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Sainte Marie-Madeleine à La Sainte Baume

Pèlerinage à Sainte Marie-Madeleine à La
Sainte-Baume
Du 20 au 24 juillet 2015
Festival Misericordia autour de la fête de Sainte
Marie-Madeleine le 22 juillet

Le festival Misericordia rassemble chaque été la famille dominicaine et les amis de l'Ordre autour des fêtes
de sainte Marie-Madeleine, pour vivre un temps spirituel et convivial à l'école des grands témoins de la
Miséricorde Divine. Il est centré autour de la fête de Sainte Marie-Madeleine, apôtre et témoin de l'amour
infini du Christ.

Terre de Provence, « dernière empreinte de la vie de Jésus-Christ parmi nous » [Lacordaire]

Les grands saints des diocèses de la Région provençale, Saint Lazare, Saint Victor et Saint Cassien de
Marseille, nous conduisent à la rencontre de Sainte Marie-Madeleine, qui a marqué la Provence de sa
présence, suite à son débarquement en Provence au 1er siècle de notre ère, avec sa soeur Marthe, son frère
Lazare- celui-là même que Jésus ressuscita-, l'aveugle-né qui recouvra la vue par Jésus- et Maximin- un des
soixante-douze disciples du Sauveur-, fuyant par la mer la persécution en Palestine, et son installation aux
Saintes Baumes. Légende selon certains, mais que de traces et de grâces pour venir attester de ce qui, par
ces « faisceaux d'indices » s'avère bien être un fait historique !
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La Provence, première région de la France actuelle à avoir été évangélisée, dès le 1er siècle, rend hommage
à Sainte Marie-Madeleine, soeur de Marthe et de Lazare, pécheresse repentie, pénitente, disciple du Christ,
fidèle jusqu'au pied de la Croix, la première à avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Les liens spirituels privilégiés
entre la Terre du Christ et la Gaule, de laquelle est issue la France, apparaissent ainsi dans toute leur
lumière, leur grandeur et leur beauté. Comme l'a dit le pape Jean-Paul II, France, oui tu es bien Fille aînée de
l'Eglise, Toi dont l'évangélisation a commencé dès le premier siècle de notre ère avant de recevoir la
consécration du baptême des Francs à Reims : le Christ est Ton Roi, choisi de toute éternité. A Ton peuple
de Le reconnaître, de L'honorer et l'adorer comme Il doit l'être.

A la suite des saints, papes, rois- tels que Saint Louis, Louis XI, François 1er , Louis XIII et Louis XIV- reines
et pèlerins de toutes conditions qui vinrent en ce lieu, les femmes et hommes de notre temps peuvent se
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recueillir en la grotte (baumo en provençal) où Marie-Madeleine vécut les trente dernières années de sa vie.
Ils pourront s'incliner devant le rocher qui fut sa couche, le reliquaire de Sainte Marie-Madeleine et se rendre
auprès de la source de saint Sidoine, source d'eau très pure qui a la vertu de guérir les maladies de yeux. Ils
admireront la statue de Marie-Madeleine, oeuvre du grand sculpteur Jean-Antoine Houdon, ainsi que celle
offerte par Mgr Dupanloup, . Sept vitraux particulièrement réussis, oeuvre du compagnon du Devoir Pierre
Petit, réalisés entre 1977 et 1983, retracent, à l'entrée de la grotte, les événements majeurs de la vie de la
pécheresse aimante et pardonnée et une partie de son itinéraire de sainteté.

Compte tenu de l'importance prise par le pèlerinage à la Sainte-Baume, au XIIIe siècle, la basilique de saint
Maximin, à la façade modeste et massive, fut considérée comme le troisième tombeau de la chrétienté. De la
basilique à la grotte, les pèlerins empruntaient le Chemin des Roys passant par Nans-les-pins pour arriver à
la Sainte-Baume. Ce Haut-lieu de pèlerinage impose ce passage par les deux sanctuaires.
Programme 2015
Conférences :

Lundi 20 Juillet, 21h15 - Hostellerie

« Frères et soeurs de l'Ordre des Prêcheurs »
fr. Joël-Marie Boudaroua

Mardi 21 Juillet, 9h - Saint-Maximin

« Evangéliser avec Marie-Madeleine »
Mgr David Macaire

Vendredi 24 juillet, 9h30 - Hostellerie

« Un écrivain laïc dominicain : Henri Ghéon »
fr. Olivier-Marie Corre

Célébrations :

Mercredi 22 juillet
9h - Procession des reliques :
11h00 - messe à la Grotte
présidée par S.E. le cardinal Dominique Duka, o.p
archevêque de Prague

Excursions :

Abbaye de La Celle
Basilique de Saint-Maximin

frais de session :
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30 Euros pour une personne seule
50 Euros par famille ou par couple
(à payer aux Dominicains, considérer comme arrhes)

Contact : fr. Joël-Marie - 0674356735
Accueil, Inscriptions, Hébergement
Sainte Baume hostellerie
Sites à consulter
Sainte Baume Misericordia

catho Venelles
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