
La Santo Estello_ 08 juin 2014 _AIGUES-MORTES



Aigues-mortes _ Fontaine du Rond-Point du Félibrige, inaugure le 07 juin 2014 en hommage à Frédéric Mistral …



PLACE SAINT-LOUIS _ Rassemblement des groupes félibréens venus des six régions du Pays d’Oc, sous le royal regard de Louis IX, dont Aigues-Mortes fête cette année le  
huitième centenaire. Quelques six cents félibres ont participé à ce congrès-festival exceptionnel, du 06 au 10 juin 2014 :  réunions de travail, colloques, conférences, Messe de 
Pentecôte célébrée en langue provençale par le Père Desplanches, Majoral, grand défilé et spectacle de danses par les groupes d’arts et traditions populaires.



PLACE SAINT-LOUIS _ Préparation de la procession d’entrée dans l’église, les groupes se mettent en place derrière leurs bannières respectives …



AIGUES MORTES _ Un Pénitent Gris et un Pénitent Blanc distribuent le bulletin de messe à l’entrée de l’église ; la dames en costume provençal commencent à arriver…



EGLISE NOTRE-DAME-DE-SABLONS_ Messo de Pendecousto, Dimenche 8 de jun de 2014.  Le Père Desplanches se prépare pour la cérémonie (en haut à dr.)









LE DEFILE DES FELIBREENS_Les remparts de la ville de Saint-Louis sont ancrés dans l’épaisseur du temps, symbole de pérennité pour le Félibrige, arrimé à l’âme provençale. 















ALLOCUTIONS _ Après le discours de Mr le Maire, Pierre MAUMÉJEAN, c’est au tour du Capoulié du Félibrige, Jacques MOUTTET, de prendre la parole en langue provençale, 
pour remercier les hôtes et organisateurs de cette grande fête, et pour rappeler l’héritage de Frédéric MISTRAL, son rôle dans la renaissance de l’identité provençale à travers la 
sauvegarde  de sa langue et de ses coutumes : « N’oublions jamais que le Félibrige est un modèle de considération, une école d’éducation qui renferme en son sein les clés de la 
sagesse, de l’intelligence, de la conscience d’un peuple. Le Félibrige, nous pouvons le dire sans trop d’orgueil, est l’âme du peuple dans ce qu’il a de profond, d’authentique et de 
pleinement beau. Nous en sommes les gardiens, nous en sommes les missionnaires, nous en sommes les garants, nous en sommes les animateurs. »
Source :   www.felibrige.org/





COUR DU GOUVERNEUR _ Echange de cadeaux protocolaires entre Mr le Maire et le Capoulié, devant environ  un millier de félibréens et sympathisants…











La Santo Estello

La Santo Estello est le congrès du Félibrige qui se 
tient chaque année dans une ville différente des pays 
d'Oc, depuis 1876. Le nom de ce rassemblement est 
donné en référence au jour de la création du 
Félibrige, le jour de la Sainte Estelle. 

le 21 mai 1854, sept jeunes poètes provençaux réunis 
au château de Font-Ségugne, à Châteauneuf-de-
Gadagne, décident de fonder Le Félibrige , une 
association littéraire : ce sont Joseph Roumanille, 
Frédéric Mistral, Théodore Aubanel, Anselme 
Mathieu, Jean Brunet, Paul Giera et Alphonse Tavan.

Le premier congrès s’est tenu en Avignon, le 137e à 
St Rémy-de-Provence en 2013, le 138e à Aigues-
Mortes pour la 2e fois, 116 ans après celui de 1898.

La Santo Estello est l'occasion de grandes festivités 
provençales : Défilés (Passo-Carriero) en costumes 
d'époque, thêatre en lengo nostro, Hommages, 
Banquets durant lesquels la Coupo Santo est 
présentée.

Source :  

http://www.notreprovence.fr/mouvement_felibrige

_santo-estello.php


