
Pèlerinage de Provence_ 16 mai  2016_ LA SAINTE-BAUME

Le programme du Pèlerinage de Provence 2016 Vue  matinale de la Sainte-Baume, depuis la prairie de l’Hôtellerie



SANCTUAIRE DE LA SAINTE-BAUME
Dès les premiers siècles chrétiens, pénitents, saints, rois, papes, viennent accomplir leur pèlerinage à la grotte de la Sainte-Baume auprès de Sainte Marie-Madeleine. Cette femme est celle dont le Christ a chassé 

sept démons. Une fois purifiée, elle devient avec les douze et quelques autres femmes, disciple de Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle est l'un des rares disciples à se tenir au pied de la croix, versant toutes ses larmes à 

celui qui s’offre sur le bois de la croix. Au matin de Pâques, sainte Marie-Madeleine reconnaît dans le jardinier le Christ ressuscité. Il lui demande d’annoncer à ses apôtres qu’il est ressuscité, ce qui vaut à sainte 

Marie-Madeleine le titre d’Apôtre des apôtres.

Selon la légende, peu de temps après, Marie-Madeleine embarque avec son frère Lazare et sa soeur Marthe pour l’Occident. Elle arrive aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Elle accompagne Lazare à Marseille. Elle 

continue son chemin en suivant le cours de l’Huveaune et vient s’établir à la Sainte-Baume pour y passer les trente dernières années de sa vie. Elle offre toute sa vie en pénitence pour la conversion des pêcheurs.Les

pèlerins qui viennent encore aujourd’hui à la grotte seront surpris par la présence inestimable de la sainte qui conduit tous ceux qui s’y disposent au Christ notre Seigneur.

Source  :   www.saintebaume.org/mariemadeleine.html

HOSTELLERIE SAINTE-BAUME
Une communauté de HUIT  frères Dominicains, aidée de QUATRE Soeurs Dominicaines, 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 installent une communauté de 4 frères en ce même lieu.

l’Hostellerie de la Sainte-Baume peut accueillir jusqu’à 152 personnes en chambres simples, doubles, et dortoirs.

Détails : 56 chambres et 152 lits

- 32 chambres avec salle de bain (de 1 à 3 lits),

- 30 chambres (de 1 à 2 lits) avec lavabo et sanitaire à l’étage,

- 6 dortoirs (de 3, 6 et 14 lits) au foyer saint Joseph (49 lits) destiné à accueillir des groupes de jeunes,

Plus d’infos  :   www.saintebaume.org/hostellerie-services.html





LA SAINTE-BAUME _ Des pèlerins sont à la terrasse de la brasserie, d’autres dans la prairie où l’autel a été dressé, alors que les tambourinaires se préparent pour la cérémonie.



LA SAINTE-BAUME _ Les jeunes font l’animation avec chants et farandoles de drapeaux avant le début de la célébration eucharistique, les fidèles sont déjà nombreux.















LA SAINTE-BAUME _ Les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare, gardiens de la sainte relique du « ressuscité », premier évêque de Marseille, ont accompagné le précieux reliquaire au Pèlerinage de Provence, 

avec la bénédiction naturellement du Père OTTONELLO, curé de la cathédrale  de La Major à Marseille.





LA SAINTE-BAUME _ L’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, présidée par Bernard PEY,  a installé sont stand où les pèlerins trouvent livres et revues  consacrés aux Saints de notre région.



LA SAINTE-BAUME _ Drapeaux et bannières :  Bernard PEY, à droite, marchera en tête de la procession vers la Grotte, avec la bannière de l’association A.S.T.S.P.





LA SAINTE-BAUME _ Alors que les Sonneurs du Rallye Trompes Maures Esterel jouent un 

dernier morceau, les Frères Dominicains vont porter le reliquaire de Marie-Madeleine pour 

le départ de la procession, une fois dans la forêt, les porteurs alterneront.  





















LA SAINTE-BAUME _ Le pèlerin solitaire s’en revient de la Grotte au milieu d’une nature admirable, passant devant les oratoires du chemin des Roys marqués de la fleur de lys, dont celui-ci, qui 

montre Marie-Madeleine au pied de la Croix, avec la phrase « Dieu est Amour, quiconque aime est né de Dieu ". (Dans un angle, agenouillé, l'archevêque, et au-dessous, l’inscription (traduite): Jean 

Ferrier, archevêque d'Arles, fit ériger ce monument, 1516).  Heureux les pèlerins ce 16 mai 2016, unis en prière avec Marie-Madeleine, Marthe et Lazare à la Sainte-Baume.



LA SAINTE-BAUME _ Ce haut-lieu de la spiritualité provençale, fut choisi jadis par Marie-Madeleine pour se retirer du monde ; elle avait choisi la meilleure part, qui ne lui fut point retirée, et 

avait été le premier témoin de la résurrection du Christ ;  ce lieu singulier donc, a gardé intact l’aspect sauvage de sa forêt primaire, comme s’il bénéficiait d’une protection du Ciel, de même 

que la cité médiévale d’Aigues-Mortes, assise sur un terrain marécageux, semble protégée de toute dégradation depuis huit siècles par son saint Roi fondateur.  (Note du webmaster)



LA SAINTE-BAUME _ « ici, loin des regards humains entourée des saintes cohortes des Anges, vous avez mérité d’être ravie 

sept fois le jour […] et d’être transportée parmi les chœurs célestes pour entendre leurs divins concerts. » (F. Pétrarque, 

« Eloge de Marie-Madeleine) _ Sept papes sont venus ici, de Etienne IV en 816 à Benoît XIII en 1405, ainsi que d’illustres 

princes  de toute l’Europe dont les Rois de France Louis IX (1253), Philippe VI de Valois (1332), Charles VI (1389), Charles VII 

(1440), François 1er (1517), Charles IX (1564), Henri IV, Louis XII (1622) et Louis XIV, Louis Dieudonné était en route vers 

Cotignac avec Anne d’Autriche sa mère, pour remercier Notre-Dame de Grâce de sa bonne naissance.

Tous les grands lieux de pèlerinage, non seulement réunissent des croyants du monde entier, mais sont aussi et surtout des 

lieux de conversion …, la Sainte-Baume attend  le chercheur de vérité, croyant ou non.



LA SAINTE-BAUME, la prairie de l’Hôtellerie, le chemin des Roys et la Grotte

Lundi de Pentecôte  16 mai 2016

Pèlerinage annuel des Saints de Provence

avec la présence simultanée  en 2016 des reliques de Marie-Madeleine, Marthe et Lazare.
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