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Avant la célébration eucharistique
___________________________________________________________________________________________________________________

Eglise Sainte-Bernadette

L’arrivée des pèlerins 

s’est faite sous la 

pluie, un temps de 

saison somme toute.



Les bannières des paroisses et des confréries sont à l’abri sous le porche, en attendant le moment de la procession d’entrée.





Le Père DESPLANCHES , Vicaire général du diocèse d’Aix et d’Arles,  fait  répéter quelques chants avant la cérémonie, puis annonce la présence de M. le Maire de Bethléem.



Le Maire de Bethléem, très applaudi, fait une brève déclaration en Anglais.



La Reine d’Arles du XXIIIe règne, Nais LESBROS , jette un coup d’œil à la procession d’entrée qui  se prépare …
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La célébration eucharistique
___________________________________________________________________________________________________________________

Eglise Sainte-Bernadette

La Croix de Camargue fait son entrée, suivie des Gardians, puis viennent les bannières des saints Patrons des paroisses, et enfin le clergé.



Mgr André MARCEAU, Evêque de Nice, va célébrer la cérémonie eucharistique de ce dimanche.



La chorale Sainte-Cécile de Rognonas, dirigée par Magali Hartvick,  animera toute la cérémonie.



GLORIA :  « Glòri à Diéu dins lou cèu, glòri à Diéu pas iso me », chanté par le Père DESPLANCHES (ci-dessus).



1ERE LECTURE :  « Leituro dóu libre dóu proufèto Jeremìo », par La Reine d’Arles, Nais LESBROS.





ALLELUIA :  « Lausas Diéu, tóuti li pople ! ». 



EVANGILE :   Lecture en français de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10, 46-52), par Mgr MARCEAU.





HOMELIE :  par Mgr André MARCEAU.  



OFFERTOIRE :  procession des offrandes.  



Les belles offrandes  provençales ont été déposées au pied de l’autel.





CONSECRATION DU PAIN ET DU VIN.



ELEVATION :  « Faites ceci en mémoire de moi »,  Luc 22, 19.  



AGNEU DE DIEU :  « Agnèu de Diéu, li Fiéu dóu Paire,  Escouto-nous, Diéu pietadous _ Agnèu de Diéu, lou Sauvadou,  Te n’en pregan, douno-nous la pas. » 



COMMUNION :  1er chant, « Laudate Dominum » de Taizé.



COMMUNION :  2e chant, « Magnificat ». 



Mgr MARCEAU fait remettre à M. le maire de Bethléem des branches d’olivier par deux jeunes Provençaux.



La foule des pèlerins a longuement applaudi ce cadeau symbole de paix au Maire de Bethléem. 
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La sortie des pèlerins
___________________________________________________________________________________________________________________

Eglise Sainte-Bernadette









Un pèlerinage marial  se fait toujours dans la joie et la bonne humeur…



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



LOURDES,  Messe Dominicale, présidée par Mgr André MARCEAU, Evêque de Nice

Dimanche 28 octobre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XVIIIe Pèlerinage de la Nacioun Gardiano à Notre-Dame de Lourdes, présidé par Mgr André Marceau, Evêque de Nice.

La messe, célébrée par Mgr MARCEAU, est animée par la chorale Sainte-Cécile de Rognonas et les Tambourinaires.

Lou 11 de febrié 1858, la Vierge Marìo apareiguè à la pichoto Bernadeto dins la baumo dóu Gave. Fuguè la proumièro di 18 aparicioun de Lourdo. Eici, Nosto Damo s’esprimè en lengo d’O, dins lou

parla dóu pople bigourdan. Vaqui perqué, un an noun l’autre, la Nacioun Gardiano nous recampo pèr lausa noste Diéu e sa Bono Maire dins nosto douço lengo. Que la Vierge santo porge davans

Diéu li prego que ié counfisan emé tout noste amour !

Le 11 février 1858, la Vierge Marie apparut à la jeune Bernadette dans la grotte du Gave.  Ce fut la première des 18 apparitions de Lourdes. Ici, Notre-Dame s’exprima en langue d’Oc, dans le parler 

du peuple bigourdan. Voilà pourquoi, tous les deux ans, la Nacioun Gardiano nous rassemble pour louer notre Dieu et sa Bonne Mère dans notre douce langue. Que la Vierge sainte porte devant Dieu 

les prières que nous lui confions avec tout notre amour !

(Extrait du livret du pèlerinage)
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