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La Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde

La Grotte  – La Santo Baumo



Chronologie de la Sainte-Baume est un haut-lieu de la chrétienté :  47 : Selon la tradition, arrivée de Sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume  /  1070-1295 : Le réveil et l’essor religieux du début du 
XIe siècle se traduit par l’installation en ces lieux de bénédiction de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille /  1254 : Saint Louis, roi de France  visite la grotte /  1279 : Charles II d’Anjou, comte de Provence, réalise 
les fouilles à Saint-Maximin, découverte des reliques de Marie-Madeleine /  1295-1481 : Les successeurs de Charles II dans le comté de Provence  veillent sur la Sainte-Baume : confirmation des privilèges 
accordés aux religieux, intervention auprès du Saint-Siège pour rendre le pèlerinage plus attractif, construction sur place d’une hostellerie pour y accueillir les pèlerins /  1481-1789 : Les rois de France 
prennent le relais des comtes de Provence : nombreuses visites à la Sainte-Baume, travaux d'aménagement et d’embellissement, protection particulière lors des périodes de trouble et d'insécurité /  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 : H.D Lacordaire rachète le couvent de Saint-Maximin et y réinstalle les Frères Prêcheurs, il fait construire l’Hostellerie dans la plaine de la Sainte-Baume /  1900 : Visite de Charles de Foucauld 
qui reviendra en 1901 et 1913 /  1941 : «(…) le frère Gabriel Piprot d’Alleaume fonde une école hôtelière pour servir de refuge aux victimes des persécutions nazies : juives, allemandes, polonais catholiques» /  
1914 : Restauration par M.E. Vayssière des escaliers menant à la Grotte (150 marches en mémoire des 150 Ave du Rosaire) et inauguration du Calvaire /  2002 : Réouverture de la grotte, fermée en 1997 pour 
cause de travaux. Quatre Dominicains s’y installent… Pour en savoir plus sur la Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :  http://www.saintebaume.org/)



Les Frères Dominicains, gardiens du sanctuaire de la Sainte-Baume.

Ci-dessus, la châsse des reliques de sainte Marie-Madeleine va être portée en procession jusqu’à la Grotte par les Frères Dominicains, suivis par tous les pèlerins, ce 04 juin 2017.

L’accueil des pèlerins est fort ancien puisqu’en 1295, 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 lieu. Aujourd’hui, 
une communauté de frères Dominicains assure l’accueil des pèlerins à la Sainte-Baume (à la grotte et à l’hôtellerie). 
Au commencement d’un troisième millénaire où la question religieuse se révèle centrale, la Sainte Baume offre plus d’un avantage pour la mission de l’Église et la prédication. À la Sainte Baume on peut 
admirer la beauté d’une création merveilleusement préservée ; on y peut recueillir l’héritage d’une tradition vivante qui a marqué des siècles de notre culture européenne et provençale ; enfin l’Évangile y 
semble concret et proche grâce au témoignage de la pécheresse devenue disciple et apôtre.
( Source :   http://www.saintebaume.org/)



Les Frères Dominicains, gardiens du sanctuaire de la Sainte-Baume.

Ci-dessus, la les Frères Dominicains et Mgr Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, avant la messe en plein air ce 04 juin 2017.



ASTSP _ L’Association organise chaque année le pèlerinage du Lundi de Pentecôte, avec les Frères Dominicains.



ASTSP _ Le stand de l’Association propose livres et revues en lien avec les Saints de Provence pendant la durée du pèlerinage.  Ci-dessus à droite, les reliquaires de Lazare et de Marie-Madeleine, apôtres de la 
maison de Béthanie qui ont accompagné le Christ durant toute sa vie publique.



ASTSP _ Les couleurs sang et or des drapeaux de l’Association rappellent sont celles des armoiries de la Maison des Comtes de Barcelone dont le dernier comte de Provence, Raimond Bérenger IV (1198-1245) 
eut quatre filles, toutes devenues reines : Marguerite de Provence, épouse de Louis IX (saint Louis), roi de France (1226-1270) ;  Éléonore de Provence, épouse de  Henri III, roi d'Angleterre (1216-1272) ; Sancie 
de Provence, épouse de  Richard de Cornouailles, comte de Cornouailles (1227-1272) et roi des Romains (1257-1272) ;  Béatrice de Provence, épouse de Charles Ier d'Anjou, comte d'Anjou et du Maine (1246-
1285), roi de Sicile (1266-1282), puis roi de Naples.  (Source :  wikipedia)



Vue de l’Hostellerie depuis l’entrée de la forêt domaniale de la Sainte-Baume.



Vue du massif de la Sainte-Baume depuis l’Hostellerie.



Le cimetière des  Frères Dominicains.











Le couvent et la Grotte au-dessus de la forêt.  En 1789 l’Assemblée Nationale ordonne la liquidation des maisons religieuses, la Sainte-Baume est profanée, la Grotte est complètement pillée.  En 1793, Pour 
écraser le mouvement contre-révolutionnaire du midi, Barras et Fréron décident de la destruction totale de la Sainte-Baume. Elle n’est plus qu’un tas de ruine.  Elle est débaptisée pour porter le nom de 
«Thermopyles».  Ce délire révolutionnaire ne dura pas plus longtemps que l’absurde culte de la « déesse Raison ».



En 1791, le marquis d’Albertas rachète les biens des Dominicains qui avaient été vendus comme biens nationaux.  En 1859, le Père H.D Lacordaire rachète le couvent de Saint-Maximin et y réinstalle les Frères 
Prêcheurs : il fait construire l’Hostellerie dans la plaine de la Sainte-Baume.  Le sanctuaire a retrouvé sa vocation initiale.
Le grand pèlerinage en l’honneur de saint Marie-Madeleine a lieu le jour de sa fête, le 22 juillet.





A g., le couvent et la Grotte, dominés par la haute falaise  de dolomite   _  A dr., la chapelle du Saint-Pilon  sur le sommet médian du massif…
En 1791, le  minéralogiste français Déodat Gratet de Dolomieu avait identifié un type de calcaire différent dans les Alpes tyroliennes, nommé depuis la dolomite en sa mémoire : 
les massifs de la Sainte-Baume et de Sainte-Victoire  contiennent cette espèce minérale formée de carbonate de calcium et de magnésium, qui leur donne un aspect blanchâtre.



Sur la ligne de crêtes longue de 13,3 kilomètres, le point culminant est le Joug de l'Aigle (1 148 mètres), dont on voit ici le versant abrupt haut de plus de 300 mètres, au bas duquel se 
situent la Grotte et les bâtiments conventuels, et au sommet, la chapelle su Saint-Pilon.

Chapelle du Saint-Pilon

La Grotte



En ce lieu propice à la méditation sur l’éternité, un champ d’immortelles  recouvre la prairie d’un délicat manteau bleu lavande . 









Au bord du sentier qui 
mène à la Forêt 
Domaniale, 
la mauve sauvage 
(Malva sylvestris),
salue le visiteur.

On lui donnait jadis le 
nom latin Omnimorbia

(toutes les maladies), en 
raison de ses propriétés 
adoucissantes pour les 
voies respiratoires 
notamment… 
(Source :  wikipedia)

Cette plante médicinale 
est une bénédiction
de plus, au pied
de la Sainte-Baume.
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Le pèlerinage de Provence est organisé depuis de nombreuses années le Lundi de Pentecôte par les Frères Dominicains et l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.
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Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :    www.saintebaume.org/
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