
Jour – 1 : dimanche 20août : Toulon

- 12.00-17.00 : accueil des équipages, préparatifs des embarquements (Cédric), coordination avec la logistique 
terrestre : avitaillement et hébergement (Christophe/Magali), contact avec la paroisse (fr. Clément), préparation de la 
messe d’envoi (fr. Antoine), de la procession (fr. Paul-Marie) et des repas (Christophe).
- 18.00 : messe d’envoi en mission à Saint-François de Paule présidée par fr. Paul-Marie.
- 19.00 procession des reliques de Marie-Madeleine au port où les bateaux reçoivent les reliques (fr. Paul-Marie/ 
Antoine).
- 20.00 : dîner à bord et briefing par équipages.
- 21.00 : briefing général et prière en flottille.

jour 1 : lundi 21 août : Sanary

- 09.00 : départ de Toulon, avec les reliques de Marie-Madeleine en tête de formation (commandement Cédric Baggio).
- 09.00- 15.00 : Transit entre Toulon et Sanary. Vie d’équipage.
- 15.00 : accostage à Sanary (nouveau port) et débarquement des équipages ;

- 15. 45 – 17.45 : préparatifs de la mission
jonction avec l’équipage terrestre d’intendance (cuistots et Christophe).
Prise de contact avec la paroisse et l’église locale (Fr. Clément).
Préparation de la procession (fr. Paul-Marie/fr. Antoine)
Préparation de la messe, et de la veillée (fr. Antoine/Pierre/JL).
Préparation à l’évangélisation de rue (Pierre/JL).
Installation des stands, vente (Magali/Patricia).
Tractage et évangélisation (Pierre/Bertrand).
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Préparation de l’apéritif dinatoire (Christophe)

- 17.00 : Vêpres (fr. Antoine)
- 18.00 : débarquement des reliques par la barquasse marseillaise sur le quai d’honneur et procession jusqu’à l’église 
Saint-Nazaire (ff. Paul-Marie et Antoine)
-19.00 : messe présidée par fr. Joseph-Thomas, animée par fr. Antoine/Pierre
-20.00 : apéritif dînatoire sur le parvis (Christophe/Magali)
-20.30 : veillée d’adoration et de confession (fr. Antoine/JL et tous les prêtres) et évangélisation de rue (Pierre/JL)
-22.00 : finex avec action de grâce.

jour 2 : mardi 22août : Six-Fours le Brusc

- 09.00 : départ de Sanary, avec les reliques de Marie-Madeleine en tête de formation (commandement Cédric Baggio).
- 09.00- 15.00 : Transit entre Sanary et Six-Fours. Vie d’équipage.
- 15.00 : accostage à Six-Fours et débarquement des équipages ;

- 15. 45 – 17.45 : préparatifs de la mission
jonction avec l’équipage terrestre d’intendance (cuistots et Christophe).
Prise de contact avec la paroisse et l’église locale (Fr. Clément).
Préparation de la procession (fr. Paul-Marie/fr. Antoine)
Préparation de la messe, et de la veillée (fr. Antoine/Pierre/JL).
Préparation à l’évangélisation de rue (Pierre/JL).
Installation des stands, vente (Magali/Patricia).
Tractage et évangélisation (Pierre/Bertrand).
Préparation de l’apéritif dînatoire (Christophe/Bertrand)

- 17.00 : Vêpres (fr. Antoine)
- 18.00 : débarquement des reliques par la barquasse provençale sur le quai d’honneur et procession jusqu’à l’église 
Saint-Pierre (ff. Paul-Marie et Antoine)



-19.00 : messe présidée par fr. Clément, animée par fr. Antoine/Pierre
-20.00 : apéritif dînatoire sur le parvis (Christophe/Magali)
-20.30 : veillée d’adoration et de confession (fr. Antoine/JL et tous les prêtres) et évangélisation de rue (Pierre/JL)
-22.00 : finex avec action de grâce.

procession jusqu’à l’église Saint-Pierre

jour 3 : mercredi 23août : St Cyr les Lecques

- Idem
procession jusqu’à la chapelle Sainte Marguerite.
Messe présidée par le fr. Colomban

jour 4 : jeudi 24: La Ciotat

- Idem
procession jusqu’à l’Église N.-D. de l’Assomption
messe présidée par le fr. Dennis
jour 5 : vendredi 25: Cassis

- Idem
procession jusqu’à l’Église Saint-Michel
messe présidée par le père Lucchesi

Jour 6 : samedi 26 : Marseille

- 09.00 : départ de Cassis, avec les reliques de Marie-Madeleine en tête de formation (commandement Cédric Baggio).
- 09.00- 15.00 : Transit entre Cassis et Marseille. Vie d’équipage.
- 15.00 : accostage à Marseille et débarquement des équipages ;

- 15. 45 – 17.45 : préparatifs de la mission
jonction avec l’équipage terrestre d’intendance (cuistots et Christophe).
Prise de contact avec la paroisse et l’église locale (Fr. Clément).



Préparation de la procession (fr. Paul-Marie/fr. Antoine)
Préparation de la messe, et de la veillée (fr. Antoine/Pierre/JL).
Préparation à l’évangélisation de rue (Pierre/JL).
Installation des stands, vente (Magali/Patricia).
Préparation de l’apéritif dinatoire (Christophe)

- 17.00 : Vêpres (fr. Antoine)
- 18.00 : débarquement des reliques par la barquasse marseillaise sur le quai d’honneur et procession jusqu’à l’église 
Saint-Pierre (ff. Paul-Marie et Antoine)
-19.00 : messe présidée par Mgr Aveline, animée par fr. Antoine/Pierre
-20.00 : apéritif dînatoire sur le parvis (Christophe/Magali)
-20.30 : veillée d’adoration et de confession (fr. Antoine/JL et tous les prêtres) et évangélisation de rue (Pierre/JL)
-22.00 : finex avec action de grâce.

procession jusqu’à l’église Saint-Pierre

J 7 : Marseille

08.00- 12.00 : rangement, dispersion des équipages terrestre et d’intendance, retour des bateaux à 
Toulon. Repas de remerciements en flottille.


