
Dimenche lou 26 de novèmbre 2017 _ 42e Fèsto di Pastre e di Tradicioun /  Istres

MESSO EN LENGO NOSTRO
Domaine de Sulauze



Les Provençaux viennent de partout à la très populaire Fête des Bergers, nombreux cars et parkings remplis de voitures.



Cansoun de la Pastrio,  avant la procession d’entrée :  

« Tant que veiren flouri lou rufe panicau - Dins il vàsti coussou de nòsti claparedo - Ausiren en touttèms dins nosto vièio Crau  - Cansouneja lou pastre e lou bela di fedo. »   



Le mot de bienvenue de l’abbé Bastien ROMERA, Vicaire de la paroisse de Martigues.



Cant d’intrado, le cantique à Notre-Dame de Provence, de Malachie Frizet :  « Prouvençau e catouli - Nosto fe, nosto fe a pas fali - Canten, tóuti trefouli - Prouvençau e catouli. »     



Kyrie, musique de Jean Aragneau, et Gloria, chantés par la Couralo Prouvençalo.



1ère Lecture, du livre du prophète Ezékiel : «Toi, mon troupeau,voici que je vais juger entre brebis et brebis. » et 2e Lecture : « Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera en tous; » (1 Co)



Psaume :  « Ah! Douno me ta gràci, E qu’un jour posque ièu, Te véire fàci à fàci, E tan que siès moun Dièu. »



Homélie de l’abbé Bastien ROMERA.















Prière universelle :  Cant, « Largo nous ta gràci Segnour te n’en pregan ! ».



Oufrèndo (Tambourinaire).



Elévation :  la consécration du Pain et du Vin.



Coumunioun.





Annonces avant la fin de la cérémonie.  La bénédiction des chevaux devant la chapelle Sainte Magdalène-des-Champs sera suivie du vin chaud offert par le Domaine de Sulauze. 

L’après-midi, grand défilé de la Transhumance dans le centre d’istres.



Cant de sortido :  « Bello Rèino d’amoundaut Benesis li prouvençau – E dóu Rose enjusqu’is Aup, Enmantello sis oustau - Bello Rèino d’amoundaut Benesis li prouvençau - Bello Rèino, Bello 

Rèino d’amoundaut, Beneis li Prouvençau. »



ISTRES,  42e Fête des Bergers et des Traditions,  Messe en langue provençale

Dimanche le 26 novembre 2017

« Messo en lengo nostro, celebrado pèr l’abbé Bastien ROMERA, Vicaire de la paroisse de Martigues.

Emè la participacioun de La Couralo Prouvençalo et du ‘’Nouvel Orchestre Symphonique d’Istres’’ – les Orchestructibles,

De tambourinaire de Lou Trelus e di groupo fouclouri », direction Marc JENOC.

Après la messe, le grand cortège provençal des fidèles se dirigera vers la Chapelle Sainte Magdalène-des-Champs pour la traditionnelle bénédiction des chevaux, suivie du vin chaud  au Domaine, 

avec animation par les tambourinaires.  Le gibassié de Provence est cuit dans le four à pain du XIXe siècle, à l’occasion de la Fête des Bergers. 
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