Fête-Dieu à Savièse
organisée le jeudi 19 juin 2014 par le village de Granois

© Schéma N. Bretz (2008)

07h30 Rassemblement au centre du village de Granois (Savièse)
A Saint-Germain, la bannière de Savièse est exposée au balcon communal par l’huissier.
Parcours de la procession
07h45 Prise de l’esponton et de la bannière villageoise
08h40 Départ de Granois pour Saint-Germain
09h30 Grand-messe à l’église paroissiale
10h30 Procession du Saint-Sacrement suivie de la prière au reposoir
(place de la salle paroissiale)
12h00 Fin de la cérémonie et retour au village de Granois
14h45
15h00
15h30
17h00
17h45
19h00

Rassemblement de la compagnie à Granois
Départ de Granois pour Saint-Germain (église)
Vêpres à l’église paroissiale suivies d’un moment récréatif devant la Maison de Commune
Remise de la bannière communale et départ pour Granois
L’esponton de Granois, pique
Remise de la bannière villageoise et de l’esponton
enrubannée portée par le capéLicenciement de la fête
tan, comprend 31 rubans (23
Procession du Saint-Sacrement (19 juin 2014)
simples et 4 pliés en deux) qui
Gonfanon paroissial (saint Germain) - Conseil de Communauté et
représentent les familles villaresponsables de groupes paroissiaux - Groupe scout Saint-Germain
geoises. Il marque l’autorité du
Tableau « Notre-Dame des Corbelins »
capétan, un des chefs du village
Sapeurs, petits sapeurs, tsanbris (chefs du groupe d’enfants), tsanbrides
avec le banneret. La flèche est
(filles en costume traditionnel), petits saints (garçons avec la hache)
datée de 1844.
Fifres et Tambours saviésans - Fanfare Echo du Prabé
1er peloton de grenadiers avec le sergent Bastien Héritier
La patronale de Granois est
1er peloton de soldats, le capétan Joseph Héritier porte l’esponton
dédiée à la Sainte-Trinité. Sur
enrubanné
la bannière de Granois, daChœur mixte La Cécilia
tée de 1964, on reconnaît les
Croix de procession - Enfants de chœur - Premiers communiants 2014
3 triangles, symboles trinitaires
Commandant de la compagnie Cédric Debons
(Père, Fils et Saint-Esprit).
Saint-Sacrement porté par le curé Jean-François Luisier entouré des
Gardes pontificaux
Autorités politiques, civiles et militaires - Invités et civils
Groupe des villageoises de Granois en costume
2e peloton de soldats, le banneret Pierre-Misaël Héritier porte la bannière
villageoise
2e peloton de grenadiers avec le caporal Pierre-André Zuchuat
Fanfare Rose des Alpes et tambours
Autrefois, la procesDames de la paroisse en costume de Savièse
sion s’arrêtait à 4 rePopulation
posoirs et un seul
subsiste actuellement.
Granois rappelle cette
tradition par l’ornementation de 3
croix sur le parcours
de la procession (au
Trontsé, à La Crettaz
et à Tsinyé).
Un document proposé par la Fondation A. et N.
Bretz-Héritier, Savièse, 2014.
fondation@bretzheritier.ch               
www.bretzheritier.ch avec une page Fête-Dieu
Granois 2009. Photos Bretz.

Page Facebook Fondation Bretz-Héritier

Plus d’infos : «Fête-Dieu à Savièse» (2008), Editons de la Chervignine, Savièse, 464 pages, 1200 illustrations.

