
Fête de la Croix Glorieuse _14 septembre 2012 _LA COURONNE-CARRO



LA COTE BLEUE_ la Côte et Marseille dans le lointain (ci-dessus), le Cap Couronne et la  plage de Sainte-Croix (ci-dessous)



LA CHAPELLE SAINTE-CROIX_ murs blancs, tuiles rouges, pins verts et mer bleue, un vrai tableau



LA CHAPELLE SAINTE-CROIX_ une chapelle Sainte-Croix est érigée au XIIe siècle en ce lieu appelé « Santo Terro », où les Saintes de Provence auraient fait escale…



LA CHAPELLE SAINTE-CROIX_ ruiné après la dernière guerre, l’édifice est restauré en 2000 par des paroissiens, et l’autel est consacré par Mgr FEIDT.



LA FETE DE LA CROIX GLORIEUSE _ ce 14 septembre 2012, la célébration eucharistique est présidée par le père Damien ETEMAD-ZADEH, accompagné des pères 

SAVALLI, curé de la paroisse, et CHAVENT, curé d’Ensuès-la-Redonne.  Les pèlerins étaient nombreux, des sièges ont été rajoutés et certains ont dû rester à l’extérieur.



LA CITE HELLENISTIQUE _  A la fin 

du XVIIIe siècle, Saint-Blaise était réputé 

pour être  le lieu d’une des plus anciennes 

villes de Provence . L’archéologue

Arès la fin de la messe, la procession s’est organisée par grand vent, vers la mer, pour la bénédiction et la vénération de la Croix.



LA PROCESSION_ une fois  sur la corniche, l’assemblée a chanté le cantique à Notre-Dame de Provence, « Provençau e Catouli », du poète Malachie Frizet (1849-1909).



LA BENEDICTION_ les pèlerins et la mer sont bénis avec la croix-

reliquaire  qui contient une parcelle authentifiée de la « Vraie Croix », 

donnée à la paroisse en  1786, et préservée par le père Béranger, curé de 

La Couronne pendant la Révolution.



LA BENEDICTION DE LA MER _ un moment émouvant, par un fort mistral et  face au couchant …



LA VENERATION DE LA CROIX _ un à un les pèlerins s’approchent pour embrasser la précieuse relique et vénérer la Sainte Croix…



LA VENERATION DE LA CROIX 



Les pères ETEMAD-ZADEH et SAVALLI



LA CHAPELLE AU CREPUSCULE_ beauté du coucher de soleil à « santo terro »



LA SAINTE CROIX

Le Fils de Dieu a quitté ce monde en 
faisant rayonner le puissant symbole de 
la croix, point de rencontre entre 
l’horizontalité finie de nos contingences 
matérielles quotidiennes et de la 
verticalité infinie de l’esprit qui nous relie 
au Père.

Dans une société revenue au stade de 
l’antique Panem et Circenses de 
Juvénal, engluée dans la frivolité et 
privée de sens, puissions-nous être les 
témoins infatigables de l’Espérance que 
procure la Foi en la Parole révélée par 
Celui qui est mort sur la Croix.
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