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JOUR DE LA FETE DE L’ASSOMPTION
Visite de l’église





SAINT VICTOR _  L’abbaye de Saint-Victor de Marseille fondée par le moine bénédictin Jean Cassien au début du Ve siècle, est à l’origine de la ville, d’où le nom de Saint-Victoret. Une statue de St Victortrône dans 
une niche au-dessus de la porte du presbytère. Victor, soldat romain chrétien ayant refusé de sacrifier aux dieux, fut martyrisé vers l’an 303 .  (http://www.saintvictor.net/Saint-Victor.html)



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  Au-dessus de la porte d’entrée, on voit l’inscription ECCLESIA SANTI VICTORIS DE CELLA, au-dessus de laquelle est représenté le blasonnement de la ville, qui se lit  ainsi : 
« De gueules, à l'escarboucle pommetée et fleurdelysée d'or ».  Sur une grande plaque de marbre rouge, l’histoire de l’église est gravée en lettres d’or. 



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _ Vers 965, l’abbaye de Saint-Victor de Marseille envoie quelques moines au bord de la Cadière pour installer une petite communauté sur des terres marécageuses, ce sera un prieuré 
rural baptisé Saint-Victoret. Plus tard, un cellier, une maison claustrale et une église seront bâtis et la vie s’organise autour de ce prieuré, sous la juridiction de l’abbaye marseillaise. En 1640, Saint-Victoret se 
transforme de prieuré en communauté, de seigneurie victorine en seigneurie noble, de castrum en village jusqu'à en devenir, en 1666, commune de Saint-Victoret… (wikipedia)







EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  Cinq tableaux ornent le chœur de l’église.



La Transfiguration du Christ, entouré d’Elie 
et de Moïse, devant les apôtres.

L’appel de Jésus sur le lac de Tibériade  Le reniement de saint Pierre                                                 Le repentir de saint Pierre                                                     La remise des clés par Jésus à Pierre

Vitrail circulaire de 1898, rappelant la création puis les  différentes périodes d’agrandissement du 
prieuré :  966, 1788, 1865 et 1889.  

La crucifixion de saint Pierre, la tête en bas.





Tableau représentant saint Pierre-aux-Liens, avec l’Ange qui vient le libérer. Statue de procession de la Vierge à l’Enfant, dans le chœur de l’église, jour de l’Assomption, ce 15 août.



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  Statue de St Pierre aux Liens avec d’une part la chaîne dont il a été libéré, et d’autre part les clés du Royaume des Cieux, remises par Jésus à Pierre en ces termes : « Et moi, je te dis 
que tu es Pierre et que, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce que tu lieras sur terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » [Matthieu, 16, 18-19]



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  Statue de la Vierge à l’Enfant avec la citation ECCE MATER TUA de l’évangile de Jean (19, 25-27) : « Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : ‘’Femme, voici ton fils.’’ Puis il dit au disciple : ‘’voici ta mère.’’ »
« La Sainte Vierge nous a engendré deux fois, dans l’Incarnation et au pied de la Croix : elle est donc deux fois notre Mère. »  St Jean-Marie Vianney (http://www.arsnet.org/Paroles-du-cure-d-Ars.html)



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  Statue du Sacré-Cœur, dévotion datant de l’apparition de Jésus en 1675 à Paray-le-Monial : Il montre son cœur à sainte Marguerite-Marie, en disant « Voici ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes, […] jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart qu'ingratitude ». La dévotion au Sacré-Cœur fut très forte durant toute la guerre 
de 1914-1918 ;  ainsi, la Basilique du Sacré-Cœur de Marseille porte sur sa façade la double dédicace ‘’ Au Sacré-Cœur de Jésus. A tous les Soldats Morts pour la France, Marseille reconnaissante.’’



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  Statues de Notre-Dame de Lourdes et de saint Joseph (un groupe de prière se retrouve le 1er mercredi de chaque mois près d’ici, à la chapelle Saint-Joseph de Marignane).



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _  La restauration de cette église et de son presbytère pour les Saint-Victoriens en l’an 2000  est une réalisation exemplaire.



EGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS _ Le Père Robert ALMERAS célèbre la messe de la Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, ce 15 août 2017.



SAINT-PIERRE-AUX-LIENS

Hérode Agrippa, roi des Juifs, après avoir condamné à mort saint Jacques le Majeur, l'an 43, fit emprisonner saint Pierre. 
Les fidèles, à la nouvelle de l'arrestation du chef de l'Église, se mirent aussitôt en prière, et Dieu les exauça.

Le Prince des Apôtres, chargé de chaînes, était gardé nuit et jour par seize soldats, dont quatre faisaient tour à tour 
sentinelle dans la prison autour de lui; les autres gardaient les portes. La nuit même qui précédait le jour marqué pour 
l'exécution, Pierre dormait paisiblement au milieu de ses gardes, quand tout à coup la prison fut éclairée d'une lumière 
céleste. Un Ange apparaît, le réveille et lui dit: "Levez-vous promptement, prenez votre ceinture, vos vêtements et votre 
chaussure, et suivez-moi." Au même instant les chaînes tombent de ses mains; stupéfait, il obéit, et traverse sans 
obstacle, à la suite de l'Ange, le premier et le second corps de garde. Une porte de fer était à l'entrée du chemin qui 
conduisait à l'intérieur de Jérusalem; cette porte s'ouvre d'elle-même. Ils vont ensemble jusqu'au bout de la rue, et l'Ange 
disparaît.

Pierre avait cru que tout ce qui se passait n'était qu'un songe; mais, persuadé alors de la réalité de sa délivrance, il en 
bénit le Seigneur en disant: "Je reconnais maintenant que Dieu a envoyé véritablement Son Ange et qu'Il m'a délivré de la 
main d'Hérode et de l'attente cruelle du peuple juif." Il se rend alors à la maison de Marie, mère de Marc, son disciple, où 
se trouvait une foule en prière. Pierre frappe à la porte, et la jeune fille qui se présente pour ouvrir, ayant distingué la voix 
de Pierre, court l'annoncer dans l'intérieur de la maison. Personne n'y voulait croire: "Vous êtes folle!" dit-on à cette fille.
"C'est son Ange," disaient les autres. Pierre continuait à frapper. Quelle ne fut pas l'explosion de joie lorsque la porte fut 
ouverte et que l'on reconnut saint Pierre! L'Apôtre raconta la merveille que Dieu venait d'accomplir.

Les fidèles se firent un devoir de recueillir les précieuses chaînes de saint Pierre et les conservèrent avec un religieux 
respect. Plus tard, on recueillit aussi avec soin les deux chaînes vénérables portées à Rome par le chef des Apôtres. À 
peine furent-elles placées l'une près de l'autre, qu'elles s'unirent ensemble, de manière qu'il fut impossible d'y 
reconnaître aucune soudure.

Depuis ce temps, l'Église fait plus de cas de ces précieuses chaînes que des plus riches trésors, elles sont précieusement 
vénérées dans l'église de Saint-Pierre-aux-Liens.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950
( Source :   http://magnificat.ca/cal/fr/saints/saint_pierre_aux_liens.html )



SAINT-VICTORET,  Eglise Saint-Pierre-ès-Liens,  mardi 15 août 2017

Jour de la Fête de l’Assomption

L’ancien prieuré des moines de l’abbaye Saint-Victor de Marseille, créé au Xe siècle, a subi de nombreuses transformations  au fil des  ans , jusqu’à la  remarquable rénovation de l’an 2000 
qui a donné  à l’église Saint-Pierre-ès-Liens son aspect actuel. 

Sources d’information :
http://magnificat.ca/cal/fr/saints/saint_pierre_aux_liens.html
http://www.saintvictor.net/Saint-Victor.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Victoret

Remerciements au Père Marianiste Robert ALMERAS qui a pris le temps de nous parler après la célébration eucharistique, 
et nous  a également informés de la dévotion à St Joseph, à Marignane.
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