Communiqué de presse :

La 75ème Maintenance des
Pénitents de France & de Monaco
une réunion de 200 pénitents
répartis en une trentaine de confréries.

Montpellier les 14 & 15 mai 2022

Photo prise lors de la Maintenance de 2003 à Montpellier.
Dimanche 15 mai :

9h00 Grande procession
dans les rues de l'Ecusson
Dévote et respectable
Confrérie des Pénitents blancs
de Montpellier

10h30 Messe à la
Cathédrale Saint-Pierre

Dévote et royale
Confrérie des Pénitents Bleus
de Montpellier

Les pénitents blancs et les pénitents bleus de Montpellier organiseront
les 14 et 15 mai la 75éme Maintenance, réunion annuelle des pénitents
de France et de Monaco.
Les pénitents sont des hommes et des femmes qui cherchent à
approfondir leur vie spirituelle au sein de l'Église catholique en associant
prière et engagement humanitaire. Laïcs, ils peuvent se marier et
exercer un métier. Ils ne sont donc ni des prêtres, ni des religieuses.
Depuis le XIIème siècle, la tenue du pénitent, ou saq, marque son
engagement. Avec le temps, les confréries se sont multipliées et ont
adopté des saqs de couleurs différentes. Contrairement aux ordres
religieux, chacune a sa propre règle approuvée par l'Évêque. La
Maintenance des Pénitents de France et de Monaco les fédère
depuis 1926, œuvre posthume du Cardinal de Cabrières.
Malgrè un contexte défavorable, environ 200 Pénitents en saq, répartis
en une trentaine de Confréries, processionneront dans les rues de
l'Ecusson (sous réserve d'autorisation préfectorale). Nous remercions
les autorités religieuses et la municipalité pour leur aide et leur soutien.

Photo prise lors de la Maintenance de 2003 à Montpellier.

PROGRAMME DU SAMEDI 14 MAI
En plus de nos habituelles réunions, nous
proposerons des visites aux participants entre
14h30 et 17h00, en association avec le
Festival Cathédrale.
1) Visite commentée de la Cathédrale.
2) Montée à la tour Urbain V de la Cathédrale.
3) Visite du Montpellier historique, départ à
15h00 et à 16h00.
Rendez-vous unique au point accueil de la
Cathédrale.
17h30 : Conférence sur le Cardinal de
Cabrières par le professeur Thierry
Lavabre-Bertrand, ◄ à la Chapelle des
Pénitents Bleus. Une petite présentation
d'objets du Cardinal sera proposée toute
la journée dans la chapelle.
20h30
:
Concert
du
Festival
Cathédrale, Musique sacrée a capella
des XXème et XXIème siècles, de Francis
Poulenc à Arvo Pärt par le groupe EKHO
sous la direction de C. Sermont-Gaulon.

PROGRAMME DU DIMANCHE 15 MAI
9h00 : ◄ Procession : Départ de la procession place Albert Ier. Puis
nous prendrons le boulevard Henri IV, passerons devant le Peyrou,
ferons le tour de la Croix de la place Giral avant de passer sous l'Arc
de Triomphe. Puis nous rejoindrons la place de la Canourgue et
rejoindrons la Cathédrale via les rues J.J. Rousseau, Béchamp et
Ecole de Médecine (ce parcours pourra être modifié ou réduit à la
demande de la Préfecture de l'Hérault).
10h30 : Messe pontificale en la Cathédrale Saint-Pierre.

La journée se poursuivra dans le cadre de l'Enclos
Saint-François, 14 avenue de Castelnau. La journée
s'achèvera par un temps de prière sur la tombe de
l'abbé Prévost ►. Nous remercions la Société de
l'Enclos, et plus particulièrement son président.

Un concert des Petits
Chanteurs à la Croix de
Bois sera donné à la
Cathédrale à 16h00 ▼.
Les bénéfices serviront à
la restauration de la
chapelle des Pénitents
blancs de Montpellier ◄,
14 rue Jacques Coeur.

◄ La Maintenance
des Pénitents de
France et de Monaco
est organisée avec le
Festival Cathédrale.
Deux
morceaux
pour voix et orgue
issus du fond des
Pénitents blancs de
Montpellier seront
interprétés durant
la messe.
Les photos de ce communiqué, mise à part les deux affiches ci-dessus, appartiennent à la
Confrérie des Pénitents blancs de Montpellier. Nous autorisons leur reproduction.

Contacts : Guilhem Van den Haute, prieur des Pénitents blancs de
Montpellier et bailli de la Maintenance pour le Languedoc :
montpellier@penitents.fr ou gvdh@gmx.fr
Tel : 06 62 18 65 83
Montpellier, le 28 avril 2022

