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HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME
Diocèse de Fréjus-Toulon







LA SAINTE-BAUME _ Entrée de l’Hostellerie :  sur la façade, une statue représente Marie-Madeleine avec un flacon, en référence à  l'épisode du parfum répandu par Marie-Madeleine sur Jésus, en Jn 12, 1-3 : 
« Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu’il avait ressuscité des morts. On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service… Or, Marie avait pris une livre d’un 

parfum très  pur et de très grande valeur;  elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu’elle essuya avec ses cheveux ;  la maison fut remplie par l’odeur du parfum. »



HOSTELLERIE D E LA SAINTE-BAUME _ Dans le hall d’accueil, une statue de Marie-Madeleine et de nombreux panneaux retraçant la vie de la Sainte, telle qu’elle est apparaît dans les évangiles.



















CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________



HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME _ Dans la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, des pèlerins vénèrent les Reliques exposées, en attendant le départ de la procession vers la Grotte.





HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME _ Dans la chapelle,  le soleil levant fait resplendir les vitraux de Ste Marthe, Ste Marie-Madeleine et St Lazare.







CHAPELLE  DE L’HOSTELLERIE _ Grande fresque murale  de Frédéric Montenard (1849-1926) :   Marie-Madeleine prêchant aux pécheurs marseillais.



ARRIVEE DES PELERINS POUR LA PROCESSION DES RELIQUES
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le départ de la 
Procession vers 
la Grotte est prévu 
à 09H15





HOSTELLERIE _ Rassemblement des pèlerins avant la procession des Reliques.







HOSTELLERIE _ La bannière de l’Association pour le Soutien à la tradition des Saints de Provence ( A.S.T.S.P.) sera portée en tête de la procession par ses représentants.







HOSTELLERIE _ Frère  Joël-Marie BOUDAROUA, Prieur et Recteur de la Grotte,  prononce un mot de bienvenue et dit les premières prières, avant le départ de la procession.



Les pèlerins forment une longue file qui se dirige vers l’entrée de la forêt domaniale de la Sainte-Baume, alors que résonne le chant en l’honneur de la Sainte : 
« Sainte Marie-Madeleine, fidèle amie du Seigneur

Toi, L’Apôtre des apôtres, conduis-nous vers ton Sauveur

Sainte Marie-Madeleine, fidèle amie du Seigneur. »



PLAN D’AUPS,  Hostellerie de la Sainte-Baume,  Fête de sainte Marie-Madeleine

Lundi 22 juillet 2019
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RASSEMBLEMENT DES PELERINS 
Les pèlerins se rassemblent devant l’Hostellerie pour prendre part à la procession des Reliques vers  la Grotte.
Le pèlerinage 2019 de la Fête de Sainte Marie-Madeleine est présidé par Mgr Matthieu ROUGÉ, évêque de Nanterre.

Une communauté de sept frères Dominicains assure l’accueil des pèlerins à la Sainte-Baume (à la grotte et à l’hôtellerie) ,un accueil fort ancien puisque c’est en 1295, à l’instigation de 
Charles II d’Anjou, que le pape Boniface VIII et l’Ordre de saint Dominique installaient une communauté de quatre frères en ce même lieu.

Sanctuaire de la sainte-Baume :
Site :   https://www.saintebaume.org/

Hostellerie  horaires, hébergement : 
Site :   https://www.saintebaume.org/hostellerie/horaires/
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