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LA MESSE SOLENNELLE DU PÈLERINAGE
Diocèse de Fréjus-Toulon

Panneau de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence, placé près du stand de l’Association, devant le mur du cimetière des Dominicains.



Pèlerinage de Provence 2019  /  Le temps de louange
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LA MESSE SOLENNELLE DU PÈLERINAGE

Les drapeaux sang et or de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence sont agités au rythme des chants devant l’autel pendant le temps de louange.



Reliquaire de Sainte-Marie-Madeleine. Les reliques de Marie-Madeleine furent découvertes dans une crypte de l’église de saint-Maximin, au mois de décembre de l’an de grâce  1279,  par Charles, prince de 
Salerne, fils du comte de Provence Charles d’Anjou, donc neveu de St Louis.   Relation complète de la découverte :  http://www.saintsdeprovence.com/wp-content/uploads/2014/11/Trouillet_2.pdf



LES RELIQUES _ Près du reliquaire de Marie-Madeleine, au pied de l’autel, on a placé le bras-reliquaire de Sainte-Marthe, apporté pour la circonstance de Tarascon par le Père Savalli.  



LA CHAPELLE.











ANIMATION DE LA MESSE _ Avec le concours des Trompes du Rallye Maures-Estérel  et du groupe provençal Lou Railet. 



En haut à gauche, des pèlerins de La Fare-les-Oliviers ;  en bas à gauche, des pèlerins de Coudoux et Ventabren ;  en bas à droite, le co-président (foulard rouge) de l’A.S.T.S.P.  Bernard Pey.



Fin du temps de louange, on collecte les drapeaux, alors que la lumière du jour rend le monastère de plus en plus visible au-dessus de la forêt.



Avant le début de la cérémonie, Frère Joël-Marie BOUDAROUA, Prieur et Recteur de la Grotte, s’adresse aux nombreux pèlerins et donne quelques consignes pour le déroulement de la cérémonie.
La Maison des Dominicains à la Sainte-Baume, fondée en 1295, supprimée en 1791, restaurée en 1859, fut érigée en couvent en 2011, et compte aujourd’hui huit frères.



Les trompes du Rallye Maures-Estérel annoncent l’arrivée du clergé en procession pour le début de la cérémonie qui sera présidée par Mgr Jean-Philippe NAULT, évêque de Digne.



Pèlerinage de Provence 2019  /  La cérémonie eucharistique
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LA MESSE SOLENNELLE DU PÈLERINAGE













EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON ST JEAN _  ‘’ Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as 
déposé, et moi, j’irai le prendre. »  Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître…’’



Statue en bois du Christ près de l’entrée principale, invitant le visiteur à pénétrer dans le silence des bâtiments conventuels.







ELEVATION _  La Consécration du pain et du vin





COMMUNION _  Animée par les  Sonneurs de trompes.



COMMUNION _  Chant de communion en provençal par le groupe Lou Railet.





FIN DE LA CEREMONIE _ Bénédiction solennelle des pèlerins par Mgr NAULT.   Bernard PEY  (à droite) va ensuite procéder aux remeRciements d’usage et donner des nouvelles de l’A.S.T.S.P. 



Bernard PEY cite son collègue co-président de l’Association et le fait se lever ;  il cite aussi le Père SAVALLI, curé de Tarascon, qui a sous sa protection les reliques de sainte Marthe.  



Après les cérémonie, nombreux sont les pèlerins qui s’approchent des reliquaires pour le sphotographier.







LES TROMPES DU RALLYE-MAURES-ESTEREL _ Une belle photo-souvenir devant le massif de la Sainte-Baume.



Tous les morceaux interprétés par les sonneurs ce lundi 10 juin ont été rassemblés sur une même vidéo, dont l’adresse est la suivante :   https://www.youtube.com/watch?v=3j9Mp0lVozQ&t=3s





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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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.
Les Trompes du Rallye Maures-Estérel ont accompagné ce pèlerinage 2019.

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

Site internet ASTSP :  www.saintsdeprovence.com/
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