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

Fête de sainte Marie-Madeleine
La procession des reliques



les pèlerins se rassemblent devant l’Hostellerie ;  parmi les nombreuses religieuses,  des sœurs Dominicaines et les Petites sœurs de  Jésus du Père Charles de Foucauld, venues de Draguignan (en haut à dr.).





Le reliquaire de sainte Marie-Madeleine sera porté par des Frères Dominicains jusqu’à la première halte dans la forêt, puis les porteurs alterneront.



La procession vers le sanctuaire de la Grotte va partir à 09H15, les préparatifs sont teminés. 









La bannière de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, portée par son président Bernard PEY,  est en tête du cortège ;  l’association organise le Pèlerinage de Provence, un grand rendez-vous 

annuel des Provençaux le lundi de Pentecôte.



Cette année, monseigneur Marc AILLET, évêque du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, préside la fête de sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume.



Le premier arrêt pour les chants et prières en l’honneur de sainte Marie-Madeleine a lieu peu après l’entrée dans la forêt.





Le deuxième arrêt a lieu au carrefour dit des ‘’Trois Chênes.’’





Troisième arrêt, au niveau de l’oratoire  « Sainte Marie Magdeleine au Calvaire ». 



Le quatrième arrêt.





Le cinquième arrêt, devant la source de Nans.





Le dernier arrêt, un peu avant les escaliers qui mènent à l’esplanade du sanctuaire.



En arrivant sur l’esplanade de la Grotte, le pèlerin a la chance de pouvoir admirer toute la plaine au milieu de laquelle on distingue l’Hostellerie d’où le cortège est parti un peu plus tôt.



Les pèlerins  entrent maintenant dans le sanctuaire de Ste Marie-Madeleine pour la messe solennelle qui sera  présidée par Mgr AILLET.



Extrait de   ‘’Jean Gobi l’Ancien, Miracles de sainte Marie-Madeleine’’, p. 100, édité par Jacqueline Sclafer, publié en 2009.

Miracle 20

Un chevalier et son épouse, du lieu qu’on appelle Eyragues (*), avaient un fils.

Celui-ci souffrait d’une si grave affection à un œil, qu’il n’arrêtait pas d’émettre  de cet oeil de l’eau et du sang.

Alors, finalement, l’œil se liquéfia entièrement dans la tête et fut détruit.

Ces époux pensaient que, si cet enfant restait ainsi, il serait à l’avenir défiguré ;  désespérant de trouver un médicament matériel, ils eurent recours avec dévotion et 

confiance, à un remède spirituel et divin.

Et parce qu’ils savaient que Dieu accomplit par les prières de sainte Marie-Madeleine de nombreux miracles sur ceux qui espèrent en elle, ils affermirent leur espoir 

en elle.

Ils lui promirent, au cas où elle obtiendrait de Dieu pour l’enfant la guérison de l’œil, d’aller tous deux avec ce garçon visiter son sanctuaire à Saint-Maximin, où se 

trouve son corps.

Une fois le vœu prononcé avec le dessin de l’accomplir, le lendemain, ils trouvèrent l’enfant parfaitement guéri.

Avec une grande dévotion et beaucoup de joie, ils accomplirent ce qu’ils avaient promis à Madeleine.

*  Eyragues, dép. des Bouches-du-Rhône, arrt. d’Arles, ct. De Château-Renard



LA SAINTE-BAUME,  Fête de sainte Marie-Madeleine,  la procession des reliques jusqu’à la Grotte

Images prises le  22 juillet 2017

La procession, depuis l’Hostellerie jusqu’à la Grotte, est pour les pèlerins l’occasion de prier sainte Marie-Madeleine dont les mérites ont obtenu du Seigneur de si nombreuses guérisons au cours 

des ans ; le dominicain Jean Gobi l’Ancien, troisième prieur du Couvent royal de Saint-Maximin-de-Provence (1304-1328), a soigneusement consigné les faits merveilleux qui s’étaient produits dès la 

découverte du corps miraculeux en 1279, et il en a réuni 84 sur un manuscrit, le Liber miraculorum beate Marie  Magdalene, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque Nationale. 

Ces miracles concernent l’ouïe, la parole, la vue, la paralysie, des morts et des malades, la délivrance de prisonniers, et autres grâces exceptionnelles obtenues par la prière et la foi des dévots de 

Marie Madeleine, qui tous sont allés ensuite en pèlerinage à ‘’Saint-Maximin où repose le corps de la sainte ’’…

Le livre ‘’Jean Gobi l’Ancien, Miracles de sainte Marie-Madeleine’’, édité par Jacqueline Sclafer, a été publié par CNRS Editions en 1996 pour l’édition bilingue et en 2009 pour l’édition en français.
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