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Tout le peuple de Fréjus est invité à la 
fête de Saint‑François de Paule et au 

défilé aux lanternes, à partir du  
Rond-point d'HERMES  

vers le Cœur Historique, avec l'arrivée  
de Saint-François via Port-Fréjus.

Décoration prévue en ville.

Retrouvez tous les détails de cette manifestation 
sur les site www.ville‑frejus.fr  

et www.saintfrançoisdepaule.com
mais aussi sur Facebook : Bravade Frejus 

Pour plus de renseignements : 
lesamisdesaintfrancoisdepaule@gmail.com

Saint‑François  
de Paule à Fréjus
Fréjus, notre antique cité, a connu au cours de plus de 
deux millénaires maints évènements de tous ordres. 
Aussi, en cette fin du quinzième siècle, elle affronte 
une épidémie de peste noire qui décime un grand 
nombre d’habitants, ne laissant aux survivants qu’une 
alternative : se terrer dans les demeures ou s’enfuir 
dans la campagne environnante.
C’est alors que la divine Providence intervient sous les 
traits de cet Apôtre de la Charité : François de Paule.
François a quitté sa Calabre natale pour se rendre au 
chevet du Roi de France sous les injonctions du Pape 
Sixte IV. Son voyage maritime le conduit sur les côtes 
provençales. Après Bormes les Mimosas, il débarque au 
Port de Fréjus en 1482 et implore la miséricorde Divine 
pour cette cité si cruellement éprouvée. Sa prière sera 
exaucée, la peste n’affectera plus jamais notre ville.
En cette année 1720, les consuls au nom du Conseil 
Général de la Communauté renouvellent le vœu 
perpétuel et irrévocable « de célébrer solennellement 
votre fête dans cette ville qui est la vôtre puisque vous 
l’avez sauvée ».
C’est ainsi que chaque année cette promesse est 
respectée et Fréjus honore son Saint Protecteur 
avec ferveur et l’enthousiasme qui caractérise notre 
Bravade, dans un élan de Foi profonde et populaire.
Les motivations de chacun peuvent être diverses et 
variées mais l’engagement est remarquable, notre 
gratitude est indéfectible.

Les Amis de Saint‑François de PauleLes Amis de Saint‑François de Paule
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Vikings Casino

Atelier Tirage Lopez

La MiougranoLes Voiles LatinesLou Cépoun

Avec la participation de :

Association des  
Commerçants de Port-Fréjus

Forum Julii Photo

u POUR ADHÉRER À L'ASSOCIATION 
Vous souhaitez faire revivre le culte de Saint-François de Paule 
avec le faste et l'éclat traditionnel ?
Vous avez plus de dix huit ans ? Vous êtes fréjusien d'origine, 
d'adoption ou de cœur ?

Cotisation membre à l'année : 
20 € avec un costume, 10 € sans costume

Inscription auprès de L'Association des Amis de Saint-François 
de Paule et des traditions fréjusiennes
67, rue Montgolfier - 83600 Fréjus

u POUR FAIRE PARTICIPER VOTRE ENFANT
Le costume est à récupérer tous les mercredis et samedis  
du 12 au 25 avril 2023 - Tarif : 5 euros
Votre enfant sera encadré par des adultes et prendra part au 
grand défilé.

Commerçants  
du centre ancien

du 28 avril  
au 1er mai 2023

du 28 avril  
au 1er mai 2023

BRAVADE



Rond point d'Hermès,  
Mise en place du corps de bravade,  
bénédiction des armes par le Clergé. 

Départ du défilé et vers le long des quais.

Passerelle Casino de jeux, Port-Fréjus II  
Arrivée du buste de Saint-François de Paule  
par la mer, sur le canal, porté par le pointu  
"Ville de Fréjus" et accompagné par les Voiles Latines 
jusqu'au rond-point de la Frégate.

Séverin Decuers et la rue des Moulins. 
Reprise du Défilé vers le cœur historique, inauguration 
du rond-point des Bravadeurs (face à la Poste), 
illuminations, salves d'honneur à la nouvelle sculpture 
métallique représentant Saint-François de Paule sur 
son bateau.

Arrivée du corps de Bravade Place Formigé, mise en 
lumière de la cathédrale.

Église Saint-François de Paule  
Accueil par les autorités religieuses,  
salut au Saint Sacrement.

Place Agricola  
Feu de joie, bénédiction, danses provençales.Offrande de l’huile, bénédiction de la lampe.

Cathédrale Saint-Léonce 
Concert donné par la batterie fanfare,  
entrée gratuite.  

20h45

21h

10h15

11h

14h

16h

20h20

20h30

21h

Cœur historique  
Rappel des bravadeurs par la batterie fanfare. 

Place Agricola  
Formation du corps de bravade, adultes et enfants, 
revue du Général en présence du Chef de corps 
du 21ème RIMA

Monument aux morts 
Dépôt de gerbes, hymne de la Provence "Coupo 
Santo".

Départ du défilé vers le cœur historique.

Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce  
Accueil et salut du Clergé, reconstitution historique 
par Misé Bertole et Saint-François.

Cathédrale Saint-Léonce  
Grand' messe dite militaire présidée par le Père 
Pierre AGUILA, curé de la Cathédrale de Fréjus.

Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce  
Salut aux autorités civiles et militaires,  
bénédiction du feu, danse de la souche.
Dislocation.

Rue Montgolfier  
Oustaù, formation des bravadeurs adultes. 

7h

8h45

9h

9h15

10h15

10h30

12h

15h30

21h45

22h30

Quais de Port-Fréjus  
Défilé de la batterie fanfare. 

Place Deï Tambourinaire, Port-Fréjus  
Concert de l'école de musique de Fréjus. 

Place Deï Tambourinaire, Port-Fréjus  
Décoration des pointus de tradition provençale. 

Cœur historique  
Rappel des bravadeurs par la batterie fanfare. 

NOMINATION DU GÉNÉRAL  
ET DE L'ÉTAT MAJOR, 

MESSE & PROFESSION DE FOI
PARVIS DE LA CATHÉDRALE 

Place FORMIGÉ
Lundi de Pâques ‑ 10 avril 2023 

à partir de 9h30

Panégyrique par Pierre AGUILA curé de la 
Cathédrale de Fréjus.

Formation des bravadeurs enfants,  
départ de la procession votive.

Parvis de la Cathédrale Saint-Léonce  
Honneur du corps de bravade enfants, 
renouvellement du Vœu de 1720, couronnement du 
Saint, lâcher de la colombe, danses provençales,  
dislocation par le général.

Cœur historique depuis la rue Montgolfier  
Défilé.

Église Saint-François de Paule  
Messo d'acioun de gràci en lengo nostro  
(Messe d’actions de grâces en provençal).

Cour de l'Évêché  
Discours de remerciements et clôture  
de la cérémonie.

VENDREDI 28 AVRIL

DIMANCHE 30 AVRIL

LUNDI 1er MAI

SAMEDI 29 AVRIL

16h

16h30

18h30

9h30

11h

12h


