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Notre-Dame-de-Bon-Port
vient d'arriver parmi nous

La descente de la Vierge depuis le sanctuaire de la Garoupe s'est déroulée, hier, au petit matin.
Portée par les marins pieds nus, la Sainte Patronne a retrouvé ses fidèles en la cathédrale

L

e tintement des carillons réveille
la Garoupe. Hier, au petit matin,
les pieds nus ont foulé la terre
du sanctuaire. Et en ont emporté des
fragments avec eux. De la poussière
venue se nicher dans les pavés de la
vieille ville. Tradition oblige, la Cor
poration des marins d'Antibes a re
vêtu sa marinière d'apparat pour met
tre en lumière sa Sainte Patronne. Si la
veille, Notre-Dame-de-Bon-Port s'est
vue parée de son manteau brodé d'or
par les sœurs clarisses de Nice et de
ses bijoux, c'est sans faute qu'elle a re
trouvé ses porteurs en ce premier
jeudi du mois de juillet. Un rendez
vous immanquable où les fidèles se re
laient par dix pour transporter la sta
tue réalisée dans un tronc de figuier.
Avec la voie ouverte par la croix de Sé
bastopol, la procession a marqué ses
immuables arrêts aux reposoirs instal
lés le long du trajet. Un enfant lui
adresse son compliment. Puis, sous les
chants et prières, la marche reprend.
Après avoir longé la belle Méditerra
née, la Vierge a retrouvé sa place en la
cathédrale. Et ce, jusqu'à dimanche.
Descendue, elle sera le cœur de toutes
les attentions avec des veillées et
temps musicaux tous les soirs.

Le programme Jusqu'à dimanche
Les Fêtes de Notre-Dame-de-Bon
Port se poursuivent jusqu'à
dimanche.
Aujourd'hui : 20 h 30, prières,
chants à la Vierge et chant des
Mariniers d'Antibes à la cathédrale
d'Antibes ; 21 heures, concert par
« Les Latines » et leurs amis à la
cathédrale
Demain: 21 heures, prières,
chants à la Vierge et chant des

Mariniers d'Antibes à la
cathédrale ; 21 h 30, descente aux
flambeaux et feu de joie à la
Gravette
Dimanche : 6 heures, rendez-vous
à la cathédrale ; 6 heures, messe ;
6 h 45, départ de la procession
pour la Garoupe, compliments,
saluts aux divers reposoirs ;
8 h 30, arrivée, repos pour les
fidèles et vente des traditionnelles

fougassettes ; 9 heures, remise
des médailles, diplômes
d'honneur et coffrets souvenir au.x
bienfaiteurs, fidèles et amis de
Notre-Dame-de-Bon-Port ; 9 h 30,
grand-messe solennelle, célél;>rée
par le vicaire de la Paroisse
d'Antibes et de nombreux prêtres ;
16 heures, vêpres mariales au
sanctuaire de la Garoupe
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Par groupe de dix, à tour
de rôle, les marins se
sont relayés tout au long
du parcours pour mener
la Sainte Patronne à bon
port. Une procession qui
débute par le chemin du
Calvaire. C'est à 6 h 15,
hier, que les festivités
ont débuté avec une
messe puis avec la béné
diction de la terre et de
la mer.
(Photos Sébastien Botella)
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