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Aux sources de la culture chrétienne

A l’occasion de Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la culture, 
et de l’année de la foi,

  Grand pèlerinage des Provençaux



Samedi 19 octobre 2013 
■ 15 h 30   ..... Descente des châsses des saintes Maries à l’église

Retransmission en direct  au  relais culturel (300 places assises disponibles)
et sur nos sites 

■ 18 h 00   ..... Débat public (30 min.)  au relais culturel (dans la mesure des places disponibles)
« Les traditions  contribuent-elles à l’ évangélisation ? »

Débat web-TV animé par Jean-Claude Escaffit , journaliste.
Avec  ● Mgr Christophe Dufour, archevêque d’Aix et Arles

● Jean Guyon, historien
● P. Stéphane Cabanac, archiprêtre d’Arles
● Martine Guillot, animatrice du sanctuaire

■ 19 h 00   ..... Défilé provençal depuis le Galoubet vers la plage des arènes

■ 20 h 00   ..... Évocation de l’arrivée des Saintes sur la plage
(présenté par le comité des fêtes des Saintes-Maries-de-la-Mer)

■ 21 h 00   ..... Veillée de prières à l’église

Dimanche 20 octobre 2013
■ 10 h 00   ..... Messe solennelle dans les arènes,

présidée par les évêques d’Aix et Arles, de Marseille et de Toulon-Fréjus,
avec les cavaliers de Natioun Gardiano, les Arlésiennes,
les confréries des Saintes… 
(Ouverture des portes à 9h / Accès piste par le toril réservé sur invitation).

■ 11 h 30   ..... Procession depuis les arènes vers la mer,
Bénédiction et retour à l’église

■ 14 h 30   ..... « Les traditions contribuent-elles à l’évangélisation ? »
Diffusion (30 min.) du plateau télé au relais culturel et sur les sites web

■ 15 h 30   ..... Remontée des châsses  à l’église, 
Retransmission en direct au relais culturel (300 places assises disponibles)
et sur nos sites
 

Du ven. 18 oct. au dim. 20 oct. 2013
Exposition associée, stands  librairie Siloë,Bayard presse...
de 13 h à 17 h au Centre culturel
     KTOTV enregistrera également son émission « Hors les murs »
Diffusion 28 octobre à 20h40
Radio Dialogue - Marseille (89.6 FM) / Aix-Étang-de-Berre (101.9 FM) 
et RCF Toulon (105.1 FM) retransmettront la messe en direct. 

+ D’INFOS ....... www.aixarles.catholique.fr et www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr


