
Notre-Dame de Vie _ 14 août 2016 _ VITROLLES

VITROLLES :  La cloche de l’église Saint-Grérad

a sonné à toute volée pour l’entrée des pèlerins 

accompagnant la statue de Notre-Dame de 

Vie, sainte patronne et protectrice de Vitrolles.

Pèlerinage de Notre-Dame de Vie - la veillée de prière





EGLISE SAINT-GERARD :  La statue de Notre-Dame de Vie a été mise à l’honneur dans le chœur pour deux semaines, chapelet à 18H chaque jour, remontée à la chapelle le 28 août.







EGLISE SAINT-GERARD :  Litanies de la Sainte Vierge, lues par le Père Vettoonickal, Vicaire de la paroisse de Vitrolles.









Statue de saint Antoine le Grand (251-356), représenté 

avec un cochon : il est le fondateur de l’érémitisme en 

Egypte.

Saint Gérard de Tenque (1047-1120) est le fondateur des Hospitaliers de 

Saint-Jean, devenu plus tard ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou Ordre de 

Malte dont  la Croix  ci-dessus est le symbole. 

Saint Roch (v.1350-1379) , représenté avec le chien qui lui 

apportait du pain, a protégé de nombreux villages provençaux 

contre les épidémies de peste et de cholér.



Fin de la veillée :  des pèlerins s’attardent quelque temps sur le parvis de l’église Saint-Gérard :  chaque soir, il y aura le chapelet, jusqu’au 28 août.





La vue de la chapelle Notre-Dame de Vie, illuminée sur son Rocher, accompagne le pèlerin de Notre-Dame qui s’en retourne le cœur léger, après 
une soirée consacrée à la gloire de la Reine du Ciel, la veille de la fête de sa Dormition. 



VITROLLES _ Le pèlerinage annuel des Vitrollais :  veillée de prière à Notre-Dame de Vie en l’église Saint-Gérard

Dimanche  14 août 2016

La procession aux flambeaux a mené les pèlerins du parc Gounelle jusqu’à l’église Saint-Gérard où la statue de Notre-Dame de Vie a été déposée pour deux semaines, avant la 

remontée à la chapelle le 28 août. 

Document créé par le webmaster pour le site  www.pelerinages-aix-arles.cef.fr

Photographies :  JP LARDIERE

Edité le  19 octobre 2016


