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La Sainte-Baume

Messe solennelle en l’honneur des Saints de Provence



Temps de louange et de prière sur la prairie de l’Hôtellerie de la Ste Baume. 







Les trompes du Rallye Maures Esterel vont marcher en tête de la procession d’entrée.



Tout est prêt pour la messe solennelle dans ce site grandiose, on aperçoit tout en haut de la barre rocheuse, à 1100m . d’altitude, la chapelle du Saint-Pilon qui marque l’endroit où Marie-

Madeleine était élevée par les Anges sept fois par jour, selon la Tradition.



La procession se met en marche vers le centre de la prairie où l’autel a été dressé :  Mgr Jean-Marc AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille, va présider la messe solennelle. 





Au pied de l’autel, les reliques de saint Lazare et de sainte Marie-Madeleine, qui jadis ont porté ensemble la Bonne Nouvelle à Massilia.







Homélie par Mgr AVELINE dans la prairie, devant des pèlerins attentifs.



La foule des pèlerins est captivée par Mgr AVELINE  qui parle dans son homélie de Marie-Madeleine et de la Miséricorde.





Mgr AVELINE a terminé son propos par une magnifique histoire provençale – écrite par Jean GIONO, le célèbre écrivain de Manosque – afin d’illustrer le thème de la Miséricorde… 







Moment solennel de l’élévation, consécration du pain et du vin.





Les frères Dominicains ont chanté de très beaux cantiques pendant la messe, comme ici, pendant la Communion. 



L’envoi marque la fin de la célébraiton :   Mgr AVELINE va bénir l’assemblée des pèlerins. 



M. Bernard PEY, Président de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, organisatrice du pèlerinage avec les Frères Dominicains, a une longue liste de personnes à 

remercier, puisqu’un tel évènement nécessite la participation de toutes les bonnes volontés.  





Le précieux 

reliquaire de 

sainte Marie-

Madeleine 

sera porté en 

procession 

par les Frères 

dominicains

cet après-midi 

vers la Grotte, 

accompagnés 

des pèlerins 

venus de toute 

la contrée.
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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.

la messe  solennelle en l’honneur des  Saints de Provence était présidée cette année par Mgr AVELINE, évêque auxiliaire de Marseille.

Site internet ASTSP :    www.saintsdeprovence.com/

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