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Les pèlerins suivent les gardians à cheval sur l’esplanade pour les quatorze stations du chemin de Croix, dont les chants et prières sont diffusés par haut-parleur.



Sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire, le Majoral Père Michel Desplanches (ci-dessus) participe activement aux chants du chemin de Croix en langue provençale, 

accompagné par la Chorale Sainte-Cécile de Rognonas, chef de chœur Magali Hartvick.  Le Notre Père et le Je vous salue Marie sont dits également en provençal.



PAIRE NOSTRE et
TE SALUDE,MARIÌO
Deux prières lues pendant le 

chemin de Croix sur le parvis 

de la basilique, par des 

Arlésiennes.

Ces mêmes prières en 

langue provençales étaient 

dites par les provençaux 

Catholiques du 58e R.I. 

d’Avignon (XVe Corps) 

autour du 11 août 1914 -

pendant leur chemin de 

croix entre Lagarde et 

Dieuze – en pantalon et képi 

« rouge garance » - faisant 

face à la mort, sous un 

déluge de feu allemand, 

suivi de la première et 

dernière  charge des Hulans 

de la Grande Guerre.

Est-il besoin de rappeler que 

le provençal de Mistral était 

la langue maternelle des  

jeunes du début du XXe 

siècle dans le Sud-Est, un 

héritage que les « hussards 

noirs de la République » 

étaient chargés de sabrer à 

partir de 1905, dans une 

guerre de l’éducation que 

les anticléricaux de l’époque 

assumaient pleinement, au 

nom de l’égalité, tout 

comme les révolutionnaires 

de 1789 décapitaient au 

nom de la liberté ?





Le Chemin de Croix est terminé, pèlerins et gardians à cheval sont revenus devant basilique pour la présentation des 14 croix par les Arlésiennes et la fin de la cérémonie.





Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque de Montpellier, bénit la foule des pèlerins de la Nacioun Gardiano. 



Le souvenir de ce moment restera gravé dans les mémoires et numérisé sur les disques durs pour les générations à venir.  Détente sur le parvis, les statues des Saintes Marie-

Jacobé et Salomé sont très entourées, et le Père Prunier, curé et recteur des Saintes-Maries de la Mer se prête volontiers à l’exercice de la photo-souvenir … 





La confrérie de Sainte Marie-Madeleine à Beaucaire est aussi très entourée : ici en discussion avec la Reine d’Arles, Mandy Graillon.





Dans chacune de ses 

apparitions en France, 

que ce soit à la Rue du 

Bac ou à Lourdes, à 

Pontmain ou au Laus, 

la Reine du Ciel a 

demandé de prier, 

prier plus pour le salut 

des âmes, prier pour la 

France aussi…

(Mosaïque extérieure 

de la basilique Notre-

Dame du Rosaire, la 

Vierge couronnée 

d’étoiles et entourée 

d’anges apparaît à 

Bernadette …)



Statue de la Vierge couronnée

au début de l’esplanade,

pendant le chemin de 

Croix de la Nacioun

Gardiano.


