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LA MESSE SOLENNELLE DANS LA GROTTE
Sanctuaire de la Sainte-Baume

Le Monastère  vu depuis la prairie de l’Hostellerie, on distingue l’entrée de la Grotte  au-dessus de la terrasse.



LA GROTTE AVANT LE DEBUT DE LA CEREMONIE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘’ Jusqu’à la fin des temps, on dira ce qu’elle a fait. ’’ Entre 1976 et 1981, le compagnon Pierre Petit réalisa les vitraux de la Grotte.





















Le clergé entre en procession dans la Grotte pour la célébration de la Messe en l’honneur de Ste Marie-Madeleine. 



LA MESSE PRESIDÉE PAR MGR MATTHIEU ROUGÉ
Evêque de Nanterre

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr Matthieu ROUGÉ fait son entrée. 







L’homélie de Mgr Matthieu ROUGÉ porte sur l’Apôtre des apôtre, Marie-Madeleine, notre sœur en humanité :  ‘’ Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. ‘’  (Luc 10, 42).













Frère Joël-Marie BOUDAROUA présente un couple qui fête ses 20 ans de mariage et va être béni par Mgr Matthieu ROUGÉ. La chasuble du Prieur de la Sainte-Baume, d’un bleu de France fleurdelysé, rappelle les 
nombreux souverains qui sont venus ici-même en pèlerinage, notamment :   Philippe VI de Valois, roi de France, Alphonse IV d’Aragon, Hughes de Chypre, et Jean de Luxembourg, roi de Bohème, en 1332 _ 
François Ier en 1516 et en 1533 _ Charles IX, son frère le futur Henri III de France, et Henri de Navarre (11 ans), en 1564 _ Louis XIV, avec Anne d’Autriche et Mazarin, le 5 février 1660. 
Le Chemin des Roys a bien mérité son nom.





LE RELIQUAIRE DE STE MARIE-MADELEINE _ Mis à l’honneur devant l’autel, les pèlerins viennent après la cérémonie vénérer la sainte Relique :  nous savons, par le dominicain Jean GOBI l’Ancien, troisième prieur 
du Couvent royal de Saint-Maximin-de-Provence (1304-1328), organisateur du pèlerinage en l’honneur de la sainte (à la demande du roi Charles II de Sicile), les innombrables grâces obtenues par l’intercession de 
la disciple bien-aimée de Jésus. ( Ref. :  ‘’Jean Gobi l’Ancien, Miracles de sainte Marie-Madeleine’’, CNRS Editions, coll. « Biblis », Paris 2014)









Les pèlerins sortent peu à peu du Sanctuaire et se retrouvent sur le parvis pour échanger entre eux et avec les frères Dominicains.



LA SORTIE DES PELERINS
_________________________________________________________________________________________________________________________________________















LE MESSAGER AILÉ _ En contre-bas de l’esplanade de la Grotte, juste avant le portail d’entrée du Sanctuaire, un pinson des arbres (Fringilla coelebs) est apparu, seul, voletant de ci de là, se prêtant malicieusement 
à  une série de gros plans mettant son magnifique plumage en valeur (dos brun-noisette, ventre et gorge rosâtres, côtés de la tête rougeâtres, calotte et nuque bleu gris, front noir, sous-caudales blanchâtres et 
croupion verdâtre), mais sans émettre un seul son, alors que le pinson mâle (ci-dessus) est censé chanter très souvent (Ref.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinson_des_arbres) 
Nous avons remarqué que durant toute la traversée de la forêt domaniale, les oiseaux étaient étrangement absents, inaudibles. Même chose lors du Pèlerinage de Provence le 10 juin dernier ….





LE PELERINAGE _ C’est essentiellement une démarche individuelle, et un acte de foi en la miséricorde divine.  La Sainte-Baume porte le nom évocateur de « Roc de la Miséricorde ».











Le sanctuaire de la Sainte-Baume est assurément un pont vers le ‘’ Royaume des cieux. ‘’  (Matthieu 4-17)



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

Lundi 22 juillet 2019
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MESSE SOLENNELLE DANS 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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