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LE TRES ANCIEN SANCTUAIRE DE SAINTE-CROIX

La tradition provençale situe sur la plage de Sainte-Croix avoisinante l’arrivée des Saintes Maries, vers l’an 40 de notre ère. Depuis l’empereur Constantin, cet endroit est appelé Santo Terro…
En 1999, des pèlerins ont rapporté de la terre de la montée vers Jérusalem, déposée sous une dalle de verre en forme de croix devant l’autel de la chapelle.

La chapelle du XIIe siècle fut édifiée par les moines bénédictins du prieuré Saint Genest de Jonquières, dépendant de l’abbaye de Montmajour, puis remplacée au XVIIe par une nouvelle chapelle,
avec un ermitage : le dernier « frère ermite » disparaît en 1785. Les Pénitents de Martigues se rendaient en ce lieu en pèlerinage le 3 mai et le 14 septembre pour honorer la Croix du Sauveur.

1950 , le curé de la paroisse écrit : « Notre pèlerinage à Sainte-Croix du 14 septembre dernier a connu une assistance inaccoutumée. Favorisée par un temps splendide, la procession sur la falaise
s’est déroulée au chant des litanies des Saints. La bénédiction de la mer puis le chant ‘’Prouvençau e Catouli’’ dans la chapelle, ont clôturé la cérémonie ».

Quatre colonnes de l’ancienne chapelle ont pris place dans le chœur du nouveau sanctuaire et font le lien entre les deux lieux saints ; deux vitraux ont été créés par un maître verrier, l’un avec la
barque des Saintes Maries, l’autre avec le Christ crucifié ; la dalle de verre en forme de croix recouvre la Terro Santo ; ci-dessous, le père SAVALLI raconte l’histoire du sanctuaire à un pèlerin.

Le site de Sainte-Croix est historique à
plusieurs titres, d’abord par le passage des
Saintes Maries au Ier siècle de notre ère,
ensuite par la vénération de la relique de la
Sainte Croix (Litteris authenticis datée de
1786), des restes précieux des Saintes Maries
et de celles d’un missionnaire lazariste (crucifié
en Chine, 1840) canonisé par Jean-Paul II, et
enfin par la présence en ces lieux de vestiges
militaires du XXe siècle qui témoignent de la
folie des hommes.
En effet, plusieurs fortifications allemandes
des années 1940 sont encore apparentes :
elles faisaient partie du Südwall, l’équivalent
méditerranéen du Mur de l’Atlantique, qui a
connu le sort réservé à tous les murs, à savoir
son franchissement ; les forces alliées
débarquées à Saint-Raphaël le 15 août 1944
libéraient Aix-en-Provence six jours plus tard.
Ces vestiges nous rappellent – l’eussions-nous
oublié - que des nations chrétiennes se sont
affrontées naguère en Europe dans une lutte
sans merci, faisant des dizaines de millions de
victimes, la plupart civiles… un calvaire que les
hommes se seront donc infligés à eux-mêmes,
en quelque sorte un crime de l’humanité
contre elle-même et pour lequel il est trop
facile d’accuser Dieu qui n’y est pour rien.
Si seulement, l’Homme apprenait à assumer
les conséquences de ses propres actes au lieu
de toujours rechercher un bouc émissaire, il
serait assurément sur le chemin de la sagesse,
mais est-ce bien le cas ?
Les conséquences des deux guerres mondiales
du XXe siècle sont incommensurables, certains
y voient les racines du suicide des nations
Occidentales, dont la culture de mort décrite
par Jean Paul II dans Evangelium Vitae est l’un
des nombreux signes.

