
Célébration du Vœu de la Peste de 1721_ 05 septembre 2016_ NOVES

Procession vers la chapelle, lecture du Vœu de la Peste

Bannière de la Confrérie de Saint-Roch 

à Noves



NOVES , EGLISE SAINT-BAUDILE (Xe s.) _ L'unique porte (XVe siècle) s’ouvre vers le village. Dès l'entrée, on peut s'installer à gauche, dans la dernière travée romane de la nef. Cette travée et celle qui précède 

sont, avec la coupole et le clocher, un agrandissement (vers 1180) de la première partie de l'église construite entre 1140 et 1150, et qui comprenait seulement l'abside et les deux premières travées.  La première 

travée supporte une majestueuse coupole sur trompe, témoignage du caractère épiscopal de l'édifice. L'abside est décorée de six colonnes de type corinthien avec chapiteaux décorés de feuilles. Le maître autel,    

œuvre anonyme en marbre polychrome, a été acquis en 1775 par Monsieur de Bournissac. (Source :  www.paroisseschanovey.com/)



PROCESSION _  Les statues de saint Roch et saint Sébastien vont être portées en procession jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Pitié, mais auparavant, tous les pèlerins vont passer sous les  statues des Saints, 

signe à la fois  d’humilité et de confiance en leur protection, comme cela est la coutume dans la contrée.













PROCESSION _  Les pèlerins avancent, derrière les bannières de la confrérie de Saint Roch, et les icones représentant les deux Saints protecteurs des  fléaux tels la peste et le choléra.























PROCESSION _  Clovis Guigue conduit les prières  à chacun des nombreux arrêts le long du cjhemin de Notre-Dame de Pirié….









PROCESSION _  Nouveau passage sous les statues des Saints, il est vrai qu’avec les pestes de ce temps, les chrétiens ont besoin de toutes les protections du Ciel.





LECTURE DU VŒU DE LA PESTE DE 1721  _  Devant la chapelle Notre-Dame de Pitié, Clovis Guigue procède à la lecture solennelle du Vœu de 1721.



PRIERES A LA CHAPELLE _  Entrée des pèlerins dans la chapelle, la suite de St Roch et St Sébastien. 









PRIERES A LA CHAPELLE _  Prières et chants  sont terminés, les pèlerins s’en sont allés, ils retournent à l’église pour la messe... 







PROCESSION

-------------------

Avant de partir 

en procession 

vers l’église, les 

pèlerins repassent 

sous les statues 

de St Roch et St 

Sébastien.



NOVES _ Célébration du Vœu de la Peste de 1721

Lundi 05 septembre 2016

Procession  des saints Roch et Sébastien de l’église Saint-Baudile jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Pitié, lecture du Vœu de la peste, prières et chants dans la chapelle.
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