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SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 _ MESSE D’OUVERTURE DU PÈLERINAGE
Présidée par Mgr MARCEAU, Evêque de Nice, et

célébrée par le Père DESPLANCHES, Vicaire Général du diocèse d’Aix et d’Arles
___________________________________________________________________________________________________________________

Animation par la Chorale Sainte-Cécile de Rognonas, et les Tambourinaires



EGLISE SAINTE-BERNADETTE :   le temps est pluvieux, les pèlerins arrivent sous des parapluies, les bannières sont protégées par des housses transparentes imperméables …  



BANNIERES :  les Saints honorés cette année sont les patrons des paroisses, comme ici,  St Geniès-des-Morgues,  St Martin à St Rémy-de-Provence, Ste Marie-Madeleine à Beaucaire, St Laurent à Eygalières … 



ARLESIENNES :  elles sont très présentes , avec le sourire, pour l’accueil des pèlerins et leur orientation vers les places disponibles ou réservées dans l’immense église Sainte-Bernadette. 



VUE GENERALE :   peu à peu les places libres sont prises et bientôt l’église sera remplie de fidèles venus de toute la contrée, Provence et Languedoc en particulier.



PROCESSION :  la Croix de Camargue va entrer en tête de la procession avec les tambourinaires, suivis des Gardians qui feront dans l’allée centrale une haie d’honneur aux nombreuses bannières et au clergé.



M. Jacques MOUTTET, Capoulié du Félibrige, est accompagné d’Adeline BASCAULES-BEDIN, originaire de 
la vallée de Campan, élue XXIème Reine du Félibrige lors de la Santo Estello 2018 à Bergerac.

Derrière les bannières, l’imposant cierge de la Nacioun Gardiano est  porté par deux Gardians :  il sera 
béni à la fin de la cérémonie puis allumé dans le brûloir des cierges au bord du Gave.



LE CLERGÉ :   on reconnait le Père DESPLANCHES  (en haut), qui va célébrer toute la cérémonie et délivrer un prêche en lengo nostro, la langue de Mistral. 



Début de la Cérémonie Eucharisqtique
____________________________________________________________________________________________________________

Textes, chants et prêche sont en langue provençale



INTRODUCTION :  cette année, on célèbre le 50e anniversaire de la reconnaissance de la race « cheval Camargue », Lou chivau Camargo, fidèle compagnon du gardian.



Cantico de Judit, Alleluia de Praetorius, interprétés brillamment par la chorale Sainte-Cécile de Rognonas ;  à droite, le Majoral Père Desplanches pendant son homélie en langue provençale. 



Preguiero Universalo par différents lecteurs (en haut à g.) ;  les Arlésiennes passent avec la corbeille pendant l’offertoire tandis que résonnent galoubets et tambourins. 





CONSECRATION DU PAIN ET DU VIN :  le moment solennel de la Transsubstantiation en Corps et Sang du Christ, « Vous ferez cela en mémoire de Moi » (Luc: 22,19).



CHANT DE COMMUNION :   « Benis lou Segnour, O moun amo, - Dóu founs de moun èstre soun sant noum ! - Benis lou Segnour, O moun amo, - Óublido pas rèn de si benfa ! » 



Pour la foule des pèlerins, une vingtaine de points de communion sont répartis sous l’immense voûte et marqués par de petits fanions blancs. 





Bénédiction du cierge des Gardians par Mgr MARCEAU ;  avant la sortie en procession, lecture de la « Prière du gardian ».



SORTIE :  on reconnait Naïs LESBROS, Reine d'Arles du 23e règne, accompagnée du capitaine de la Nation Gardiane, Guy CHAPTAL (en haut à dr.) , précédant la Reine et le Capoulié du Félibrige (en bas à  g.).



Façade ‘’Renaissance’’ avec son fronton triangulaire.SORTIE :   sous la pluie, car cette année, nous avons un temps de saison, contrairement aux deux éditions précédentes … 



SORTIE :  quel que soit le temps, les Arlésiennes brillent par leur élégance ;  Clovis GUIGUE, notre ami de Noves (en bas à dr.), gardien de la dévotion à Saint Roch, est un fidèle du pèlerinage de la Nacioun Gardiano.





Fin du premier rendez-vous du pèlerinage. Salut à la Grotte cet après-midi, puis Chemin de 
Croix et  Procession Mariale dans la soirée.  



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 en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes,  église Sainte-Bernadette

Samedi 27 octobre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

La messe est célébrée en lengo nostro par le Majoral Père Desplanches, Vicaire Général du diocèse d’Aix et d’Arles.

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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