
du 1
er

 au 9 juillet 2021 

Neuvaine de prière aux 32 Bienheureuses Martyres d’Orange 
dont 29 étaient originaires de Bollène ou bien vivaient dans les monastères de cette ville 

 

Sauf indication contraire, tous les évènements ont lieu à la chapelle de Gabet – chemin du Péage – 84100 Orange 

A la sortie d’autoroute « Orange Centre », prendre la direction de Caderousse. Après le pont franchissant 
l’autoroute, prendre à droite. Après être passé sous la ligne TGV, prendre à droite au panneau : chapelle de Gabet 

 

Jeudi 1
er
 juillet 

8h30, ouverture de la neuvaine par la messe (pas de messe à l’église St Florent) 
 

21h00, conférence : "Portrait des 6 bienheureuses originaires de la Drôme" 
par monsieur l’abbé Michel Berger, curé d’Orange 

 

du vendredi 2 au jeudi 8 juillet, messe à 8h30 (pas de messe à l’église St Florent) 
 

Samedi 3 juillet 

9h00, départ de la cathédrale Notre-Dame d’Orange et marche pèlerinage vers Gabet. 

Vers 10h45, messe en arrivant à la chapelle de Gabet. 
 

Dimanche 4 juillet 

9h00, messe en forme extraordinaire du rite romain. Pas de messe à l’hôtel-Dieu. 
 

Mardi 6 juillet 

21h00, Heure Sainte et prière du chapelet puis illumination nocturne de la chapelle. 
 

Vendredi 9 juillet – fête des Bienheureuses Martyres 

8h00, Départ du pèlerinage à pied depuis Bollène (25 kilomètres de marche) 
RDV à la chapelle du Couvent rue du St Sacrement - Contact  David Stephan 06 52 90 80 68 

 

Vendredi 9 juillet 

18h30, grand-messe pour la fête des Bienheureuses Martyres 

présidée par Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence 
 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur. Puis les personnes qui le désirent pourront prendre le repas tiré du sac. 
Des tables seront mises à disposition. Prévoir des sièges. 

 

Pour l’entretien de ce lieu de mémoire qu’est la chapelle de Gabet, vous pouvez soutenir l’Association 

des Amis de la chapelle de Gabet par un don 

à envoyer au 18, rue du Renoyer 84100 Orange. Contact : 06 63 64 48 24 
 

Les personnes qui souhaitent faire connaître les grâces reçues par l’intercession des Bienheureuses 

peuvent le faire par courrier à l’adresse postale suivante : 

Postulation Canonisation Martyres d’Orange - Archevêché d’Avignon - BP 40050 - 84005 Avignon Cedex 

ou bien par courriel à : postulateur@diocese-avignon.fr 
 

www.canonisation-32-martyres-orange.fr  www.orange.paroisse84.fr 
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