
22 septembre 2018 _ Eglise Saint-Michel   /  Coudoux

FETE DE SAINT MICHEL
____________________________________________________________________________________________________________

Messe animée par Julien Ventre et ses amis tambourinaires

Eglise Saint-Michel de Coudoux.

Tableau représentant l’Archange Saint Michel

dans une scène inspirée par l’Apocalypse de Jean : 

« [un ange] … tenait à la main une énorme chaîne. 

Il s’empara du Dragon, le serpent des origines –

c’est-à-dire le Démon ou Satan – et il l’enchaîna 

pour une durée de mille ans… »  

(Apocalypse 20, 1-2)



EGLISE SAINT-MICHEL :  répétition des tambourinaires avant la cérémonie  ;   les offrandes  ont été préparées dans des paniers, sur fonds jaune et bleu.



PARVIS DE L’EGLISE :  les groupes de maintenance invités par Julien Ventre se rassemblent pour la cérémonie. 



Dames et messieurs en habits traditionnels, tel ce beau costume d’Arlésienne. 



Les tambourinaires vont animer la messe en l’honneur de Saint Michel.



EGLISE SAINT-MICHEL :   Julien VENTRE s’assure des derniers détails avant la procession d’entrée dans l’église derrière la bannière de Li Canesteleto.



Mot de bienvenue de Julien VENTRE avant le chant d’entrée ‘’La Fête. La Fête. Aujourd’hui c’est la Fête’’, sous l’œil attentif du Père MICHAUD, curé de la paroisse..









Lecture de textes sacrés par des jeunes. 



Le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse, est accompagné du Père Patrick DE FLORIAN. 



Le moment de la prière universelle.



Le Père MICHAUD pendant son homélie.





La procession des offrandes avec les personnes en costume traditionnel. 





La Consécration du Pain et du Vin   …   sous le regard de Philomène, la petite Sainte du Curé d’Ars,  dont la statue est présentement dans le chœur. 





Lou Pater (le Notre-Père, écrit par Frédéric Mistral en provençal) est chanté par toute l’assemblée des fidèles. 





Les annonces paroissiales à la fin de la cérémonie, pour les quatre villages de l’UP Roquepertuse :  Coudoux, La Fare, Velaux et Ventabren.



La bénédiction des offrandes et l’envoi.



Le groupe Li Canesteleto a organisé cette fête de Saint-Michel avec les amis tambourinaires de Julien Ventre.



COUDOUX,  Eglise Saint-Michel,  Fête votive de Saint Michel Archange

Messe célébrée le 22 septembre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La cérémonie eucharistique est animée par le groupe  Li Canesteleto, Julien Ventre et ses amis tambourinaires venus des villages alentour.

Contact  paroisse :  04 42 52 00 61

et   adcoudoux@wanadoo.fr
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