
Fête de St Lazare, St Léon, St Roch _ 10 novembre 2013 _ MARSEILLE



LE RELIQUAIRE DE ST LAZARE _  Dans cette châsse se trouvent des reliques de St Lazare, ressuscité à Béthanie par le Christ, débarqué en Provence vers l’an 48 et 

devenu premier évêque de Marseille et martyr. Au centre, son chef qui est toujours resté à Marseille, alors que le reste de son corps fut transféré à Autun vers l’an 860. 

En 1737, Mgr de Belsunce obtint de l'évêque d'Autun que lui fut donné un fragment de côte et trois ossements de la main. Seuls ces derniers sont dans la châsse. Le 

fragment de côte se trouve dans un riche reliquaire en bois doré à la paroisse Saint-Lazare de Marseille.  En 1859, St Eugène de Mazenod obtint à son tour que lui fut 

donné, pris sur les reliques d'Autun, un bras de St Lazare, qui est dans cette châsse avec les autres reliques. Aujourd’hui, grâce à des mesures de sécurité et à la générosité 

de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem, le reliquaire est présenté à la dévotion des fidèles dans la chapelle de la cathédrale de la Major dédiée au Saint. 

(Source  :  Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence)



EGLISE SAINT-LAURENT (XIIe s.)_  Le reliquaire de St Lazare (à g.)  et  les statues de St Roch et de St Léon  (ci-dessus) vont être portées en procession jusqu’à la cathédrale.



EGLISE ST LAURENT _  Construite au cœur du quartier des pêcheurs, l’église devient leur paroisse au milieu du XIIIe siècle.  Le 10 août 1720, en pleine épidémie de peste, Mgr de Belsunce (évêque 

de Marseille ) célèbre une messe devant la porte du sanctuaire, entourée des patrons pêcheurs.  Les Anciens Musiciens de la Légion  (ci-dessous) jouent la célèbre marche des soldats de Robert Bruce.



BÉNÉDICTION DE LA MER … par le père Ottonello, entouré de Mme la Duchesse de Brissac, et de Mr le Maire de Sperlonga (ci-dessous).  Puis la procession des reliques part vers la cathédrale.  



LA PROCESSION _ La longue procession a débuté sur la place de la Tourette, à l’endroit-même où un soir de l’été 1720, le chevalier Roze, membre de l’Ordre, débarrassa ce lieu des 1200 cadavres 

qui gisaient là depuis plus de trois semaines, avec l’aide de 150 forçats (les corbeaux ) :  le chevalier fut atteint par la peste mais en réchappa miraculeusement, un buste en bronze érigé derrière le 

Vieux-Port, rappelle cet épisode héroïque. Une halte sur la place de Lenche (ci-dessus), dans le quartier du Panier,  pendant les aubades de l’Amicale des Anciens Musiciens de la légion Etrangère :  

tout en-dessous se trouvent les Caves Saint-Sauveur dans lesquelles existe encore la cellule où St Lazare fut martyrisé puis exécuté  (Source :  www.chevaliers-saint-lazare.org/les-reliques.html)  



LA PROCESSION _  La Place de Lenche (ci-dessus) _ Après cette halte, la procession reprend, bannières en tête,  vers la cathédrale, par la rue de l’Evêché.  Le vent est extrêmement violent, les 

porte-drapeaux doivent résister aux bourrasques jusqu’à l’entrée dans la cathédrale Sainte-Marie-Majeure.



CATHÉDRALE STE MARIE-MAJEURE_  La cathédrale de la Major évoque l'Orient par son style romano-byzantin. Voulue par Mgr de Mazenod, dans une période de croissance économique, 

sociale et démographique, elle est construite entre 1852 et 1893, puis érigée en basilique mineure par Léon XIII le 24 janvier 1896. Des matériaux très variés ont été utilisés : pierre verte de Florence, 

marbre blanc de Carrare, pierres de Calissanne et du Gard, onyx d'Italie et de Tunisie, mosaïques de Venise. Henri Révoil achève la construction, s’attachant notamment  à  la décoration intérieure 

en marbre et porphyre, inspirée par le style byzantin. Longue de 142 mètres, la cathédrale peut accueillir 3000 fidèles. (Source : Wikipédia)



LA MESSE DE SAINT LEON _  La procession a été accueillie sur le parvis de la cathédrale par le carillon des cloches . 

La délégation italienne de Sperlonga est placée au premier rang, des places d’honneur ont été réservées dans le chœur pour les 

Chevaliers et Dames de l’Ordre Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem,  les Anciens Musiciens  de la Légion  Etrangère sont dans le 

bras Nord du transept, et la chorale dans le bras  Sud.  Les Choeurs sont dirigés par Annick Deschaps,  l’organiste est Frédéric Isoletta. 

Le reliquaire de St Lazare et les statues de St Léon et St Roch ont été placés dans le chœur, devant l’autel. 



LA MESSE DE 
SAINT LEON 

Le Père Ottonello

célèbre la messe, 

entouré des 

Chevaliers et Dames 

de  l’ordre de St 

Lazare de Jérusalem 

en grande tenue.

A la fin de la messe, 

le père Ottonello a 

remercié  tous les 

bénévoles qui ont 

travaillé à la réussite 

de cette grande 

fête, à la fois du 

patron des Pêcheurs 

de Sperlonga, du 

premier Evêque de 

Massilia, frère de 

Marthe et Marie-

Madeleine, et de 

grand  patron des 

pestiférés qui a si 

souvent protégé les 

villages de Provence 

contre les fléaux du 

passé.

Une allocution de 

Mr le  Maire de 

Sperlonga a clôturé 

la cérémonie.



PORCHE DE LA CATHEDRALE _  Les drapeaux des différentes délégations  se regroupent pour une photo-souvenir,  pendant qu’à l’intérieur,  la musique militaire accompagne l’apéritif offert par le 

Comité des Fêtes de St Léon et de St Roch.

MGR DE BELSUNCE 
La statue de Monseigneur de Belsunce, érigée sur le parvis de la cathédrale,  rappelle le 

courage exemplaire de l’évêque de Marseille durant la Grande Peste de 1720, arrivée de 

Syrie sur le « Grand Saint-Antoine »,  et qui décima la Provence.

Beaucoup furent frappés de son dévouement auprès des malades. Il multiplia les gestes 

spectaculaires en exorcisant le fléau du haut du clocher des Accoules, un fait rapporté ainsi 

par Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe : 

« Quand la contagion commença de se ralentir, M. de Belsunce, à la tête de son clergé, se 

transporta à l'église des Accoules : monté sur une esplanade d'où l'on découvrait Marseille, 

les campagnes, les ports et la mer, il donna la bénédiction, comme le pape à Rome, bénit la 

ville et le monde : quelle main plus courageuse et plus pure pouvait faire descendre sur tant 

de malheurs les bénédictions du ciel ?». 

Il fait des processions et consacre la ville au Sacré-Cœur pendant une messe célébrée le 1er 

novembre 1720 sur le cours qui porte désormais son nom. Cette dernière démarche lui 

aurait été suggérée par la visitandine Anne-Madeleine Rémusat. La basilique du Sacré-

Cœur a été construite à l'occasion du bicentenaire de cette consécration.



NOTRE-DAME DE LA MAJOR
La grande Procession à la Madone  a 

lieu chaque année, pour la fête de 

l'Assomption  le 15 août. 

La Vierge dorée sort de la Major, 

portée en procession par un groupe 

d'hommes, dans les vieilles rues du 

quartier du Panier, au milieu d'une 

foule de fidèles  qui l'accompagnent 

jusqu'à son retour. Des chapelets et 

des messages sont accrochés sur les 

bras de la Vierge de la Major, les 

enfants lui sont présentés, les 

mouchoirs effleurent son manteau 

doré et sont conservés jusqu'au 15 

août suivant, c'est un gage de 

protection.


