
12 novembre 2017 _ Fête de Saint-Léon  /  Marseille

CATHEDRALE DE LA MAJOR
Les Chevaliers de Saint Lazare



Après la cérémonie religieuse, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare ont coutume de se réunir au restaurant, un moment de spiritualité et de partage.





Ce restaurant, tout près de la cathédrale, possède une très grande verrière.



Après le repas, retour à la chapelle Saint-Lazare pour une remise de décoration.



La récipiendaire, avec le Père Ottonello et deux Chevaliers de Saint Lazare, une décoration bien méritée pour services rendus à l’Archiconfrérie des Gardiens des Reliques de Saint Lazare.



Un certificat aux armes de l’Ordre de Saint Lazare de Jérusalem accompagne cette décoration.





La journée prend fin, le soleil couchant illumine encore pour quelques instants la grande coupole de la Cathédrale de la Major. 



Devant la cathédrale, la statue de Mgr de Belzunce (Henri François-Xavier de Belsunce de Castelmoron), évêque de Marseille de 1710 à 1755, avec la dédicace suivante :  « A Mgr de Belzunce pour perpétuer Le 

souvenir de sa charité et de son dévouement durant la peste qui désola Marseille En 1720 ». Très courageux face à la calamité, il fait des processions, exorcise le fléau du haut du clocher des Accoules et consacre 

la ville au Sacré-Cœur pendant une messe célébrée le 1er novembre 1720 sur le cours qui porte désormais son nom.  Chateaubriand écrit 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 ? ».  (Source :  wikipedia)



Le soleil couchant fait rougeoyer la cathédrale de la Major, devant laquelle se dresse la statue de Mgr de Belzunce.



Les armes de Marseille ont pris une couleur brique tout comme le dôme de la cathédrale.





Les équipements portuaires du terminal passager prennent des teintes  pastel qui les transformeraient presque en œuvres d’art.





MARSEILLE,  Cathédrale de la Major, fin de la Fête de Saint Léon avec les Chevaliers de Saint Lazare

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.

Après la messe de Saint Léon, les Chevaliers prolongent leur rencontre spirituelle au restaurant avec le Père Ottonello, Chapelain Prieural de l’Ordre. 

Ensuite la journée se termine par une remise de décoration dans la chapelle Saint-Lazare de la Cathédrale.

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

Mgr de Belzunce : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_de_Belsunce_de_Castelmoron
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