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LA PROCESSION DES RELIQUES VERS LA GROTTE
Diocèse de Fréjus-Toulon

Prairie de l’Hostellerie :   départ de la procession des reliques.
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LE STAND DE L’ASTSP



LA CHAPELLE.



L’association, qui œuvre pour maintenir la Tradition des Saints Évangélisateurs de Provence et amis du Christ :  Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, Maximin et leurs compagnons, organise chaque année le 
Pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume, avec les Frères Dominicains. Site de l’ASTSP :   https://www.saintsdeprovence.com/
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LA PAUSE DEJEUNER

Sous les ombrages d’un chêne, au-delà de la Boutique du Pèlerin, des pèlerins de La Fare-les-Oliviers déjeunent  paisiblement après la messe du matin… 



Soudain, dans le lointain, les Trompes du Rallye Maures-Estérel font monter vers le ciel les notes du très beau chant à Marie :  « Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous, Régnez en souveraine … »
Notre-Dame règne sur le terre des Francs depuis le Vœu de Louis XIII, formalisé dans un acte solennel du 10 février 1638, et personne, pas même le Serpent dont elle écrase la tête sous son pied, et encore moins 
les sectataires de la Synagogue de Satan, ne peuvent lui contester cette royauté établie une fois pour toutes à la face du monde.







Nous sommes encore au printemps, et tout autour, des fleurs chantent la beauté ineffable de la Création …
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LA BOUTIQUE DU PÈLERIN

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



Sur la façade apparaît un grand cadran solaire,  ‘’peu déclinant du matin, gravé et peint sur enduit, lignes chiffrées, courtes demies, style polaire aérien lancéolé, jambe avec crosses.’’
Devise : "SOLE / AMICTA / MAGDALENA"  (Le Soleil enveloppe Madeleine) _  Source :   http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_depts/var/cs_83_brignoles_2_D_R.php#plan_d_aups_ste_baume





Dans l’espace entre le bâtiment et la route, les fleurs sauvages composent une symphonie naturelle de formes et de couleurs qui fascinent l’observateur et l’interrogent …











Le bleuet - Centaurea cyanus - plante herbacée de la famille des Astéracées, est une espèce de plus en plus rare faisant partie des plantes messicoles.  Parfois appelé Audifoin, Barbeau, Blavelle, Bleuet des 
champs, Casse-lunettes, Centaurée bleuet ou Fleur de Zacharie, le bleuet porté à la boutonnière est le symbole de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves 
et les orphelins.    Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Centaurea_cyanus
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LE DEPART DE LA PROCESSION DES RELIQUES

L’horloge est toujours à la bonne heure … et la procession doit partir, les bus des pèlerins étant programmés à une heure bien précise pour le retour à la civilisation.



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/



Pèlerins de La Fare-les-Oliviers, André, Magdalen et Francette …



Les sonneurs de trompes du Rallye Maures-Estérel répètent brièvement avant d’accompagner le départ de la procession des reliques. 



La bannière de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence sera en tête de la procession.







Alors que les pèlerins entonnent le chant à Marie-Madeleine, la procession démarre en direction de la Grotte, via le Chemin des Roys dans la forêt.



Le reliquaire, porté par quatre Frères Dominicains, est suivi par les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare, et les volontaires en chemise rouge.





Les pèlerins  s’engagent à leur tour dans la longue marche vers la Grotte, rythmée tantôt par des chants et des prières, tantôt par des lectures de textes lors d’arrêts devant les oratoires du Chemin des Roys.



Alors que le chant de la procession s’évanouit sous les denses frondaisons de la forêt, les Trompes du Rallye Maures-Estérel vont saluer les pèlerins avec une dernière aubade depuis la prairie de l‘Hostellerie.



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.
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LA CHAPELLE SAINTE-MARIE-MADELEINE



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



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.



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.





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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