
Pèlerinage de Notre-Dame-du-Rouet _08 septembre 2012 _CARRY LE ROUET



LA PLAGE DU ROUET

Vue matinale, depuis le promontoire où était déjà édifiée une  chapelle , à l'époque des premières incursions de Sarrasins.



LEVER DU SOLEIL 

Face à la calanque des Eaux Salées,  la silhouette étrange 

d’un gros rocher attire les bateaux de touristes.  

Située sur ce poste d’observation remarquable, 

“ Notre-Dame du Rouet était une vigie de l‘abbaye de 

Saint-Victor dont elle a été, un temps propriété 

dominicale. Recevant à ce titre, la salutation première des 

navires rentrant de longs voyages et arrivant du ponant”. 

La chapelle est bâtie sur un immense rocher carré 

recouvert de verdure et d’une étendue de deux hectares 

environ. Cette masse énorme est un mélange solide de 

calcaire plus ou moins poreux et de terre rouge, taillée à 

pic sur ses quatre faces. L élévation est de 50 mètres au 

bord de la mer. 



L’ENTREE DU SITE  _ De l'antique chapelle Notre-Dame du Rouet  (du Roc), mentionnée sur un document du 4 décembre 1253 (fonds Saint-Sauveur, Archives 

Départementales des Bouches-du-Rhône), et détruite par un glissement de terrain dont la faille est encore apparente, il ne reste plus qu’un pan de mur, les pierres ayant servi 

à construire la nouvelle chapelle en 1653.  On accède en premier à l’oratoire de Notre-Dame, restauré en 2002, qui abrite une  statue de Notre-Dame-de-la-Garde.



L’ORATOIRE _  Chaque année, le 8 septembre, les pèlerins se regroupent devant cet oratoire avant de partir en procession vers la chapelle Notre-Dame-du-Rouet, située 

un peu plus loin sur le promontoire, et d’où la vue sur la rade de Marseille est  incomparable. Ci-dessus, la statue de Notre-Dame –de-la-Garde, dont l’original, au sommet de 

la basilique de la Bonne Mère, veille sur Marseille.



LA CHAPELLE _ Elle est ouverte tous les mercredis de l’année entre 

15H et 17H. On y vénère une statue offerte au XIXe s. par les  Saussetois, 

copie de la statue du XVIe s. placée dans le chœur de l’église paroissiale.



LES VITRAUX

Trois vitraux (ci-contre)  conçus et réalisés 

par le père Antoine SIMONI, ancien curé 

de Carry-le-Rouet, éclairent la nef .

Une plaque (ci-dessous) rappelle sa 

mémoire.

Une plaque de 

métal gravée 

témoigne de la 

reconnaissance 

des habitants du 

Rouet envers 

Raymond SALATI 

qui a mené à bien 

la restauration de 

la chapelle et de 

l’oratoire.

Sur une inscription 

gravée dans la 

pierre en 1877 on 

lit que « ce pieux 

sanctuaire érigé 

dans le XVIIe siècle 

en l’honneur de 

Notre-Dame-du-

Rouet pour 

remplacer 

l’antique chapelle 

qui existait déjà à 

l’époque des 1eres 

apparitions des 

sarrasins… »

On rappelle que 

les Maures ont 

ravagé la Provence 

durant 2 siècles, 

jusqu’à la victoire 

du comte 

Guiillaume de 

Provence dit « le 

Libérateur » en 

973 à Tourtour et 

la destruction de 

la place forte  

sarrasine du 

Fraixinet (la 

Garde-Freinet).



LES VITRAUX

Une croix de 

métal  au-

dessus de 

l’entrée de la 

chapelle, où la 

statue de ND 

du Rouet a été 

installée avant 

la procession.

Le père 

SAVALLI  et le 

père CHAVENT 

revoient les 

derniers 

préparatifs 

avec les 

bénévoles.

Dans la 

chapelle, un 

tableau 

représente  

une Vierge 

rayonnante  

qui protège sa 

chapelle et les 

bateaux  

rassemblés au 

pied de la 

falaise.



AVANT LA PROCESSION  /  des bénévoles s’activent autour de la statue de Notre-Dame-du-Rouet :  c’est une représentation de Marie allaitant Jésus.



LA MESSE

Le père Michel SAVALLI, curé de 

la paroisse, est accompagné du 

père René CHAVENT, nouveau 

curé d’Ensuès-la-Redonne , pour 

célébrer la Nativité de la Vierge 

Marie,  celle qui fut choisie entre 

toutes les femmes pour 

l’Incarnation du Verbe .

Dans son homélie, le père 

SAVALLI rappelle  la nature à la 

fois humaine et divine du Christ,

phase ultime de la Révélation, 

quand le Verbe s’est fait chair 

pour venir annoncer lui-même le 

Royaume de Dieu  : « Mon 

Royaume n’est pas de ce monde » 

…



PROCESSION VERS LA MER

ET BENEDICTION DES BATEAUX

Les pères  SAVALLI et CHAVENT avancent -

joyeusement - vers la corniche, 50 mètres au-

dessus du niveau de la mer, pour la 

bénédiction traditionnelle des bateaux.



Hormis quelque barrière de sécurité entourant  prudemment le site, 

la courte marche parmi les pins  est sans écueil. 

Une fois au bord de la falaise,  le panorama somptueux se laisse 

admirer, et des bateaux sont aperçus voguant vers le promontoire, 

juste à l’heure pour la bénédiction.



BENEDICTION DES BATEAUX

Le père SAVALLI attend quelques instants pour que les esquifs se 

rapprochent  du rivage avant de procéder à la bénédiction solennelle.

L’eau est pratiquement translucide à cet endroit que les pilotes 

connaissent bien, il y a donc peu de risque d’échouage.





Le père 

SAVALLI 

recom-

mande 

de prier 

pour les 

malades, 

pour ceux 

qui ont 

perdu un 

proche,  

pour ceux 

qui ne 

connais-

sent pas 

Dieu,

pour tous 

ceux , 

marins et 

pêcheurs, 

qui 

travaillent 

en mer,

puis 

Il bénit la 

mer, les 

bateaux et 

les pèlerins

…  avant 

d’entonner 

la prière à 

Marie.



Moment de convivialité  à la fin de  ce pèlerinage  de la Côte Bleue, si  belle 

illustration du cantique  de « Frère Soleil » de St François…



FIN DU PELERINAGE

Les derniers pèlerins s’en vont, le site retrouve 

sa quiétude toute méditerranéenne à l’ombre 

des pins.



NOTRE DAME  DU ROUET
Emouvante représentation de la Vierge, 
dont l’original est dans l’église paroissiale 
Notre-Dame-de-l’Assomption.

La dévotion à la Reine du Ciel est ici multi-
centenaire.

Puissions-nous ne jamais oublier de prier 
Celle qui intercède pour nous auprès de 
son Fils, comme elle l’a rappelé lors de ses 
apparitions en France, notamment  
Cotignac (1519), Le Laus (1664), Rue du 
Bac (1830), La Salette (1846),  Lourdes 
(1858), Pontmain (1871) 
« Mais priez mes enfants, Dieu vous 
exaucera en peu de temps, mon Fils se 
laisse toucher… »
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