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Sur l’esplanade

Le Sanctuaire vu du pont sur le Gave :  
la Porte Saint-Michel, l’esplanade, la Basiiique du 
Rosaire et la Basilique de l’Immaculée Conception. 



Porte Saint-Michel



L’esplanade de la Basilique va être  réservée au Pèlerinage de la Nation Gardiane pour le Chemin de Croix. 



PARVIS DE LA BASILIQUE :  prière du Chemin de Croix, lecture de textes et chants par la chorale Sainte-Cécile de Rognonas.





LE CHEMIN DE CROIX : les chants interprétés par la  chorale Sainte-Cécile sont diffusés par hauts-parleurs dans tout le Sanctuaire.



LE CHEMIN DE CROIX :  vu depuis  la terrasse au niveau de la Crypte, devant la Basilique de l’Immaculée Conception.



LE CHEMIN DE CROIX :  la procession  arrive près de la statue de la Vierge Couronnée..



LE CHEMIN DE CROIX :  la procession, suivie par les Gardians, s’étale sur toute la longueur de l’esplanade, le téléobjectif réglé à 600mmm fausse les perspectives en compressant les distances.  



LE CHEMIN DE CROIX :  les bannières vont devoir s’arrêter pour laisser le passage aux voiturettes bleues de l’Hospitalité qui sortent d’une cérémonie à la Basilique souterraine Saint PIE X avec un autre pèlerinage.  
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Sur le parvis de la Basilique, après la cérémonie

Aubade des Tambourinaires
après la fin du Chemin 
de Croix.



MANDY GRAILLON :  la Reine d’Arles du XXIIe règne  (en bas à dr.) est en grande discussion avec des pèlerins sur le parvis de la Basilique.



LE PÈRE DESPLANCHES :  ci-dessus en discussion avec des tambourinaires  ;  Majoral du  Félibrige, il  est le grand animateur des célébrations en langue provençale du Pèlerinage de la Nation Gardiane .









2018 :  Affiche du Pèlerinage des Gardians  – 50e

Anniversaire de la reconnaissance de la race 
« cheval Camargue »  - (roussataïo est traduit par  
‘’ race chevaline qui vit à l’état sauvage ‘’ dans le 
Tresor dòu Felibrige ;  dans le langage courant, ce 
mot désigne une ancienne pratique pastorale 
utilisée pour 
déplacer les troupeaux de chevaux Camargue lors 
des changements de pâtures.)

LOU CHIVAU CALARGO

Qu’aquelo meno sóuvagino
Soun elemen es la marino
Dóu càrri de Netune escapado segur
Es encaro tencho d’escumo :
E quand la mar boufo e s’embrumo
Que di vessèu peton li gumo
Li grignoun de camargo endihon de bonur

Car à cette race sauvage

Son élément c’est la mer

Du char de Neptune échappée sans doute

Elle est encore teinte d’écume 

Et quand la mer souffle et s’assombrit,

Quand les vaisseaux rompent les câbles

Les étalons de Camargue hennissent de bonheur

Frédéric Mistral, dans « Mirèio » (chant IV) 
(extrait du livret du pèlerinage distribué  
par la Nacioun Gardiano)

Insignes du Pèlerinage de la Nacioun Gardiano
Pour les éditions XVI, XVII et XVIII.

Reportages complets sur le site des pèlerinages
du diocèse d’Aix et d’Arles :

2016 :
http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2016-lourdes.html

2014 :
http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-lourdes.html
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XVIIIe Pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Notre-Dame de Lourdes,.

Ce  grand déplacement du peuple de Provence a lieu tous les deux ans, le denier week-end d’octobre.

Le Chemin de Croix suit immédiatement le Salut à la Grotte.
Textes et prières sont diffusés tout au long du parcours par hauts-parleurs.
Les cantiques  sont interprétés par la  Chorale Sainte-Cécile de Rognonas , sous la direction de Magali Hartvick.
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