
Fête de St Léon, St Lazare, St Roch _ 13 novembre 2016 _ MARSEILLE



La messe de Saint Léon

A LA CATHEDRALE SAINTE MARIE MAJEURE

MARSEILLE 13 NOV 2016 _ La cathédrale Sainte-Marie-Majeure (XXe siècle, style néobyzantin, classée MH 1906).



MARSEILLE 13 NOV 2016 _ La vieille Major, construite au XIIe siècle en style roman, devait être détruite pour permettre la construction de la nouvelle cathédrale mais, face aux protestations, le chœur et une 

travée ont été conservés.  A droite, le tympan de la nouvelle Major, au centre de la triple arcature de l’archivolte, représente Le couronnement de la Vierge. (Source : wikipedia)







































MARSEILLE 13 NOV 2016 _ Après la cérémonie, les Chevaliers de Saint-Lazare vont procéder à la remontée du reliquaire dans sa chapelle. 







MARSEILLE 13 NOV 2016 _ Dans la châsse, le s reliques de saint Lazare, ressuscité à Béthanie par Notre Seigneur, et par la suite premier évêque de Marseille et martyr.  Le chef de saint Lazare est toujours resté à

Marseille, alors que le reste de son corps fut transféré à Autun vers l’an 860, où il se trouve toujours dans la cathédrale Saint-Lazare. 



MARSEILLE 13 NOV 2016 _ Lecture des litanies de saint Lazare après la remontée des reliques dans sa chapelle.



MARSEILLE 13 NOV 2016 _ Fin d’après-midi, depuis le parvis de La Major, le pèlerin voit le soleil se coucher sur la Méditerranée. 



MARSEILLE _ Fête de Saint Léon, Saint Roch et Saint Lazare 

Le  dimanche 13 novembre 2016

Messe de Saint-Léon en la cathédrale Sainte-Marie Majeure, célébrée par le Père OTTONELLO en présence des Chevaliers de Saint-Lazare et des autorités civiles de Marseille 

et du Conseil Municipal de Sperlonga. Grandes orgues : Philippe Gueit.  Chœurs :  direction Annick Deschamps, Marie-Louise Evora, soprano.
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