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CHAPELLE SAINTE MARIE-MADELEINE
Diocèse de Fréjus-Toulon

Face à l’Hostellerie, de l’autre côté de la route départementale, on voit un grand cadran solaire,  avec la devise : "SOLE / AMICTA / MAGDALENA"  (Madeleine que drape le soleil).



Ce bâtiment fraîchement rénové fait face à l’entrée de l’Hostellerie :  il abrite notamment un espace Tourisme et la Boutique du Pèlerin …





Pèlerinage de Provence 2019  /  La Sainte-Baume
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME

Hébergement des pèlerins, infos et réservations :   https://www.saintebaume.org/hostellerie/



Entrée de l’Hostellerie, où l’on trouve l’accueil des pèlerins, et l’accès  à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine.



Avant d’accéder à la chapelle, le pèlerin passe par un hall où il peut méditer sur la vie de Marie-Madeleine, décrite  avec les références du Nouveau Testament sur HUIT Panneaux illustrés.

















CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE _ Le Chœur,  la fresque,  les vitraux.  



VITRAUX  _  La famille de Béthanie est réunie ici avec de gauche à droite :   Ste Marthe,  Ste Marie-Madeleine,  St Lazare. 



FRESQUE MURALE _  Marie-Madeleine est représentée sur la voûte du Chœur, portée par les Anges. 



CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE _ Chapelle à droite du Chœur, et sortie vers l’ecxtérieur. 



VITRAUX  _ De l’autre côté de la nef, face à la famille de Béthanie,  c’est la sainte Famille qui est représentée,  avec :   St Joseph, le Christ (Alpha et Oméga),  Ste Marie.



CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE _ Chapelle à gauche du Chœur, statue de Marie-Madeleine, vitraux de  St Louis, Roi de France (tenant la  Sainte Couronne, qu’il  acquit en août 1238) et du Père Lacordaire, qui 
réinstalla les Dominicains au Sanctuaire de la Sainte-Baume en 1859. Les pèlerins  placent devant la statue de la Sainte des lumignons dont la petite flamme élèvent vers le ciel toutes leurs prières…



VITRAUX _  Les vitraux modernes qui éclairent le haut de la nef de tons mauves et bleutés sont placés ici,  pour notre présentation, de part et d’autre de la statue de Marie-Madeleine.





CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE _ Entrée de la chapelle à partir du hall de l’Hostellerie, où de grands panneaux décrivent la vie de la Sainte avec les références au Nouveau Testament.



Sortie des pèlerins, sous  une statue de Marie-Madeleine  trônant dans une niche au centre de la grande façade de l’Hostellerie.



Depuis la prairie de l’Hostellerie, vue du monastère de la Sainte-Baume construit devant la Grotte, à flanc de falaise et juste au-dessus de la ligne d’arbres.  De 1481 à 1789, les rois de France ont pris le relais des 
comtes de Provence et porté un intérêt soutenu au devenir de la Sainte-Baume :   nombreuses visites royales, travaux d’aménagement et d’embellissement, protection particulière lors des périodes de trouble et 
d’insécurité.  Source :   https://www.saintebaume.org/grotte/histoire/



Depuis la prairie, et avec une bonne vue, on distingue l’entrée de la Grotte au milieu des bâtiments du monastère et tout là-haut, sur la ligne de crête, la petite chapelle carrée du Saint-Pilon.



Une communauté de SEPT frères Dominicains assure l’accueil des pèlerins à la Sainte-Baume (à la grotte et à l’hôtellerie). Cet accueil des pèlerins est fort ancien puisque c’est en 1295 que, à 
l’instigation de Charles II d’Anjou, le pape Boniface VIII et l’Ordre de saint Dominique installaient une communauté de 4 frères en ce même lieu. 
Couvent Sainte Marie-Madeleine :  Maison fondée en 1295, supprimée en 1791, restaurée en 1859, érigée en couvent en 2011.
Source :  https://www.saintebaume.org/dominicains/



INVENTION DES RELIQUES DE MARIE-MADELEINE PAR CHARLES II

Traduction de l’hymne latine, 
extraite du cahier copié en 1368, relié avec le livre de Gobi  (Ms Paris, B.N.F., nouv. acq. lat. 2672, f.9-9v)

‘’ Lors de son invention le 9 décembre 1279, le corps de sainte Marie-Madeleine avait été identifié grâce au parfum qu’il 
dégageait et au procès-verbal, daté du VIIIe siècle, écrit sur une languette de parchemin contenue dans une petite boîte.

Appartenant à l’illustre lignée des rois francs, voici Charles roi de Sicile,
qu’une si grande cohorte d’aïeux dévots a engendré !  
A la suite de ses prospections sainte Marie a été repérée et trouvée, comme le lui avaient dit la vision et la voix dignes de foi.
Quand la vision lui fut révélée, le roi s’est levé, après avoir loué le Christ, il a agi ainsi :
Il se concilie d’abord le Seigneur par des prières, puis il s’efforce de chercher ;  
il trouve Marie qui n’a pas été vendue pour de l‘argent.  
Se présente à lui une vieille charte vraiment brisée, trois fois s’offrant à ses mains, quoique trois fois rejetée ;  
on l’examine, on l’accepte, elle est ouverte des doigts du roi, on l’observe, on la lit, on y trouve ce que l’on cherche.
Le roi ordonne d’assembler de nombreux prélats et de déterrer le saint corps consacré.
Avec un fracas étonnant des senteurs délicieuses se répandent, 
la fatigue s’estompe, on rend honneur au Seigneur en chantant.
Le corps est élevé, une châsse d’argent est préparée dans laquelle il est mis ;  on la place sur l’autel.
D’abord impudique en sa chair, puis rendue chaste par ses pleurs, 
hôte merveilleuse, amie intime du Christ, après avoir traversé les mers, Marie a étincelé de bonté.
En mille deux cent quatre-vingt-trois, 
le prince de Salerne par amour de sa bonté supérieure la donne en or et la décore d’une célèbre couronne.
Donc, ô Marie, patronne pieuse, assiste toujours ici le vivant 
et donne le paradis au mourant !  Amen ! ’’

(les huit derniers vers ont été gravés sur le reliquaire de la tête de la Sainte)

Source :  Miracles de sainte Marie-Madeleine, Jean Gobi l’Ancien ;  édité par Jacqueline Sclafer _  CNRS Editions, Paris, 2009, 
pp. 205-206

LA MARIE-MADELEINE MEDIEVALE

‘’ O très douce amie intime de Jésus-Christ,

ô apôtre, qui as mérité de voir

la première des mortels le Christ ressuscitant,

ô modèle de pénitence,

qui as lavé de larmes abondantes ses pieds

et les as essuyés de tes cheveux,

ô très douce Dame, ô mon seul espoir,

ô très sainte patronne,

quelles louanges t’offrirai-je ? ‘’

Prière attribuée au roi Charles II au XVe s.

Miracles de sainte Marie-Madeleine, 

p.13





PLAN D’AUPS  (2.113 hab.)  alt. 686m

L’Histoire de la commune

Dans l'Antiquité la Sainte-Baume était un véritable « désert », difficile d'accès et isolé de tout.  Aux alentours du Ve siècle, le monothéisme s'installe et des 
religieux arrivent dans la région. L’église Saint-Jaume du Plan d’Aups aurait ainsi été fondée par des religieuses Cassianites. 
Au Ve siècle,  Jean Cassien a fondé l'abbaye Saint-Victor de Marseille et profondément marqué l’Église en Provence.
À partir du XIe s., les terres du Plan d’Aups se trouvent sous l'autorité de l'abbaye de Saint-Victor.  L’altitude éliminant la vigne et l'olivier les habitants vivent 
de cultures céréalières, de l’élevage et des revenus de la forêt.  Avec le Moyen Âge et l'expansion du pèlerinage, la grotte s'est dotée d'un chemin :  le 
Chemin des Roys.  
XVIe s. :  les marbres du Plan d'Aups sont si appréciés qu'ils sont utilisés par Louis XIV pour la décoration de son palais de Versailles,
XVIIe s. :  le commerce de la glace naturelle entraîne la construction de glacières,
XIXe s. :  le lignite découvert dans le sous-sol, permet une modeste industrie minière.
La commune est classée station touristique en 1932, époque à laquelle sont construits des hôtels restaurants et des résidences secondaires. 

L’architecture sacrée

- L‘EGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR XI-XIIe s.  MH
Eglise romane construite pour servir de lieu de culte aux religieuses Cassianites après la destruction de leur monastère sous le pic des Béguines par les 
Sarrasins. L’église et les fragments de stèle romaine sont protégés au titre des Monuments Historiques.  Calvaire en bois du XVIIe s., statues de Ste Marie, de 
St Jacques, patron de la paroisse, et de Ste Barbe, patronne des mineurs.

- LA GROTTE DE SAINTE MARIE-MADELEINE
Haut lieu de pèlerinage de la Provence :   Ste Marie-Madeleine, voulant finir ses jours dans la prière, se réfugia dans cette grotte naturelle (baumo en 
provençal). 415-1079 :  Présence des Cassianites sur le massif. 1070-1295 :  essor religieux au début du XIe s., la Grotte dépend de l’abbaye Saint-Victor de 
Marseille. 1254 : Saint Louis visite la Grotte. 1295-1481 :  construction sur place d’une hostellerie pour y accueillir les pèlerins.  1789-1793 : pillage des lieux 
lors de la période de la Révolution, départ des Dominicains. 1824-1834 : des pères Trappistes puis des pères Capucins assurent une présence religieuse à 
partir d’une ferme aménagée sur le plateau. 1859 : réinstallation des Dominicains à l’instigation de H.D Lacordaire.

- L’HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME
Maison d'accueil religieuse, ouverte aux randonneurs et aux pèlerins ; l'animation spirituelle et l'hôtellerie pour les pèlerins sont assurés par les Frères 
Dominicains de la province de Toulouse.

- LA CHAPELLE DU SAINT-PILON  XVe s. alt. 994m, env. 500m à l’ouest du col du Saint-Pilon, début du GR 98
Petite chapelle érigée en 1493 tout contre une colonne surmontée de la statue de Marie-Madeleine (colonne aujourd’hui disparue) ;  ravagée à la 
Révolution, la chapelle est restaurée en 1795, en 1835 et enfin tout récemment en 2017.  L’origine du mot  pilon est le provençal pieloun qui signifie « pic ».  
Table d’orientation.  Le massif de la Sainte-Baume culmine à 1148m avec le Joug de l'Aigle et le Signal des Béguines.

- LES ORATOIRES  MH 1913
Des sept oratoires historiques qui jalonnaient le chemin du pèlerin dans la forêt, quatre ont été restaurés, dont celui nommé « Sainte Marie Magdeleine 

dans le jardin du Saint Sépulcre », juste avant le col du Saint Pilon.  

- LA CHAPELLE DES PARISIENS  MH 1913
Au bord du sentier menant au saint-Pilon,  la chapelle, de style Louis XIII, fut édifiée en 1629 par Esprit Blanc, contrôleur général des décimes d'Aix-en-
Provence ;  ravagée à la Révolution, classée MH en 1913, elle a été  restaurée en 2007 par les Compagnons du Devoir.

Sources :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan-d’Aups-Sainte-Baume

Hostellerie:   https://www.saintebaume.org/hostellerie/

Office du Tourisme  :   http://plandaups-stebaume.fr/vivre-ici/le-village/

Massif de la Sainte-Baume :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_de_la_Sainte-Baume

Armoiries du Plan d’Aups :
D'or au houx au naturel planté sur une 

terrasse de sable (Image du web)

PLAN D’AUPS _ L’église  romane St-Jacques-le-
Majeur. (Photo  du  web)

PLAN D’AUPS _ Gravure de la Sainte-
Baume en 1838  (Photo  wikipedia)

PLAN D’AUPS _ La grotte de la Sainte-
Baume  (Photo  wikipedia)
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Couvent de Sainte-Marie-Madeleine

Sanctuaire de la Sainte-Baume
2200, CD 80 Route de Nans
83640 Plan d’Aups – Sainte Baume
Tel :    04 42 04 54 84

Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde : www.saintebaume.org/

Site internet ASTSP :  www.saintsdeprovence.com/

Reportage du Pèlerinage de Provence 2019 :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-stebaume.html
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