
Célébration du Vœu de la Peste de 1721_ 04 septembre 2016_ NOVES

Procession vers l’église, après la lecture du Vœu de la Peste

Bannière de la Confrérie de Saint-Roch 

des Paluds-de-Noves, lors de la Fête du 

Vœu à Noves



NOVES , CHAPELLE NOTRE-DAME DE PITIE _ Les pèlerins quittent la chapelle en procession pour rejoindre l’église Saint-Baudile où la messe va être célébrée.





















NOVES , ORATOIRE NOTRE-DAME _ Il est de coutume de faire un arrêt à cet oratoire pour une prière à Sainte Marie ;  situé entre la cave coopérative et la voie de chemin de fer, cet oratoire est à l’endroit où les   

autorités de 1721 se sont  arrêtées à cause de la contagion :  la zone de quarantaine commençait ici, quand les pestiférés étaient rassemblés en haut de la colline autour de l’ermitage Notre-Dame de Pitié.





NOVES , EGLISE SAINT-BAUDILE (Xe s.) _ Les pèlerins retrouvent la silhouette trapue de l’église médiévale, située contre les remparts et dont le clocher servait de tour de guet, à l’époque incertaine des razzias et 

autres attaques de barbares. 





NOVES , EGLISE SAINT-BAUDILE (Xe s.) _ Le Poilu de 14-18, sur la place de l’église, semble  scruter le cortège des pèlerins  d’aujourd’hui et  se demander où est tout le reste de la population, lui qui s’est si souvent  

abandonné à la protection du Ciel pour survivre à l’enfer de la Grande Guerre… et gagner la liberté de sa descendance :  que fait la descendance de cette liberté payée si chèrement ?



NOVES, EGLISE 

SAINT-BAUDILE

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

Après la lecture du 

Vœu de la Peste de 

1721 et les prières 

à la chapelle 

Notre-Dame de 

Pitié, les pèlerins 

vont assister à la 

messe.



NOVES _ Célébration du Vœu de la Peste de 1721

Lundi 05 septembre 2016

Procession  des saints Roch et Sébastien de la chapelle Notre-Dame de Pitié à l’église Saint-Baudile, après la lecture du Vœu de la Peste.
Relecture des textes avec l’aide de Clovis Guigue, paroissien de Noves.
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