  depuis Louis VII. 



PORTE DE LA GARDETTE _  Entrée principale de la ville, c’est ici que le Roi recevra les clés de la cité .



ARRIVEE DU ROI _  Les trompettes du "Gruppo Storico e Sbandieratori Citta di Castiglion Fiorentino" résonnent et les drapeaux volent dans le ciel de Provence.



ARRIVEE DU ROI __  Louis IX arrive, en compagnie de la Reine, Marguerite de Provence, fille de Raymond Bérenger IV, comte de Provence et de Forcalquier ; ils sont suivis des deux frères du Roi, le 
comte Robert Ier d’Artois, et le comte  Charles d’Anjou, lequel deviendra comte de Provence par son mariage avec Béatrice, fille de Bérenger IV, et sœur de Marguerite. 







EGLISE NOTRE-DAME DES SABLONS _  La messe en l’honneur de saint Louis est présidée par Mgr Planet, évêque de Carcassonne, en présence de Mgr Wattebled, évêque de Nîmes.













LE DOCTE COLLEGE DES CONSULS DE NIMES_  L’histoire des Consuls de Nîmes apparaît en 1124, ils sont indépendants des comtes de Toulouse et leurs privilèges seront confirmés dès 1145 par le Roi.





LES EVEQUES _  Mgr Planet, évêque de Carcassonne, et Mgr Wattebled, évêque de Nîmes, ont eu la chance de rencontrer deux collègues arrivés tout droit du siècle de Louis IX…



LES PENITENTS _  Les Confréries des Pénitents Gris  et des Pénitents Blancs d’Aigues-Mortes se sont beaucoup investis dans l’organisation de la fête, comme ici au service du bar. 



LES PENITENTS _  Les groupes de musique médiévales ont complété l’atmosphère du siècle de saint Louis avec leurs multiples  instruments anciens.



Statue de saint Louis
Eglise Notre-Dame des Sablons.

Louis IX est mort en 1270 à Tunis, au cours de la VIIIe 

Croisade. Lors du retour en France de sa dépouille, de 

multiples miracles ont été relatés.  L’Eglise en reconnaît 

rapidement deux, puis deux autres survenus lors du 

passage du cercueil en Italie du Nord et un autre 

survenu à l'entrée de Paris, à Bonneuil-sur-Marne. Enfin, 

les miracles se multiplient à Saint-Denis, au point qu'un 

service d'ordre doit être mis en place près de son 

tombeau pour canaliser les foules qui viennent implorer 

son intercession (source :  Wikipedia).

En 1297 , Louis IX est canonisé sous le nom de Saint Louis 
de France,  par le pape Boniface VIII. Sa fête est fixée au 

25 août, jour anniversaire de sa mort.

Saint Louis est le patron de la France , du Diocèse aux 

Armées et du Diocèse de Versailles.

Plus que jamais, la France a besoin de sa protection et 

de son aide dans un monde de la séduction qui menace 

de faire disparaître la « Fille aînée de l’Eglise »,  en 

l’entraînant dans une nouvelle Tour de Babel  vouée à 

la catastrophe, comme celle de l’Ancien Testament.

Une prière en l’honneur de Saint-Louis, distribuée par la 

paroisse d’Aigues-Mortes, diocèse de Nîmes , à 

l’occasion du 8e centenaire de sa naissance,  peut être 

affichée sur la page de ce reportage.


