
 

 

13E PÈLERINAGE DE LA NACIOUN GARDIANO - 25 et 26 octobre 2008 

Tous les 2 ans, les gardians, éleveurs de chevaux en Camargue, regroupés au sein de 
la Nacioun Gardiano, accomplissent un pèlerinage à Lourdes. 

Fondée en 1904 par le marquis Folco de BARONCELLI-JAVON, la Nacioun Gardiano a 
pour mission d’œuvrer à la protection, la sauvegarde et la diffusion des traditions 
ancestrales de la Camargue et des pays taurins, de faire respecter les élevages de 
taureaux et de chevaux et de participer à la protection de l’environnement. 

SPÉCIALITÉS DU PÈLERINAGE 2008 

Emmenés par Monseigneur Georges PONTIER, archevêque de 
Marseille, plus de 6 000 pèlerins, dont 17 prêtres, 20 malades, 90 
cavaliers et 250 jeunes filles en costume traditionnel, participent à 
cette démarche de foi les 25 et 26 octobre 2008. 

Aux côtés des membres costumés, cavaliers et sympathisants de la 
Nacioun Gardiano, participent, entre autres, les cavaliers de l'Antique 
Confrérie des Gardians portant une statue de saint Georges et la 
confrérie des Saintes Maries de la Mer portant la barque des saintes 
Maries. 

PROGRAMME 

Vendredi 24 octobre 

18h : passage de 50 juments et poulains de Camargue dans le centre ville 

Samedi 25 octobre 

9h : messe d’ouverture, église Sainte-Bernadette 

10h : conférence sur les guérisons miraculeuses par le professeur François-Bernard MICHEL, 
président du C.M.I.L.², église Sainte-Bernadette 

14h30 : salut, Grotte 

15h30 : chemin de croix, esplanade du Rosaire 

18h : passage de cinquante juments et poulains à l’extérieur des Sanctuaires 

21h : procession mariale aux flambeaux, départ Grotte 

Dimanche 26 octobre 

10h30 : messe solennelle présidée par Monseigneur Georges PONTIER, archevêque de 
Marseille, parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire 

12h : traversée de la ville par les juments et leurs poulains, suivie du cortège des groupes et 
cavaliers participant au pèlerinage 

16h30 : procession eucharistique, esplanade du Rosaire, suivie de la cérémonie d’envoi 

Lundi 27 octobre 

10h : messe, Grotte 

² Le Comité Médical International de Lourdes (C.M.I.L.) est constitué d’une vingtaine de chefs de clinique et se réunit une fois par an sous la co-présidence d’un 
médecin et de l’évêque de Tarbes et Lourdes pour examiner les dossiers des personnes disant avoir été guéries par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes. 
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