
09 novembre 2012 _ Sortie paroissiale  /  Sainte-Victoire

Notre-Dame de Victoire, entrée du Prieuré,  montagne Sainte-Victoire



BARRAGE DE BIMONT _  vu du prieuré de Sainte-Victoire  / un sentier moins ardu part du barrage de Bimont et rejoint le chemin des Venturiers juste en-
dessous du prieuré.



VILLAGE DE VAUVENARGUES _  vu du prieuré de Sainte-Victoire à travers la brume qui enveloppe le sommet de la montagne.



GR 9 _ Le chemin des Venturiers est un chemin de pèlerinage en soi, menant à un sanctuaire  emblématique, à l’ombre de la croix  de Provence, érigée entre 1871 et 1875 par 
l’abbé Meissonnier, pour remercier le ciel d’avoir épargné la Provence du fléau prussien (désastre de Sedan 02 septembre 1870, siège de Paris, perte de l'« Alsace-Lorraine », etc.)



Le chemin est pentu par endroits, rien de bien difficile pour des pèlerins déterminés et bien équipés … capables même de marcher sur l’eau, semble-t-il.  Deux adolescents, un 
parent et quatre grands-parents  accompagnent le père François-Régis MICHAUD, curé de l’U.P. Roquepertuse dans cette montée vers le prieuré pour célébrer, la Sainte 
Eucharistie dans la chapelle Notre-Dame de Victoire, en un de ces moments qui ont valeur d’éternité.



Nos deux adolescentes se sont montrées très courageuses, peu habituées à ce genre d’effort, mais très motivées par le père François-Régis, fin psychologue, dans la recherche 
d’hypothétiques « pierres brillantes »…



LE PRIEURE _ tout là-haut, dans la brume, au bout du sentier.  Une solitude sévère et magnifique à la fois pour les ermites qui s’y sont réfugiés dès le Moyen Age :  un 
ermitage existait au XIIIe siècle, et un écrit de 1252 mentionne  la chapelle « Sancta Adventura ».  En 1654, Honoré Lambert, un généreux donateur, finança la construction d’un 
monastère et d’une chapelle par l’abbé Aubert. A la fin du XIXe siècle, Frère Elzeard fut le dernier ermite à occuper le monastère avant que ce dernier ne tombasse en ruine.
En 1955, Henri Imoucha décida avec quelques amis, de redresser les bâtiments afin de ‘’les rendre dignes de leur prestigieux passé et de leur naturelle destination".
Depuis plus de 50 ans, l'Association " Les Amis de Sainte Victoire", travaille sans relâche à la restauration de ce lieu.



LA FREQUENTATION DU SITE  _ en dehors des trois grands pèlerinages annuels, c’est un flot continu de plusieurs centaines de personnes qui visitent le site chaque jour, du 
printemps à l’automne, dont certains passent la nuit  dans le refuge parfaitement aménagé par l’Association :  une grande cheminée ne demande qu’à réchauffer les visiteurs, c’est-
à-dire ceux qui, prévoyants,  emportent leur bois de chauffe.



Entrée du prieuré.  De chaque côté de Notre-Dame de Victoire, les bénévoles ont placé les statues de deux saints :  saintt HONORE (à g.), patron des boulangers, en mémoire 
d’Honoré Lambert , le bienfaiteur qui permit l’édification du prieuré. Et  saint JEAN l’Evangéliste (à dr.), en mémoire de l’abbé Jean AUBERT,  qui a fait construire monastère et 
chapelle au sommet  de la montagne.  Ci-dessous (à dr.) le parapet de la Brèche des Moines et une verticalité qui se perd dans la brume.



ACCUEIL DE L’ASSOCIATION

Le père François-Régis avait pris soin de prévenir 
l’Association, et un bénévole a accueilli notre petit 
groupe de pèlerins, trempés de sueur et heureux de se 
sécher au coin du feu tout en pique-niquant 
.
Chaque jeudi, un groupe de bénévoles de l’Association 
vient travailler à l’entretien du site :  sans parler du 
nettoyage permanent, il y a toujours des travaux à 
commencer ou à terminer.
Quiconque veut aider l’Association et/ou devenir 
membre, peut visiter le site :

www.amisdesaintevictoire.asso.fr



LE REFUGE DU PRIEURE _ Il est vaste et bien aménagé pour passer une 
nuit bien à l’abri.  Bien entendu chacun emporte le nécessaire pour   se chauffer, 
s’éclairer, se nourrir, etc… C’est un site de montagne, à 950m d’altitude, 
extrêmement venteux, et potentiellement très froid.
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Le Prieuré était en ruine au début du XXe siècle. La chapelle Notre-Dame de Victoire aujourd’hui. (ci-dessous)





Deux jeunes servantes d’autel ont assisté le père François-Régis  pendant la messe dans le sanctuaire.





ITE MISSA EST

Fin de la célébration.
Chacun est conscient d’avoir vécu 
un moment privilégié au sommet de 
sainte-Victoire, ce 09 novembre 
2012.
Les absents n’ont pas été oubliés, ils 
étaient présents dans nos prières.



CHEMIN DU RETOUR

Il commence dès la sortie de la chapelle,
et s’effectue le cœur léger.
Ce n’était qu’une étape de plus sur le long 
pèlerinage de la vie.


