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Diocèse d’Aix et d’Arles

CHAPELLE 

DES OBLATS

La crèche de 

Noël est située 

dans le bras 

gauche du 

transept.

















Statue de Notre-Dame de Grâce, située dans le chœur de la chapelle.  Vitrail de la façade représentant le Coeur Immaculé de Marie, dont la fête est célébrée le samedi qui suit la solennité du 

Sacré-Cœur de Jésus. Lors de l’apparition du 13 juin 1917 à Fatima, Sainte Marie dit aux bergers : « [Jésus] veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. À qui embrassera 
cette dévotion, je promets le salut ; ces âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par moi pour orner son trône ».  



CHAPELLE DES OBLATS (MH 1911)

Une chapelle est construite en 1625 pour 

desservir le couvent des Carmélites d'Aix-

en-Provence. 

La chapelle actuelle est bâtie selon les 

plans de Thomas Veyrier (1658-1736) de 

1695 à 17011. La façade est réalisée par 

Laurent Vallon (1652-1724) en 16971.

Les Carmélites sont expulsées de leur 

couvent lors de la Révolution.

En 1816, saint Eugène de Mazenod (1782-

1861), fondateur des oblats de Marie-

Immaculée, acquiert l'ancien couvent et sa 

chapelle pour en faire une maison de 

formation pour les jeunes prêtres destinés à 

réévangéliser les populations paysannes de 

Provence déchristianisées depuis la 

tourmente révolutionnaire. 

C'est donc la première fondation de la 

congrégation. 

(Source :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_des_O

blats)



CHAPELLE DES OBLATS

Missionnaires Oblats de M.I.

60 Cours Mirabeau, 131000 Aix-en-Provence
Infos : 04 42 93 19 40   /    centre.mazenod@gmail.com

et : http://www.centremazenod.org/

____________________________________________________________________________________________________________________

La Chapelle des Oblats est ouverte tous les jours de la semaine. 
Elle est desservie par quatre prêtres oblats et un frère oblat3, chacun d'une nationalité différente. La messe est dite à la chapelle tous les jours de 
semaine à sept heures du matin et les dimanches et fêtes à neuf heures et à onze heures du matin7. Le sacrement de réconciliation y est donné les 
mardis, jeudis et samedis de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures. La messe est célébrée en français et en anglais, spécialement 
pour les touristes, les dimanches de juillet et août à 11 heures. Des expositions d'art et des concerts ont également régulièrement lieu à la chapelle.
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