Mantenènco prouvençalo di Fiò de la Sant-Jan
Message de la Sant-Jan 2017

Lou fiò un dis elemen maje de l'umanita sèmpre pivelè l'ome despiei sa descuberto.
Fuguè lou sourgènt de mite, de cresènço e tambèn un mejan pér carreja de valour de
partage e de fraternita.
En aquest vèspre dóu 23 de jun, niue de la Sant-Jan, vous counvide à descurbi
tournamai lou message proumié dóu fiò.
Qu'aquesto flamo de la Sant-Jan que se douno de vilo en vilo siegue, mai que jamai,
l'estrumen de nosto fraternita, que trasmete la joio, la pas e lou bonur d'ètre ensèn.
Aquest Fiò qu'enlusis aquesto niue, un moumenet tèn la plaço de la lus dóu soulèu
que douno vido e dardaio dins nòsti cor. Sachen estre meraviha coume un enfant lou
tèms d'un sèr en vesènt aquest cremadou s'abranda bono-di nòsti fais, pourtaire de
nòsti souvèt, pantai e esperanço.
En moun noum, emai aquéu di membre dóu Counseu d'Amenistracioun de la
Mantenènço Prouvençalo de Fiò de la Sant-Jan, gramacie l"ensèn di mantenèire
vengu de tóuti li regioun de Franço, en particulié de Catalougno, siegue franceso emé
Perpigan o d'Espagno coume Vic o Barcilouno, o d'Europo : de Mons en Béugico,
Vintimille e Dolce Aqua en Itáli, dóu relarg de la Fourèst Negro d'Alemagno, dóu
Mounegue...
Gramacie tambèn tóuti li municipalita, Comitat di Fèsto, assouciacioun, ourganisaire
d'aquest bèl evenimen, e vàutri tóuti, ami recampa à l'entour d'aquest fiò de Sant-Jan
Sinounime de respelido e de pas entre li pople e lis ome de bono voulounta. Un
gramaci pèr li jouvènt e li pas tant jouine qu'an enfeissa li balaus.
Cars ami, sachen serva e faire perdura aquesto bello tradicioun.
Vous counvide l'an que vén a veni mai noumbrous encaro emé vosto parentèlo e
vostis ami parteja aquest moumen unique.
Vous souvete de viéure une bello vesprado.
Que visque lou Fiò de la Sant-Jan
Que viscon li Fèsto de la Sant Jan
Que visque la Mantenènço Prouvençalo.

Eric Napoléoni, Presidènt de la Mantenènço Prouvençalo di Fió de Sant Jan

MAINTENANCE PROVENCALE DES FEUX DE LA ST JEAN

MESSAGE DE LA SAINT JEAN 2017
Le Feu, un des éléments majeurs de l’humanité a toujours fasciné
l’homme depuis sa découverte. Il a été à la source de mythes, de croyances
mais également un vecteur véhiculant des valeurs de partage et de
fraternité
Je vous invite, en ce soir du 23 juin, nuit de la Saint Jean, à redécouvrir le
message originel du feu.
Que cette Flamme de la Saint Jean qui se donne de ville en ville soit
plus que jamais l’instrument de notre fraternité, qu’elle transmette la joie,
la paix et le bonheur d’être ensemble. Ce Feu qui illumine cette nuit
remplace provisoirement la lumière du soleil qui donne vie et qui rayonne
dans nos cœurs. Sachons être émerveillés comme un enfant le temps d’un
soir en voyant ce bûcher s’embraser grâce à nos fagots qui portent nos
souhaits, nos rêves et notre espérance.
Je remercie en mon nom et celui des membres du conseil
d’administration de la Maintenance Provençale des Feux de la Saint Jean
l’ensemble des Mainteneurs qui proviennent des différentes régions de
France mais également de l’Europe comme de Mons en Belgique, de
Vintimille et Dolce Aqua en Italie, de Perpignan, de Vic en Catalogne, de
Barcelone, de la région de la forêt noire en Allemagne, de Monaco, ainsi
que l’ensemble des municipalités, des comités des fêtes, des associations
organisatrices de ce bel événement ainsi que vous toutes et tous, amis
publics, présents autour de ce Feu de Saint Jean, synonyme de renouveau
et de paix entre les peuples et les hommes de bonne volonté. Merci aussi
pour tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui ont réalisé les fagots.
Chers amis sachons conserver et perpétuer cette belle tradition. Je vous
invite l’an prochain à venir encore plus nombreux, accompagnés d’amis ou
des membres de votre famille pour partager ce moment unique.
Je vous souhaite de vivre une belle soirée.
Que Vive Le Feu de Saint Jean.
Que Vivent Les Fêtes de la Saint Jean
Que Vive la Maintenance Provençale
Eric NAPOLEONI Président de la Maintenance Provençale des Feux de la
St Jean

