ASCENSION DE LA SAINTE VICTOIRE AVEC
LES SOEURS DE LA PERPÉTUELLE INDULGENCE
LE DIMANCHE 12 AVRIL 2009

Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence du couvent des Chênaies d'Aix en
Provence, à l'occasion de l'anniversaire de la création voilà 30 ans des
Soeurs, vous convient à participer à leur grande procession au prieuré de la
sainte victoire le:
12 AVRIL 2009 DIMANCHE DE PÂQUES.
A la sueur de leurs cornettes, perchées sur leurs talons aiguilles, dans la joie
et « l'allée-graisse », les Soeurs graviront avec vous ce Saint Lieux.

AVIS À LA POPULATION.

1. Art 1. Exceptionnellement ce dimanche de Pâques 2009 la chasse à la
pintade sera interdite.
2. Art 2. La seule cueillette autorisée ce jour étant le ramassage des
oeufs, munissez vous de vos petits paniers.
3. Art 3. Préparez vos gorges profondes pour nous accompagner dans
nos « champs oeufs culs mais niques ».
4. Art 4. Pour vous ménager au cours de ce long chemin de croix, six
stations seront prévues pour remplir ou vider vos reservoirs! Tout
dégazage « suce-pet » sera verbalisé.

DÉROULEMENT DE LA PROCESSION.

1- Les Soeurs vous donnent:
Rendez-vous le dimanche 12 avril 2009 à 9 H 30
parking les Venturiers, route de Vauvenargues (versant nord de la Sainte
Victoire).
Pour les gourdasses « retardées », notre indulgence nous permettra de
vous attendre jusqu'à 10 heures, départ impératif.
2- C'est pas parce que les Soeurs s'appellent Marie, que notre ascension
sera rapide, nous prévoyons 3 heures de marches. Pour celles ou ceux qui
seront pressés de gravir ces 600 mètres de dénivelé, prière de voir Marie, la
vierge, nous nous prendrons notre temps.
3- Notre procession sera ponctuée de six célébrations en rapport avec nos
voeux.
− La visibilité et rejet de la honte.
− La fête et la joie universelle.
− Le respect et la paix.
− La charité.
− L'information et la prévention SIDA.
− Le devoir de mémoire.
4- A l'arrivée au prieuré nous ne partagerons pas nos « corps » au pied, mais
les saines nourritures lors de notre communion (le pain, le vin, le « bourresaint » et les « touffes-chrétiens »).
5- Au pied de la croix de Provence, à la lumière de vos ampoules, les Soeurs
célébrerons les 30 ans de notre création et vous béniront.
Un temps de partage (et non pas de partouze) sera respecté, avant le chemin
du retour. « Ite missa est ».

LES ANNONCES.

1/ Les Soeurs sont bonnes mais pas connes! Ne croyez pas que l'on va vous
nourrir. Pensez à apporter votre pique-nique.
2/ Les Soeurs aurons leur eau bénite de « gourde », pensez à prendre votre
gourde d'eau.
3/ Pour les coups de barre, les Gardes Cuisses snifferont les herbes de
Provence, pensez à prendre votre barre de céréales.
4/ Pour les coups de soleil les Soeurs s'abriteront sous leur cornette, pensez
à prendre vos casquettes ou bob.
5/ Pour la marche, seule les Soeurs sont autorisées à porter des talons
aiguilles, chaussez vous de bonnes pompes de rando, nous vous conseillons
les « chaussés au moine ».
6/ Les voix célestes sont impénétrables, mais les voix des Soeurs sont
pénétrables, si besoin est, voici nos coordonnées:
−
−
−
−

Soeur Marie God.
06 62 57 56 71
Soeur Marie Sulpice.
06 74 67 27 47
Soeur Marie Presla.06 87 11 42 75
Garde cuisse XXL
06 64 05 00 14

Nous vous espérons nombreuses et nombreux pour partager avec nous ce
moment intense qui nous tient « toutes » à coeur.

NB: Toute ressemblance avec des faits ou des personnes existantes ou ayant existé n'est que pure coincidence.

