
14 août 2017 _ Assomption de la Vierge Marie  /  Grans

PROCESSION  MARIALE
Chapelle de la Mère de Dieu

GRANS _ Bientôt 21H00 au clocher de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, la procession  va se mettre en marche. 



EGLISE SAINT-PIERRE _ La statue de procession de la Vierge à l’Enfant  a été préparée, le Père Eric JACOULET, Vicaire de l’Unité Pastorale Salon-Grans, invite les fidèles à se recueillir. 



EGLISE SAINT-PIERRE _ Les porteurs vont commencer la procession vers la chapelle de la Mère de Dieu tandis que les flambeaux sont allumés.



LA PROCESSION _ Sortie de l’église, la statue est en tête, les fidèles entonnent un chant à Marie.



LA PROCESSION _ La procession progresse dans les rues du village ;  on change les porteurs.





LA PROCESSION _ Les fidèles prennent la  rue Aristide Briand  qui mène droit à la chapelle de la Mère de Dieu.  La police municipale a neutralisé la voie publique..





LA PROCESSION _ Arrivée de la procession aux flambeaux à la chapelle de la Mère de Dieu.



CHAPELLE DE LA MERE DE DIEU _ La dédicace sur la façade illuminée de la chapelle résume la dévotion mariale des Gransois :  « A la Vierge Marie Mère de Dieu  Gloire et Amour 1892 ».



CHAPELLE DE LA MERE DE DIEU _ Soirée de prières et de chants, la petite chapelle est bondée, des fidèles sont restés à l’extérieur. 



CHAPELLE DE LA MERE DE DIEU _ Litanies de la sainte Vierge, intentions de prière, chants à la Mère de Dieu…



CHAPELLE DE LA MERE DE DIEU _ Verre de l’amitié à la sortie de la cérémonie …



CHAPELLE DE LA MERE DE DIEU _ La Vierge à l’Enfant semble interpeler le croyant, comme lors de son apparition à l’Ile Bouchard en 1947 :  « Priez mes enfants, priez pour la France, elle est en grand danger… »





GRANS,  Procession mariale vers la chapelle de la Mère de Dieu,  lundi 14  août 2017

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens et Chapelle de la Mère de Dieu

La dévotion mariale des habitants de Grans s’exprime chaque année le 14 août, la veille de la fête l’Assomption de la Vierge Marie, dans cette belle procession aux flambeaux vers la 

chapelle de la Mère de Dieu, à laquelle les  dévôts de Notre-Dame des villages alentour sont naturellement invités à se joindre.
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