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Fête de sainte Marie-Madeleine
Le Chemin des Roys



Le couvent de Sainte Marie-Madeleine au pied de la falaise, vue depuis l’Hostellerie  de la Sainte-Baume dans la plaine.







Debut de la marche vers  la Grotte, à travers la forêt domaniale ; le chemin jadis emprunté par les Rois est indiqué sur le plan.









Cette exceptionnelle  forêt de 150 ha environ, composée de vieilles et hautes futaies de chênes pubescents, tilleuls, érables entre 670 et 760 m, hêtraie pure au-dessus jusqu'à col du Saint-Pilon à 952 m, a été 
protégée depuis le Ve siècle par une longue lignée de moines.  



Le vieux chêne à droite, au carrefour dit des Trois Chênes, marque le début du Chemin des Roys dans la forêt domaniale.







L'abbé Maille, ancien curé de Saint Zacharie, a écrit en 1865 : " ... on rencontre encore en divers endroits de la forêt, sept oratoires dont les uns subsistent à demi ; d'autres horriblement dégradés ne représentent 

que quelques pierres à leur base ... Ces beaux monuments auraient bien traversé les siècles si la malice des hommes n'eût pas profané les images et dispersé les pierres.« Des sept oratoires historiques, érigés en 
1516 par l’Archevêque d’Arles, quatre ont été restaurés, dont  celui-ci, près du carrefour des Trois Chênes,  intitulé « Sainte Marie Magdeleine au Calvaire ». 



‘’Or, près de la croix de jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala.’’ (Jean 19, 25).



La pierre sculptée "La source de Nans" est l'œuvre de Rodolphe Giuglardo qui habita un temps au pied de la Sainte Baume, meilleur ouvrier de France en création de caractères typographiques en 1997.  
L’eau fraîche de cette source est un  réconfort certain pour le pèlerin qui monte vers la Grotte  dans la chaleur de l’été…



L’oratoire, intitulé « Sainte Marie Magdeleine au Saint Sépulcre » se trouve  au carrefour des chemins de la Grotte, du Saint Pilon et de l’Hostellerie. 



Le tombeau vide : quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé allèrent embaumer Jésus de grand matin… elles viennent au tombeau… elles voient que 
la pierre avait été roulée de côté … ‘’Entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme  

assis à droite, vêtu d’une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le Crucifié ;  il est ressuscité, il n’est pas ici… »  (Marc 16, 5-6)



Un groupe de jeunes, descendant de la chapelle du Saint-Pilon, passe devant l’oratoire et se dirige vers la Grotte.



Après la Révolution : " C'est en vertu de deux ordonnances royales des 20 janvier et 14 mars 1821, que l'église de la Sainte-Baume a été érigée en Chapelle vicariale, et que les terrains et bâtiments adjacents ont été, 

comme par le passé, unis, à ladite chapelle. Par la munificence de Sa Majesté, des fonds ont été alloués pour la restauration de la Sainte-Baume et la construction du nouveau presbytère ; et Sa Majesté a comblé tous 

nos vœux en consentant par sa décision du 12 janvier 1823 que la Sainte-Baume fut érigée en Chapelle royale ; des quêtes et des souscriptions nombreuses ont suppléé aux ressources nécessaires pour faire face à 

toutes les dépenses, et ont dû prouver à M. le Préfet que ce monument intéressait non-seulement le département du Var, mais même les départements voisins, en un mot toute la Provence. " 
(Notice sur la Chapelle royale de la Sainte-Baume - Mgr François-Joseph de Villeneuve, 1823).



Un jour de fin d’avril 1900, arrive à la Sainte-Baume un jeune dominicain de 36 ans, le père Marie-Étienne Vayssière. Il vient d’y être nommé « père gardien », le seul poste compatible, pense-t-on, avec sa santé 
définitivement compromise à la suite d’une grave anémie cérébrale. Il y reste 32 ans, avant d’être élu, en 1932, prieur de la province de Toulouse. Au père Vayssière (1864-1940), ermite puis provincial, on doit 
notamment la restauration en 1914 des escaliers (150 marches en mémoire des 150 Ave du Rosaire), l’inauguration du calvaire et le chemin de croix. 









Entrée du sanctuaire : le visiteur est invité au silence. A droite, vue du calvaire monumental.



‘’Or, près de la croix de jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala.’’ (Jean 19, 25).



Près du calvaire, sur le côté, sont  exposées les statues des Saintes femmes au tombeau du Christ, XIVe s., mutilées lors du pillage des lieux par les révolutionnaires, entre 1789 et 1793.





Sur l’esplanade de la grotte est installée une Pietà, ou " Descente de la Croix ", réalisée en 1932 par Marthe Spitzer, juive convertie, proche des Bénédictines de la rue Monsieur, à Paris.  



Depuis le parapet de l’esplanade, la vue est simplement majestueuse, l’Hostellerie est bien visible au milieu du plateau du Plan d’Aups, au-delà de la forêt domaniale. 





" François 1er visita deux fois la Sainte-Baume : la première fois, à son retour d'Italie en 1516, il y vint en action de grâces pour le succès de la bataille de Marignan 

... " Il ordonna la réparation de l'église de la Sainte-Baume ou la benoiste Madeleine faisait sa pénitence, et le logis et couvent des frères qui y sont lequel est fort 

caduc et démoli ". L'hospice fut reconstruit sur la voûte qui précédait la terrasse, et on plaça sur la porte d'entrée cette inscription François 1er, avec les armes de 

France. L'entrée de la grotte fut décorée dans le style de la Renaissance. On sculpta sur un bas-relief du fronton sainte Madeleine transportée par les anges, saint 

François " (Notice sur la Sainte-Baume, 2ème édition, M. L. Rostan, 1877).



LA SAINTE-BAUME,  Pèlerinage à la Grotte,  sur le chemin des Roys

Images prises le  21 juillet 2017

La présence de  Marie de Magdala se ressent sur tout le massif, que ce soit dans le silence de la forêt primaire enchanté par quelque gazouillis  d’oiseau, dans la fraîcheur minérale de la Grotte au 
pied de la falaise,  sur la crête de la montagne, là où les anciens avaient érigé une colonne de pierre (pieloun) surmontée d’une statue de Marie-Madeleine soutenue par les anges, ou par les 
oratoires  qui se dressent encore  au bord du sentier.

Le chemin des Roys fut ainsi nommé après le pèlerinage de Louis IX (saint Louis) à son retour de Terre Sainte en  1254, Jean Ier en 1362, Charles VI en 1399, Louis XI encore Dauphin, Anne de 
Bretagne en 1503, François Ier en 1516, Henri II en 1533, Charles IX, Henri III et Henri IV en 1564, Louis XIII en 1660, Marie Christine Reine d’Espagne le 1er novembre 1840.
Pour rejoindre la Basilique et la Grotte, le chemin des Roys a été aménagé à la fin du XIVe siècle lors de l’installation des Dominicains au Couvent Royal de Saint Maximin et à l’hôtellerie de la Sainte-
Baume. Jusqu’à la construction en 1897 de la départementale 80, ce chemin fut le seul accès au plateau du Plan-d’Aups depuis Nans. 

Depuis l’esplanade de  la Grotte, le pèlerin peut méditer, tout en embrassant du regard à la fois la forêt  verdoyante qui descend jusqu’à la prairie de l’Hostellerie, et au-delà, parmi divers reliefs 
montagneux, la  silhouette familière de la montagne Sainte-Victoire.
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