
23 septembre 2017 _ Fête de Saint-Michel  /  Coudoux

LE GROUPE LI CANESTELETO
Messe en l’église Saint-Michel

L’Association LI CANESTELO, créée en 1970, maintient les traditions provençales depuis 47 ans, sous l’impulsion d’Etiennette  et Julien Ventre.



PARVIS DE L’EGLISE _ La procession d’entrée se met en place...



LA MESSE _ Après le chant d’entrée, le Père Patrick de Florian  évoque dans son introduction le rôle de l’Archange Saint Michel.





LA MESSE _ Chants et accompagnement musical par Li Canesteleto, galoubets, guitare et mandoloncelle .





LA MESSE_ Offertoire, la procession des offrandes avec les fruits du travail des hommes..





LA MESSE_ Le Notre Père est chanté dans sa version provençale, « Lou Pater », écrit par Frédéric Mistral d'après l'opéra ("Mireille") composé par Charles Gounod.  Statue de Saint Michel maîtrisant le dragon.



LA MESSE_ La consécration du Pain et du Vin.  Vitrail de Saint Michel dans le chœur de l’église.



LA MESSE _ Fin de la célébration avec la bénédiction des offrandes,  le pain et le raisin.





LA MESSE _ La procession de sortie va démarrer avec les enfants portant les offrandes bénies, les tambourinaires suivront.



Grand tableau dans l’église, 

représentant l’Archange Saint 

Michel rejetant Satan dans 

l’enfer sous le regard du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit…



COUDOUX,  la Fête de Saint Michel,  Li Canesteleto et les tambourinaires

Parvis de l’église Saint-Michel, le 23 septembre 2017

La fête de Saint Michel, l’Archange protecteur des Coudoucens, est animée depuis des lustres par le groupe de maintenance des traditions provençales Li Canesteleto, 

et ses fondateurs Etiennette  et Julien Ventre.

La messe en l’honneur de Saint-Michel était célébrée par le Père  Patrik de Florian.

L’Association Li Canesteleto, sur le site de la mairie de Coudoux :

http://www.coudoux.fr/Li-Canesteleto-Groupe-Folklorique.html
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