
21 juillet 2017 _ Pèlerinage à la Grotte   /  La Sainte-Baume

Fête de sainte Marie-Madeleine
Le sanctuaire de la Grotte

Le couvent  Sainte Marie-Madeleine, vu depuis l’Hostellerie des Frères Dominicains, dans la plaine ;  on distingue l’entrée de la Grotte derrière l’arbre et le parapet.



La Montagne de la Sainte-Baume vue depuis l’Hostellerie, le couvent Sainte Marie-Madeleine  est au pied de la falaise, la silhouette carrée de la chapelle du Saint-Pilon est tout en haut, sur la crête.





La verdoyante forêt domaniale de la Sainte-Baume et le plateau du Plan d’Aups avec l’Hostellerie (au centre), vus depuis le parapet de l’esplanade de la Grotte.





Un groupe de jeunes encadrés par des adultes vient d’arriver devant la Grotte, ils font preuve d’une grande retenue quant au silence recommandé en ce lieu.  La Pietà, ou " Descente de la Croix ", installée sur 

l’esplanade de la grotte, fut réalisée en 1932 par Marthe Spitzer, juive convertie, proche des Bénédictines de la rue Monsieur et de l’entourage de Jacques Maritain (Info wikipedia).



Dans une niche au milieu de la façade du couvent, belle statue du père Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861), qui redonna vie au sanctuaire après la période troublée de la Révolution, dès 1859.   En effet, il 

racheta le couvent de Saint-Maximin, réinstalla les Frères Prêcheurs à la Grotte le 22 juillet de la même année et fit construire l’Hostellerie sur le plateau du Plan d’Aups.









Le retable, derrière l’autel, est l’œuvre du sculpteur Alexandre réalisée en 1860, représentant Marie-Madeleine en pleurs sous le regard du Christ en croix.  



Les sept vitraux de la grotte, réalisés par le compagnon Pierre Petit entre 1976 et 1983, évoquent des épisodes marquants de la vie de Marie-Madeleine, telle que rapportés dans les Evangiles. 



De g. à dr. :  Marie-Madeleine essuie les pieds du Christ avec ses cheveux (Luc, 7, 47)  - Repas de Béthanie,  

Marie-Madeleine a choisi la meilleure part (Luc 10, 42)  - Résurrection de Lazare  par Jésus (Jean, 25-26).

De g. à dr. :  Marie-Madeleine répand un nard pur de grand prix sur Jésus (Matthieu 26, 6-7)  - Marie-

Madeleine au pied de la Croix (Jean 19, 25)  - Jésus ressuscité apparaît à Marie-Madeleine (Jean, 25-26). 



Reines et Rois sont venus en pèlerinage à la Sainte Baume, leurs noms sont gravés dans le marbre…



Sur tout le côté gauche de l’entrée de la grotte, de nombreux ex-voto expriment la reconnaissance des fidèles pour une grâce reçue, ou célèbrent le passage d’un saint …











Des lumignons et des cierges portent les prières de pèlerins devant les reliques de Ste Marie-Madeleine, exposées derrière l’autel.



Ce reliquaire contenant des reliques de Sainte Marie-Madeleine fut réalisé en 1890 par Armand Caillat, célèbre orfèvre de Lyon, à la demande de Monseigneur de Terris, évêque de Fréjus-Toulon. 



A gauche, une statue de la Vierge à l’Enfant  (XVIIe  siècle), sculptée par le Gênois Orsolino, et offerte aux Dominicains de la Sainte-Baume par Monseigneur de Marinis, archevêque d'Avignon, lui même Dominicain. 

Elle fut préservée de la profanation grâce à l'initiative de huit habitants du Plan d'Aups.  Au centre, au-dessus du tabernacle, une statue de l‘Archange Saint Michel terrassant le Dragon. 



ROCHER DE LA PENITENCE_ A l'abri de ce rocher qui conserve une perpétuelle sécheresse et que la tradition a nommé "rocher de la pénitence", Marie-Madeleine vécut dans la solitude. La statue déposée sur le 

rocher, fidèle à l'iconographie de Marie-Madeleine en contemplation, est l'oeuvre de Christophe Fossaty, provenant du tombeau du comte de Valbelle situé à la chartreuse de Montrieux, non loin de là. 



" Marie-Madeleine élevée par les Anges jusqu'au Saint Pilon ", la statue du sculpteur Alexandre date de 1878. Lumignons et cierges portent les prières de pèlerins vers sainte Marie-Madeleine.





Depuis 2015, un « Chemin de la Consolation » a vu le jour sur le sanctuaire de la Sainte-Baume, menant du calvaire à la grotte de Sainte Marie-Madeleine, émaillé de paroles et méditations et qui, en un pèlerinage 

tout aussi intérieur, aboutit au rocher de la grotte basse, sur lequel les parents qui le désirent peuvent faire apposer une plaque portant une date et le prénom de leur enfant non-né ; Il leur est également possible 

de  rencontrer un Frère Dominicain, ou de contacter la fraternité Mère de Miséricorde pour un prolongement de cette démarche d’apaisement. (Source :   http://www.saintebaume.org/grotte/chemin-consolation/)



Les plaques portant le nom des enfants non nés, sont apposées tout autour de la Croix. 



Statue de Marie-Madeleine contemplant le crucifix, oeuvre du sculpteur Emilien Cabuchet, offerte par Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans.  

"Marie-Madeleine vivra aux pieds de Jésus Christ disparu, comme elle vivait à Béthanie et au calvaire, amante accoutumée aux délices de la contemplation, et n'ayant besoin que de regarder dans son âme celui 

qu'elle regardait autrefois sous le voile transparent d'une chair mortelle" (H. D. Lacordaire).



Le pèlerin quitte ce lieu sacré avec joie et reconnaissance, intimement persuadé que sa prière a été entendue …
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« Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie »,  Père Lacordaire.

En 1295, quand les fouilles conduites par Charles II d’Anjou à Saint-Maximin mirent à jour son tombeau, le pèlerinage à la Grotte connut un nouvel essor. Les dominicains prirent alors le relais d’une 

longue lignée de moines établis en ces lieux depuis le Ve siècle comme gardiens de la tradition magdaléenne. Aux siècles de foi, le mouvement des pèlerins ne cessa de s’amplifier jusqu’à la 

Révolution. En 1859, ému par l’abandon du site, le Père Lacordaire (1802-1861) entreprit la restauration des lieux saints de Provence et la construction de l’Hostellerie de la Sainte-Baume. 

Aujourd’hui, la communauté des Frères Dominicains continue cette mission d’accueil des croyants comme des incrédules, tous pèlerins sur les pas de Marie-Madeleine.

Sources :   http://www.saintebaume.org/grotte/

Et    http://randojp.free.fr/0-Diaporamas/Chapelles/Chapelles1.html
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