
25 juin 2016 _ Fête de la Saint Pierre  et de la mer  /  Martigues

Défi lé nautique, mémoire des péris en mer
Canal Galiffet, Etang de Berre

Martigues, le « Miroir aux Oiseaux »,  devant l’église de la Madeleine.



Martigues :   les bateaux qui vont participer au grand défilé nautique, sont à quai sur le canal Galiffet, face à l’église Saint-Genest de Jonquières, sur la façade de laquelle on peut voir la statue de Gérard 
Tenque, né à Martigues en 1040, fondateur de l'ordre hospitalier de St Jean de Jerusalem, devenu l'ordre de Malte.









Dès la fin de la messe des Pêcheurs, les membres de la jeune Lance Martégale (affiliée à la Fédération française de joutes et sauvetage nautique) portent la statue de saint Pierre en procession jusqu’au Canal 
Galiffet pour embarqument vers l’Ertang de Berre et la cérémonie en mémoire des péris en mer et la bénédiction des pêcheurs et des marins par le Père Delabre.





« L’Espai » :  c’est le bateau sur lequel sera embarquée la statue de saint Pierre, entourée des officiels,
Mr le Curé et le clergé, Mr le Maire et les membres du Conseil Municipal. 





Les bateaux 
de tous 
types 
embarquent 
leurs 
passagers
et se 
positionnent 
sur l’eau 
turquoise du 
Canal pour 
le défilé 
nautique 
jusqu’à un 
point précis  
sur l’Etang 
de Berre.













Le pont levant de Jonquières a levé ses immenses bras de métal vers le ciel pour le passage de saint Pierre.



Mr le Maire s’assure que saint Pierre  garde bien les filets de pêche sont suspendus à sa main droite…Pour ce qui est des clés, pas de souci, 
elles sont partie intégrante de la statue de l’Apôtre, tout comme les poissons à ses pieds..
« Et moi, je te dis que tu es Pierre et que, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera 
délié dans les cieux. »  [Matthieu, 16, 18-19]





















Retour sur la terre ferme.  Cependant, le Père Delabre a été invité à bénir ce bateau :  pas d’échelle de corde, il doit enjamber le bastringage … ensuite il procèdera à la bénédiction.





Maintenant saint Pierre est revenu sur le parvis de l’église. La Chorale va chanter « O grand Saint Pierre… » puis la statue du saint Apôtre va être processionnée dans toute la ville en musique et avec un 

grand concours de peuple (page suivante).







Nous avons interrogé cet habitué des bords de l’Etang de Berre :  il confirme qu’à Martigues, la « Venise Provençale », il fait bon vivre … 
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Le défilé nautique, la bénédiction des marins et des pêcheurs, la mémoire des péris en mer, la procession dans la ville.
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