
Pèlerinage des Provençaux _ 20 octobre 2013 _ LES STES MARIES-DE-LA-MER



LES SAINTES-MARIES _  Dimanche 20 octobre, vers 09H00, temps gris et vent violent, cependant, une magnifique éclaircie viendra illuminer les arènes pendant la messe, au moment précis de 

l’élévation … Les pèlerins arrivent de toute la Provence, les gradins se remplissent, pendant la répétition de la chorale (ci-dessous).



LES PELERINS _ Nombreuses sont les Confréries et Associations venues de toute la région pour ce pèlerinage 2013 aux « Sources de la Foi ». 

Bannières et écussons permettent de reconnaître les diverses confréries, quant à la Confrérie des Saintes Maries, la croix de Camargue et la couleur bleue l’identifient à coup sûr. 





Les rayons de soleil illuminent les arènes  au parfait moment  de la Consécration eucharistique :   celui qui veut voir voit, les signes sont partout…







LA PROCESSION _ En tête les gardians à cheval, puis les Confréries de Ste Marie-Madeleine,  l’Association des Amis du Pèlerinage des saintes Maries (ci-dessus) …

La Confrérie de St Eloi, la Confrérie Santo Magdaleno,  puis celles de St Roch,  de St Antoine de Padoue (ci-dessus)…  et les chevaliers de l’Ordre du Saint-Sépuclre de  Jérusalem (ci-dessous) … 





L’ARRIVEE DES SAINTES MARIES à la plage_ comme elles sont arrivées dans leur barque de réfugiés il y a près de deux ans … Mgr Rey et Mgr Dufour conduisent les prières, la foule acclame les 

saintes Maries, ensuite le cortège se rendra  au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Mer.





LA PROCESSION _ Arrivée des pèlerins sur l’esplanade du sanctuaire,  entre deux haies d’honneur  des gardians, bannières, confréries, tambourinaires, la Provence est en fête … 

-------





Mr le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer arrive en compagnie de la reine d’Arles, puis  viennent les membres de la Confrérie des saintes Maries et enfin la barque des Saintes, portée  devant la 

foule des pèlerins jusqu’à l’entrée de l’église.



LES SAINTES MARIES _ les saintes  Marie-Jacobé et Marie-Salomé , représentées dans leur barque, symbolisent l’arrivée en Provence de la famille de Béthanie,  Marie-Madeleine,  Marthe sa sœur 

et Lazare son frère,  ainsi que Sidoine et Maximin.  Lazare va évangéliser Massilia dont il sera le premier évêque, Marthe va porter la Bonne Nouvelle en Arles et à Tarascon, Maximin  quant à lui  ira 

avec Marie-Madeleine vers Aquae Sextiae, dont le territoire s’étendait à l’Est vers la montagne qui deviendra  la Sainte-Baume, après que Marie-Madeleine eût passé les dernières  décennies de sa 

vie dans la solitude d’une grotte.  Les sanctuaires de la Sainte-Baume et de Tarascon  ont leur pèlerinages respectifs les 22 et 29 juillet chaque année.



ACCLAMATION _  « Vive les saintes Maries » a clamé la foule à plusieurs reprises,  ensuite 

ce fut un temps de prière dans le sanctuaire avant le déjeuner.  

Retour à 15H30 pour la cérémonie de la « remontée des châsses.



LA REMONTEE DES CHASSES _ L’église Notre-Dame-de-la-Mer est trop petite pour contenir la foule des pèlerins :  la cérémonie est retransmise en direct sur grand écran au  Relais Culturel, près 

de arènes.  « Salut ô saintes Maries,  Cette nef qu’escorte l’Esprit du Seigneur, ô terre, t’apporte le bonheur », extrait du chant traditionnel aux saintes Maries.



NOTRE DAME DE LA MER

Le sanctuaire médiéval reçoit la visite 

de pèlerins tout au long de l’année  :

« La Prouvènço es catoulico,

Nosto Damo, escouto la »




