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ESPLANADE DE LA TOURETTE
Rassemblement à l’église St Laurent



La Grande Peste de 1720 _ Naguère situé sur la place de la Tourette à l’endroit même où le Chevalier Roze, membre de l’Ordre de Saint-Lazare, débarrassa en 1722 lieu des 1200 cadavres dont certains gisaient là 

depuis plus de trois semaines, le buste du Chevalier est désormais placé au bord du mur Sud de l’église Saint-Laurent, face à Notre-Dame de la Garde.



Eglise Saint-Laurent _ Non loin du buste du Chevalier Roze, un Ancien Musicien de la Légion Etrangère se prépare à participer à l’aubade aux Saints puis à la grande procession vers la Cathédrale de la Major.



Eglise Saint-Laurent (XIIe –XVIIe s.) _ Eglise de style roman provençal située sur la butte de La Tourette près du Fort  Saint-Jean, au cœur du quartier des pêcheurs, les sanjanen, dont elle devient la paroisse au milieu 

du XIIIe s. Le 10 août 1720, en pleine épidémie de peste, l’évêque de Marseille, Mgr de Belsunce célèbre une messe devant la porte de cette église entourée des patrons pêcheurs et des calfats. (wikipedia)



Eglise Saint-Laurent _ La nef et les bas-côtés se terminent à l’Est par une abside et des absidioles, avec une  absence de tout décor sculpté rappelant le dépouillement des « trois sœurs provençales » cisterciennes, les 

abbayes du Thoronet, de Sénanque et de Silvacane. Ci-dessus, une statue de Saint-Laurent.  (wikipedia)



Eglise Saint-Laurent _ Dans une chapelle latérale sont représentés saint LAZARE, premier  évêque de 

Massilia et St MAXIMIN, premier évêque de Aquae Sextiae.  Le diocèse d’Aix et d’Arles dispose d’un 

reliquaire de St Maximin.



Eglise Saint-Laurent _ Une statue de Saint-Laurent en bois doré de la fin du XVIIIe siècle, et une Piéta dorée (à dr.)







Eglise Saint-Laurent _ Dans l’absidiole de la nef latérale gauche, une statue en bois polychrome de la Vierge en majesté.



Eglise Saint-Laurent _ Dans une chapelle de la nef latérale gauche, le buste de saint Léon  le Grand (Pape 440-460), patron de Sperlonga, petite ville du Latium en Italie, et la statue de saint Roch, sont prêts pour la 

procession.  Les familles de pêcheurs de Sperlonga qui ont émigré à Marseille sont restés très attachés à leur saint patron et viennent chaque année à la fête de St Léon, avec le drapeau italien .



Eglise Saint-Laurent _ La châsse des reliques de Saint Lazare a été placée dans le chœur de l’église avant la procession.





Eglise Saint-Laurent _ La châsse de St Lazare, premier Evêque de Marseille, est sous la protection des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare de Jérusalem.





Eglise Saint-Laurent _ Départ de la procession, vers le parvis Saint-Laurent qui domine le Vieux Port, pour la bénédiction par le Père Ottonello, curé de la Cathédrale de la Major.



Parvis Saint-Laurent _ Sur l’esplanade, l’Amicale des Anciens Musiciens de la Légion Etrangère (AAMLE) a joué une aubade aux Saints.







Parvis Saint-Laurent _ Le Père Ottonello rappelle les mérites respectifs de St Léon, St Roche et St Lazare, avant de procéder à la bénédiction des bateaux, des marins, de la mer et de la ville.



Parvis Saint-Laurent _ Après la bénédiction, le cortège va se mettre en place et la procession des saints va rejoindre la Cathédrale de la Major par le vieux quartier du Panier. 





Parvis Saint-Laurent _Les Anciens musiciens de la Légion Etrangère, fidèles à cette tradition, seront en tête du cortège. 



MARSEILLE,  Cathédrale de la Major, Chapelle  Saint-Lazare, Bénédiction des pêcheurs, des bateaux, de la mer et de la ville 

Fête de Saint-Léon, dimanche 12 novembre 2017

L’Archiconfrérie des Gardiens des Reliques de Saint Lazare, premier Evêque de Marseille, a été confiée par le Père Alain Ottonello, Curé de la cathédrale de la Major à Marseille,  aux Chevaliers de 
l’Ordre de  Saint-Lazare de Jérusalem :  ce sont eux qui procèdent  chaque année, lors de la Fête de Saint-Léon, à la descente  puis à la remontée des Reliques  de Saint-Lazare, dans la chapelle du 
saint patron des Marseillais.
St Léon le Grand  (Ve s.) est le patron de la ville de Sperlonga dans le Latium d’où sont venus de nombreux pêcheurs qui se sont installés à Marseille.
St Roch (XIVe s.) est le patron notamment des pestiférés :  de nombreux villages provençaux ont été protégés de la Grande Peste de 1720 par l’intercession de St Roch au quel ils ont fait un Vœu à 
perpétuité, le texte du Vœu étant lu chaque année le 16 août jour de la Saint -Roch.

Informations :
Cathédrale de Marseille :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Sainte-Marie-Majeure_de_Marseille
Chevaliers de Saint-Lazare :    http://www.hospitaliers-saint-lazare.org/les-reliques.html
Eglise Saint-Laurent :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Laurent_de_Marseille
St Léon le Grand :   https://nominis.cef.fr/contenus/saint/12/Saint-Leon-le-Grand.html
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