
24 mai 2021 _ Lundi de Pentecôte  /  La Sainte Baume – Plan d’Aups 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PELERINAGE DES SAINTS DE PROVENCE 
 

Diocèse de Fréjus-Toulon 

La chapelle du Saint-Pilon du sanctuaire de la Sainte-Baume était dans les nuages à l’arrivée des pèlerins cette année, temps pluvieux et 10°C…  



La Sainte-Baume _ Vue insolite de la Grotte en pleine brume alors que le Pèlerinage de Pentecôte est habituellement inondé de soleil sous un ciel bleu immaculé. 



La Sainte-Baume _ L’accès à la Grotte a été rétabli cette année après sécurisation de la falaise avec des grillages du style paravalanches pour prévenir les chutes de pierres. 



La Sainte-Baume _ La boutique du pèlerin sera ouverte l’après-midi, après le déjeuner… 



La Sainte-Baume _ La messe du pèlerinage a lieu dans la salle Lagrange de l’Hostellerie du fait des intempéries, et avec distanciation sociale pour cause de crise covidienne. 



LA MESSE DU PELERINAGE 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Salle Lagrange _ Préparation de la célébration eucharistique, espacement sanitaire des chaises … 





Salle Lagrange _ Le reliquaire de sainte Marie-Madeleine, et la bannière de l’Association pour le Soutien à la Tradition des Saints de Provence (ASTSP), co-organisatrice de l’évènement depuis des années.  





Salle Lagrange _ La délégation  de l’Association pour le Soutien à la Tradition des Saints de Provence (ASTSP), emmenée par notre ami Bernard Pey (veste rouge).  





Salle Lagrange _ Les fidèles de sainte Marie-Madeleine arrivent peu à peu, la salle sera finalement remplie à la « jauge » sanitaire maximale.  









Salle Lagrange _ Les élus, maires des communes avoisinantes et président du Conseil Régional, sont au premier rang.   



Salle Lagrange _ La consécration du Pain et du Vin. 





Salle Lagrange _ La communion des fidèles. 



Salle Lagrange _ Fin de la cérémonie, le célébrant ne manque pas de remercier les élus pour leur présence et la réouverture de la Grotte grâce aux travaux de sécurisation financés par la collectivité. 





UN CHEMIN DE PELERINAGE  / SUR LES PAS DE MARIE-MADELEINE 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Région PACA présente un nouveau chemin de pèlerinage, « Sur les pas de Marie-Madeleine », entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et la Sainte-Baume.  



Les étapes du chemin :  Les Saintes Maries, Salin-de-Giraud, Fos-sur-Mer, Martigues,  Carry-le-Rouet, Marseille (Notre-Dame de la Garde), Aubagne, Gémenos, Plan d’Aups, la Sainte-Baume (Marie-Madeleine).  



Les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare, gardiens des reliques de saint Lazare à la Cathédrale de La Major de Marseille,  étaient présents. 



Le Président de la région PACA, Renaud Muselier, a présenté l’ouverture d’un GR pour le nouveau chemin de pèlerinage provençal. 



Des paroissiens de la Fare-les-Oliviers se sont rencontrés à l’Hostellerie (images de droite).  



Une plaquette décrivant le nouveau chemin pour les pèlerins des Saints de Provence a été distribuée.  Elle devrait être rapidement disponible sur le site internet du Conseil Régional.   



APRES LA MESSE DE PELERINAGE 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sortie dans la prairie à la fin de la messe, le plafond est toujours aussi bas.  



Des pèlerins avisés trouvent des champignons comestibles dans la prairie … 



André et Francette Laurent, de la Fare, vont cueillir quelques pleurotes… 



André Laurent, fier de sa cueillette… 



Renaud Muselier, Pdt de la Région PACA, et Frère Patrick-Marie BOZO, Prieur du couvent et Recteur de la Grotte, en discussion informelle après la messe. 



Frère Patrick-Marie BOZO consulte la plaquette du chemin « Sur les pas de Marie-Madeleine ». 







Un frère dominicain, tout de blanc vêtu,  échange avec une cavalière  sur son fier destrier, blanc lui aussi. 





Le plateau  de la Sainte-Baume est un lieu  naturellement privilégié pour les sorties équestres.  
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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.  
Cette année, la cérémonie a eu lieu en dépit du mauvais temps et des contraintes sanitaires, en présence de plusieurs élus de la Région et de dizaines de  fidèles pèlerins. 
L’inauguration d’un chemin de pèlerinage entre les deux sanctuaires provençaux des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la Sainte-Baume 
Est une excellente nouvelle. 
 
Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde :   http://www.saintebaume.org/  
Site internet ASTSP :    https://www.saintsdeprovence.com/accueil/ 
Parc Naturel régional de la Sainte-Baume :   https://www.pnr-saintebaume.fr/ 
  
 
Reportages archivés 
le 22 juillet 2020 _  SAINTE MARIE-MADELEINE :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2020-stebaume.html 
le 22 juillet 2019 _  SAINTE MARIE-MADELEINE :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-stebaume2.html 
le 10 juin 2019 _ SAINTS DE PROVENCE :  http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-stebaume.html 
le 23 juillet 2017 _  La chapelle du Saint-Pilon :    http://www.webmaster2010.org/variables/lasainte-baume-23juil2017-saintpilon.pdf 
les 21-23 juillet 2017 _  SAINTE MARIE-MADELEINE :   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-stebaume2.html 
le 05 juin 2017 _  MARIE-MADELEINE :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-stebaume.html 
le 16 mai 2016 _  MARIE-MADELEINE :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2016-stebaume.html 
le 20 mai 2013 _  MARIE-MADELEINE :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2013-stebaume.html 
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