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Rassemblement au Podium de l’Adoration
___________________________________________________________________________________________________________________

Esplanade et Basilique du Rosaire
vus depuis la Porte Saint-Michel.



Sous un ciel menaçant, les pèlerins se rendent au Podium de l’Adoration d’où partira la procession du Saint-Sacrement.









Les bannières mariales forment une haie d’honneur pour le passage du Saint-Sacrement.



Une sonnerie a retenti au moment où le Saint-Sacrement était porté solennellement jusqu’au Podium pour un temps d’adoration. 



ADORATION … dans un silence recueilli.
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Procession jusqu’au parvis de la Basilique du Rosaire
___________________________________________________________________________________________________________________

-

Devant le parvis de la 
Basilique, l’esplanade 
a été réservée pour 
l’arrivée de la 
procession du Saint-
Sacrement, et la 
conclusion du 
Pèlerinage



PROCESSION :  en tête, la Croix de Camargue, suivie des bannières des  Saints patrons des paroisses.







PROCESSION :   passage de la passerelle sur le Gave ;  à droite on aperçoit Jacques MOUTTET, Capoulié du Félibrige, accompagne de Nais LESBROS, Reine d’Arles du XXIIIe règne.



PROCESSION :   le Saint-Sacrement est protégé par un dais porté par quatre Gardians.



PROCESSION :   les  très beaux chants de la Procession sont interprétés par les chantres du Sanctuaire ;  Alleluia de Praetorius,  Alleluia, Psaume 112,  Benedictus de Lourdes, Caminant vers tu Segnour…



PROCESSION :   Siés Tu, Segnour lou pan roumpu, Hosanna,  Laudate Dominum, Laudate Jerusalem,  Lou Magnificat de Mistral,  Pan de la vido, Partejen lou pan dóu Segnour,  Tantum ergo …



PROCESSION :   La Croix de Camargue est arrivée sur le parvis, les chants continuent pendant que les milliers de pèlerins continuent d’avancer sur l’esplanade, suivis par les Gardians à cheval. 





PARVIS DE LA BASILIQUE :   le temps d’Adoration devant le Saint-Sacrement.



PARVIS DE LA BASILIQUE :   Mgr André MARCEAU, Evêque de Nice, va parcourir la foule et la bénir avec le Saint-Sacrement.







PARVIS DE LA BASILIQUE :   Mgr MARCEAU va prendre la parole pour la conclusion du XVIIIe Pèlerinage de la Nacioun Gardiano. 



PARVIS DE LA BASILIQUE :   dans son message, Mgr MARCEAU envoi les pèlerins dans le monde porter la Bonne Nouvelle et parle d’espérance en 

rappelant le thème central de cette édition 2018 :  « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5) – « Que que vous digue, Éu, fasès-lou ».
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Procession jusqu’au parvis de la Basilique du Rosaire
___________________________________________________________________________________________________________________

-

Dicho dóu Capitàni

Avant le chant de 
la Coupo Santo, le 
Capitaine de la 
Nacioun Gardiano, 
Guy CHAPTAL, fait 
les remerciements 
d’usage, sans oublier 
le Père DESPLANCHES, 
pour lequel il a une 
petite surprise…



PARVIS DE LA BASILIQUE :   la Nacioun Gardiano offre au Père DESPLANCHES, Majoral du Félibrige, une magnifique étole portant la Croix de Camargue et le signe de la Nation Gardiane… (page suivante) 





LA COUPO SANTO :   R/ Coupo Santo,  E versanto,  Vuejo à plen bord,  Vuejo abord,  Lis estrambord E l’enavans di fort.



FIN DU PELERINAGE :   les Gardians à cheval quittent le parvis, les pèlerins retournent vers leurs hôtels ;  demain matin, quelques-uns assisteront à la messe en lengo nostro célébrée à la Grotte.



FIN DU PELERINAGE :   dernières images sur le parvis, les Tambourinaires et les Arlésiennes, les Gardians et les sympathisants …



FIN DU PELERINAGE :   à droite, la Reine d’Arles du XXIIe règne, Mandy GRAILLON, est naturellement très sollicitée pour les photo-souvenirs. 





La Vierge Couronnée apparaît devant le feuillage d’automne :   on lui a donné tant de noms, Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Grâces, 

Notre-Dame de  La Garde, Notre-Dame de la Marne, Notre-Dame de  La Salette, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Pellevoisin, Notre-Dame de 

Pontmain, en réalité c’est toujours  Nosto Bono Maire, Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine du Ciel et Patronne principale de la France, qui dit à ses enfants  : 

« Faites tout ce qu’iI vous dira. »



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,  Procession du saint-Sacrement

Dimanche 28 octobre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

La procession du Saint-Sacrement, qui clôt le pèlerinage, est suivie par le Dicho dóu Capitani et le chant de la Coupo Santo entonné par des milliers de voix.

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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