
Fête de Saint Pierre _ 01 juillet 2012 _SAUSSET-LES-PINS



SAUSSET-LES-PINS  /   La solennité de St  Pierre et St Paul sera célébrée sur le môle du port (ci-dessous) après la procession dans le village et la bénédiction de la mer. 



LA FETE DE ST PIERRE 

La procession part de l’église paroissiale vers 

le port, précédée du groupe traditionnel 

saussetois LOU FANAU, avec tambours, 

tambourins, galoubets, guitare et de 

nombreux danseurs.

La fête de Saint-Pierre se doit d’être joyeuse, 

et en l’occurrence, provençale.

L’église paroissiale St Pierre-ès-Liens commence à s’animer vers 09H00 lorsque les bénévoles arrivent.

Saint Pierre est déjà dans sa barque, prêt à prendre la mer, ce qui se fera après la procession.  Le groupe LOU FANAU est prêt, le « pointu » de St Pierre est sorti de l’église.



LA PROCESSION DE ST PIERRE
La vénérable statue de Saint-Pierre est 

entourée de fleurs multicolores.



DANS LES RUES DE SAUSSET /  la procession de Saint-Pierre descend vers le port, précédée du drapeau provençal,  et suivie par le père SAVALLI et de nombreux paroissiens.





A plusieurs endroits du port, des danses provençales ont été interprétées par les danseurs et musiciens de LOU FANAU, devant le « pointu » de Saint-

Pierre  et les paroissiens.  Les longs applaudissements furent amplement mérités.

DANSES PROVENCALES

Par le groupe Saussetois

LOU FANAU 



BENEDICTION 

EN MER



LA BENEDICTION  /  le père Michel SAVALLI et le maire Eric DIARD en grande discussion avant le départ du bateau.  Une fois la flottille sortie du port, le père SAVALLI a 

procédé à la bénédiction et prié pour les péris en mer ; les cornes de brumes de tous les bateaux ont retenti lorsque la couronne de fleurs fut jetée à la mer.





LA MESSE
Solennité de St Pierre et St Paul

L’homélie du père SAVALLI fut 

centrée sur la Foi et le discerne-

ment nécessaire pour éviter le 

mirage des paillettes.

Une farandole a suivi la cérémo-

nie, puis un apéritif était offert au 

cercle ST Pierre par la municipa-

lité.



LA CROIX DU JUBILE DE 1879
(parvis de l’église St Pierre-ès-Liens)

Venite ad me omnes
O SANTO CROUS ASSOUSTA NOUS

Le Christ a bâti sur église sur Pierre, qui, 
avec l’Esprit, s’est montré solide comme un 
roc…

Et nous, Chrétiens, qu’avons-nous fait de 
notre baptême ?


