Fête de Saint Louis, Roi de France _ 26 août 2017_ AIGUES-MORTES
Le défilé historique avec le Roi et sa Cour

Dépliant Fête de Saint Louis 2017
Toutes les animations samedi et
dimanche, plan de la ville.

Les images du défilé

GRAND RUE JEAN JAURÉS _ Entre la Place Saint-Louis et la Porte de la Gardette, la Grand Rue est toute pavoisée ; au premier plan, les armes du frère de saint Louis , Robert Ier, comte d’Artois, 3e fils de Louis VIII
et de Blanche de Castille : ‘’d'azur semé de fleurs de lys d'or au lambel de gueules, chaque pendant chargé de trois châteaux d'or’’.

AVANT LE DÉFILÉ _ Participation de toutes les générations à la fête de Saint Louis : ce jeune chevalier lira-t-il la geste de la ‘’Chanson de Roland’’ ou ‘’Les Chevaliers de la Table Ronde’’ de Chrétien de Troyes, ces
textes emblématiques de la littérature française qui jadis faisaient partie du programme scolaire des élèves ???

AVANT LE DÉFILÉ _ Les adultes costumés – et canis lupus - vont rejoindre le point de départ du défilé.

PORTE DE LA GARDETTE _ Le peuple commene à affluer devant la porte principale d’Aigues-Mortes, là où les moines de l’abbaye de Psalmodie remettront les clés de la cité au roi de France Louis IX.
En 1248, l’abbaye vend son port de Notre-Dame-des-Ports sur l’Agual Mort au roi de France, Saint-Louis, qui peut ainsi construire son port d’embarquement pour la terre Sainte, Aigues-Mortes.

PORTE DE LA GARDETTE _ Le peuple se rassemble pour assiter à l’arrivée du cortège royal. En bas à droite, un gilet pare-balles porté par un gendarme : en fait, la maréchaussée est omniprésente, puisque la
France de Saint-Louis est en «état d’urgence» : la menace vient de soldats se réclamant d’Allah, comme ceux qui envahirent le Languedoc dès l’an 718, il y a treize siècles.

PORTE DE LA GARDETTE _ La tour de Constance se dresse un pu plus loin, derrières les arbres : elle fut érigée à partir de 1242 par Saint Louis, pour la protection d'Aigues-Mortes, son port stratégique ouvrant sur la
Méditerranée. A cette époque, Marseille appartient à Charles Ier de Sicile, roi de Naples, Agde au Comte de Toulouse et Montpellier au roi d'Aragon.

PORTE DE LA GARDETTE _ Des grilles de protection barrent la sortie du parc de stationnement ainsi que les rues adjacentes… afin de dissuader une voiture ou un camion fou d’écraser les infidèles comme ce fut la
cas à Nice l’an passé, avec un bilan qui a marqué les esprits : 86 morts et fait 458 blessés, revendiqués dès le 16 juillet par l’État islamique.

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La foule s’est massée devant les lanceurs de drapeaux italiens avant qu’ils ne commencent à marcher vers la porte de La Gardette.

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Le Gruppo Storico Sbandieratori e Musici Fornovo Taro de Parma est en tête du défilé. (http://www.sbandieratorifornovo.it/home.asp)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Les Templiers de la compagnie médiévale ‘’Les Blancs Manteaux’’ avancent lentement au son des tambours de guerre. (http://www.lesblancsmanteaux.fr/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Compagnie médiévale ‘’Les Blancs Manteaux’’ : croix pattée rouge de l’Ordre du Temple portée dès 1139 ; croix blanche à huit pointes apposée sur la tenue noire des desservants de
l'hôpital de Saint-Jean le Baptiste à Jérusalem, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem remonte à la fin du XIe siècle. (wikipedia)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Ci-dessus, l’épouse du Roi de France Louis IX, Marguerite de Provence (1221-1295), l’une des quatre filles du comte de Provence et de Forcalquier Raymond Béranger IV - de la Maison de
Barcelone - qui furent toutes mariées à des rois ; Éléonore de Provence (1223-1291), épouse d’Henri III, roi d'Angleterre ; Sancie de Provence (1225-1261), épouse de Richard de Cornouailles, roi des Romains ;
Béatrice de Provence (1234-1267), épouse de Charles Ier d'Anjou (1227-1285), frère de Louis IX, roi de Sicile puis roi de Naples. Raymond Béranger est enseveli auprès du tombeau de son père, Alphonse II de
Provence, dans l'église aixoise Saint-Jean-de-Malte. Face à la cathédrale de Forcalquier, la Fontaine des Quatre-Reines est dédiée à Béatrice, Eléonore, Marguerite et Sancie de Provence.

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Derrière le Roi et la Reine, les frères de Louis IX, le Comte Charles Ier d’Anjou et le Comte Robert d’Artois avec leurs épouses respectives, Béatrice de Provence et Mathilde de Brabant.

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Ensuite viennent les princes de l’Eglise, plus vrais que nature…

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Les chevaliers suivent, sur leurs fiers destriers … les Cavaliers Voltigeurs de France de Jean-Charles Andrieux animent le tournoi de chevalerie. (http://www.jeancharlesandrieux.com/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La danseuse et les musiciens des Djinjols font toujours grande impression. (https://www.djinjols.com/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Le groupe La Guilde de la Grenouille est reconnaissable à son blason : ‘’tranché de gueule et de sable à la grenouille d’or’’ et à son cri d’arme « Il pleut, il mouille, c’est la fête à la
grenouille, hissa! » (http://www.guildedelagrenouille.fr/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La troupe médiévale Douves et Donjons est précédée de sa bannière représentant une tour et une lyre : cette année, elle a animé la Place Saint-Louis avec Ventouresco pour la musique.
(http://douvetdonj.blogspot.fr/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La troupe médiévale La Mesnie de Kallungen et ses armes : "parti d'or et de sable, au lion de l'un en l'autre" (http://www.kallungen.fr/), et la troupe de musique médiévale Ventouresco
avec ses hauts instruments pour la rue : la gaita de Galice, le hautbois du Languedoc, le tambour, la pandeireta (tambourin à sequins) et les coquilles St Jacques. (http://ventouresco.wixsite.com/ventouresco)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La troupe médiévale Les Hospitaliers de la Terre d’Oc. (http://www.leshospitaliersdeterredoc.fr/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La compagnie Merces, mercenaires en vadrouille, ‘’Du sang pour de l’or’’... (https://compagniemerces.wixsite.com/merces)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ En haut à gauche, les trois musiciens de Turba Musica et la danseuse (http://www.turbamusica.fr/).

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ En haut, deux des quatre membres très laids des Gueux de Volonne. (http://www.les-gueux-de-volonne.org/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ A gauche, les trois musiciens de Turba Musica et la danseuse. (http://www.turbamusica.fr/) - A droite, un représentant des Gueux de Volonne . (http://www.les-gueux-de-volonne.org/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ La troupe médiévale Les Hospitaliers de la Terre d’Oc. (http://www.leshospitaliersdeterredoc.fr/)

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Le tour de la vieille ville avec les jeunes participants, en costumes de paysans ou de princesses, avec chèvres et charrettes ...

LE DÉFILÉ HISTORIQUE _ Le tour de la vieille ville, fin du défilé près des remparts.

Homélie de Mgr Christophe DUFOUR prononcée, lors de la messe du dimanche 27 août 2017, en l’église Notre-Dame des Sablons d’Aigues-Mortes.
‘’’Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise ». Nous avons proclamé ce beau dialogue de Jésus avec Pierre, et le Christ le poursuit avec nous aujourd’hui. Nous l’entendons dire à
chacun de nous cette parole : « Tu es un roc ; sur toi, je bâtirai mon Eglise » ? En ce jour où nous sommes rassemblés à Aigues Mortes pour la fête de saint Louis, je voudrais méditer
ce projet du Christ qui édifie sur nous son Eglise. Lorsqu’il reçut la couronne de France en 1226, – 44èmeroi de France, il régnera 44 ans – saint Louis avait entendu lui aussi cette
parole : « Tu es Louis, roi de France, et sur toi je bâtirai mon Eglise ». Il ne reçut pas comme Pierre les clés du Royaume des cieux, mais seulement les clés du Royaume de France. Il
ne reçut pas le pouvoir spirituel, mais dans toutes ses œuvres il se laissa travailler par la puissance de l’Esprit Saint, et son obéissance au pouvoir spirituel de l’Eglise fut sans faille.
Frères et sœurs, le Christ pourra-t-il bâtir sur nous son Eglise ? Comme Pierre, nous sommes invités à confesser notre foi : notre foi en la personne du Christ ; notre foi dans le Christ qui
édifie son Eglise.
•
Notre foi en la personne du Christ.
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Avec l’apôtre Pierre, avec toute l’Eglise, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu fait chair, Dieu venu habiter parmi nous.
Cet acte de foi n’est pas banal. Prenons conscience de ce qu’il a de renversant, de ce qui le rend unique parmi toutes les religions. Au cours d’une visite pastorale dans un collège
catholique, deux jeunes musulmans, en classe de 4ème, m’ont demandé : « Comment pouvez-vous dire que Jésus a un fils ? » Humainement, nous ne pouvons pas le croire. Ce n’est
pas la chair et le sang qui ont révélé cela, dit Jésus, mais l’Esprit saint de Dieu. Chers amis, il nous est donné de croire que Dieu est venu jusqu’à nous en Jésus-Christ. En lui il a donné
tout son amour. Dieu est don, il n’a de cesse que de se donner. Il vient, il s’approche, il se livre tout entier en Jésus. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.
Saint Louis est héritier de cette foi de l’Eglise. Une foi vivante, qu’il a su transmettre à ses fils. Voici son testament à son fils aîné, Philippe : « Dis tes prières avec recueillement ; sois
plus spécialement recueilli à la messe, lorsque le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sera présent, recueille-toi un petit moment avant de communier ». Sommes-nous brûlants de
cette présence aimante du Christ ressuscité ? Nous laisserons-nous consumer par son feu d’amour ?
•
La foi dans le Christ qui édifie l’Eglise.
« Vous êtes la maison que Dieu construit » dit saint Paul. Nous croyons que l’Eglise n’est pas œuvre humaine, mais divine. Nous croyons que c’est le Christ lui-même qui édifie l’Eglise.
A vue humaine, frères et sœurs, nous avons des raisons d’être inquiets pour l’avenir de notre Eglise en France. De nombreux catholiques me disent qu’ils ont peur, en particulier
lorsqu’ils voient la force de l’islam – un lieu de prière musulman est construit chaque semaine en France ! Qu’en était-il au temps de saint Louis ? La situation de l’Eglise était loin d’être
brillante au début de son siècle. Souvenons-nous. Que fait saint François d’Assise après sa conversion ? Il restaure l’église saint Damien qui était en ruines. C’était il y a 8 siècles, au
seuil du 13ème siècle. A l’échelle mondiale, la situation n’est pas plus brillante : les armées successives de l’islam ont conquis Jérusalem et ils ont pris le tombeau du Christ. Un nouvel
empire est né en Extrême Orient, avec le chef Mongol qui se prétend chef universel. Saint Louis entrera en dialogue avec lui, il essaiera en vain de l’ouvrir à la foi chrétienne. Finalement
il se fera musulman.
Mais le siècle de saint Louis fut un siècle de saints et de bâtisseurs, un siècle qui témoigne de la grandeur du christianisme en France. Saint François d’Assise, mort en 1226. Saint
Dominique, mort en 1221. Saint Louis recevait à sa table saint Bonaventure (1221-1274), fils de saint François, et saint Thomas d’Aquin (1225-1274), fils de saint Dominique. Sainte
Claire d’Assise (morte en 1253), saint Albert le Grand (1200-1280), dominicain, et saint Antoine de Padoue (1195-1231), franciscain. Ce siècle fut aussi celui des bâtisseurs de
cathédrales et des grandes abbayes. Saint Louis fit bâtir cette église d’Aigues Mortes, la sainte chapelle pour accueillir la couronne d’épines du Christ, et c’est sous son règne que fut
construite Notre Dame de Paris…
Frères et sœurs, c’est par les saints que le Christ édifie son Eglise. Le père Arrupe, général des jésuites, disait humblement : « Un saint fait plus de bien à l’Eglise que 10 000 jésuites ».
Nous pourrions avoir la nostalgie des temps anciens. Non, le Christ édifie aujourd’hui son Eglise, nous le croyons, et il nous redit, comme il l’a dit à Pierre : « La puissance de la Mort ne
l’emportera pas contre elle ».
•
Le Christ compte sur nous aujourd’hui.
Le Christ vivant, le Christ ressuscité, demeure au milieu de nous et il édifie son Eglise. Mais il a besoin de nous, il compte sur nous. Si le roi saint Louis devait prendre la parole
aujourd’hui, que dirait-il ?
Il commencerait par dire : « Bienheureux êtes-vous, vous connaissez en Europe la paix et la prospérité. Il m’a fallu beaucoup d’énergie pour pacifier la France et l’unifier. Vous, vous
connaissez la paix depuis plus de 70 ans… Il m’a fallu beaucoup d’énergie pour faire face aux famines et donner le pain à tous mes sujets. Vous, vous avez les moyens de faire vivre
dignement tous les citoyens de votre beau pays. Il dirait : « Vous êtes bouleversés par le terrorisme islamique. Nous l’avons été par la prise du tombeau du Christ par les armées de
l’islam ». Et il ajouterait : « J’ai médité l’échec des 7ème et 8ème croisades. J’ai écouté les conseils des fils de saint François. Ecoutez ceux de votre saint Père le pape François : la
réponse n’est pas la guerre ».
Quelle est donc la réponse aux défis missionnaires que l’Eglise doit relever aujourd’hui au nom du Christ Jésus ? Quelle est la réponse que nous inspire aujourd’hui saint Louis ? Je la
résume en 4 mots :
•
La prière – saint Louis était un grand priant. Priez, priez, priez…, la prière donne à l’humanité le souffle même de Dieu et sa lumière.
•
Le respect des pauvres – saint Louis fut un roi juste. Que de pauvres aujourd’hui chez nous ! Pauvres de santé, de biens matériels, d’amitié, blessés par les
épreuves… Apportons-leur généreusement notre soutien.
•
La conversion des mœurs – saint Louis y a travaillé dans le royaume de France. Il y a urgence ! Jean-Luc Marion, dans son dernier livre, fait son diagnostic de la
société : il n’y a pas crise, mais décadence !
•
Le dialogue – nous connaissons le zèle de saint Louis dans son dialogue avec le chef des Mongols. Dialogue : le maître mot de notre pape François.
Quatre piliers sur lesquels le Christ édifie son Eglise, quatre piliers de notre sanctification et de notre témoignage chrétien. Seigneur Jésus, bâtis sur nous ton Eglise, et que par
l’intercession de saint Louis et Notre Dame des Sablons, Dieu nous donne la grâce d’être des saints. AMEN.’’
(Source : http://www.catho-aixarles.fr/2017/08/fete-de-saint-louis-a-aigues-mortes/)

Armes de Robert 1er, comte
d'Artois, 3e fils de Louis VIII le
Lion et de Blanche de Castille.
‘’D'azur semé de fleurs de lys
d'or au lambel de gueules,
chaque pendant chargé de trois
châteaux d'or.’’
Les châteaux utilisés pour la
brisure de ses armes , qui
viennent des armoiries de sa
mère, Blanche de Castille,
resteront plus tard sur les armes
de la maison capétienne
d'Artois. (wikipedia)
Place Saint-Louis : dédicace de la ville sur le piédestal de la statue de saint Louis

Armes d'Aigues-Mortes ;
‘’D'or à un Saint Martin de
carnation, vêtu d'azur et chaussé
du champ, monté sur un cheval
de gueules sellé et harnaché
aussi d'or, coupant son manteau
aussi de gueules pour en
remettre la moitié à un pauvre
boiteux de carnation vêtu aussi
d'azur, à la béquille au naturel,
le tout sur une terrasse de
sinople. ‘’ (wikipedia)
Porte de la Gardette : blason de la ville
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Reconstitution historique de l’embarquement de Saint-Louis à Aigues-Mortes pour la VIIe croisade en l’an 1248.
Le grand défilé de l’arrivée du Roi et de sa Cour arrive à la Porte de la Gardette pour la remise des clés de la ville.
De nombreuses compagnies médiévales animent l’évènement, devant une foule venue nombreuse comme chaque année sur le parcours du cortège royal.
Sources d’information : www.ot-aiguesmortes.com
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