Messe de Pentecôte 2019
9 juin 2019 - POrt de vannes
Consignes d’organisation

Organisation pratique - Sécurité

Accueil à partir de 13 heures, à l’ouverture des points de filtrage.
Les pèlerins sont invités à ne se présenter qu’avec des bagages légers, les
mesures de sécurité imposant la fouille de tout sac ou contenant.
Les bouteilles en verre sont interdites, mais des bouteilles d’eau seront distribuées dans l’enceinte.
Places assises :
3 000 places assises sont prévues, 1 000 autres places debout ou avec pliants
personnels.

Personnes à mobilité réduite :
Plusieurs espaces ont été prévus pour des publics spécifiques dont les personnes à mobilités réduites, renseignements aux points d’accès du site.

Circulation routière :
La circulation routière sera fermée à partir de 13 heures sur une rayon de
500 mètres autour du site de la célébration. Seuls, les éventuels mini-bus
identifiés «transport en commun de personnes en fauteuil» seront autorisés
à faire un arrêt minute face à l’accès principal, mais devront repartir se garer
hors de la zone fermée par les points de contrôle véhicules.
Stationnement :
Les véhicules légers et les bus pourront facilement stationner sur le parking
du Parc du Golfe (cf. plan). Le trajet entre le parking et l’esplanade du port
peut se faire à pied (30 minutes de marche) ou en navette. Les navettes de la
ville, gratuites, partent du parking du Parc du Golfe tous les quarts d’heure
à partir de 13 heures et seront de nouveau en service entre 18 h et 19 h à la
fin de la célébration.

Restauration :
Il sera possible de pique-niquer sur le port, sur les bords de la Rabine ou sur
le plateau de la Garenne pour ceux qui le souhaitent.

Organisation de la célébration
Pour les fidèles
Début de la messe à 15 h 30 présidée par Son Éminence le Cardinal Mamberti, du Vatican.
Costumes bretons :
Les personnes vêtues de costumes bretons sont les bienvenues à tous les
âges ; quelques-unes seront possiblement invitées à participer à la procession des offrandes.

Bannières :
Les bannières sont les bienvenues et participeront aux processions d’entrée
et de sortie. Elles ne pourront pénétrer qu’en accompagnement de la procession d’ouverture de la célébration. Les bannières isolées ne pourront
pas entrer dans l’enceinte. Il est donc nécessaire que les porteurs se présentent devant les grilles du conservatoire, AVANT l’heure de démarrage
de la procession.
Chants :
Pour une participation unanime par le chant, vous trouvez dès à présent
quelques chants programmés en écoute sur le site du diocèse : www.vannes.
catholique.fr/messe-pentecote-2019/
Jeunes :
50 jeunes entre 6 et 10 ans seront pris en charge - dans la mesure des places
disponibles - par le service de catéchèse pour un temps spécifique de la Parole, renseignements aux points d’accès du site.

Pour les prêtres et les diacres
Accueil :
Merci de vous présenter si possible avant 15 h dans l’enceinte du conservatoire de musique où vous serez accueillis.

Stationnement :
Vos véhicules personnels ne pourront plus accéder aux abords du conservatoire à partir de 13 heures. N’hésitez pas à vous garer au parc du Golfe et à
prendre la navette gratuite.
Chasubles et dalmatiques :
Chacun sera vêtu avec des chasubles et dalmatiques rouges prêtées par le
diocèse de Quimper.

Célébrants :
Les évêques et célébrants principaux se retrouveront quant à eux dans les
locaux du Père Eternel.

La procession se mettra en place dès 15 h 15.

