
Fête des Calissons _ 07 Septembre 2014 _ AIX-EN-PROVENCE



CATHEDRALE SAINT-SAUVEUR _ Les personnes en costume traditionnel attendent le début de la Grand’messe, sous l’œil bienveillant de l’Archange Saint-Michel.



CATHEDRALE SAINT-SAUVEUR _ La coupole  octogonale du Baptistère



CATHEDRALE SAINT-SAUVEUR _ La messe, les personnes costumées sont au premier rang.  



CATHEDRALE SAINT-SAUVEUR _ La messe, liturgie de la parole :  lecture de l’Evangile et homélie du Père Benoît Tissot, curé de la paroisse Saint-Sauveur.  





PLACE DES QUATRE-DAUPHINS _ Danses traditionnelles par des groupes de maintenance des traditions provençales, ci-dessus, Li Balaire dóu Rei Renié.







PLACE DES QUATRE-DAUPHINS _ Les membres de la confrérie des Echansons du Roy René .  Le cortège se met en place : la statue de la « Vierge aux Calissons » (authentique "Vierge à l'Enfant"  du XVe 

siècle) sera portée en procession par quatre chefs de la « Route Gourmande »  jusqu'à Saint Jean de Malte. 



PARVIS DE L’EGLISE ST JEAN-DE-MALTE _ Frère Daniel Bourgeois, curé de la paroisse St Jean-de-Malte, accueille les Calissonniers,  dont le cierge va être allumé par Mme le Maire d’Aix-en-Provence, 

Maryse Joissains-Masini.





EGLISE ST JEAN-DE-MALTE _ La lecture de textes sacrés précède la bénédiction des calissons par Frère Daniel.





EGLISE ST JEAN-DE-MALTE _ Après les calissons, c’est la nouvelle Rose « la Calissonne »  que Frère Daniel bénit solennellement.





Les calissons bénis seront distribués au public, place des Quatre-Dauphins, après les allocutions civiles protocolaires.



La Fête des Calissons est avant tout l’expression de la 

fidélité des Aixois au Vœu de Martelly lors de la peste 

noire de 1629-1630,  et la  reconnaissance de la 

protection maternelle accordée par Notre-Dame 

à ses enfants contre les fléaux de tout temps …

Dans ce début de XXIe siècle lourd de menaces,

cent ans après le premier génocide du siècle 

précédent, il faut  plus que jamais prier

Notre-Dame, patronne principale  

de la France.


