
Il y avait plusieurs centaines de pèlerins ce jour-là 

rassemblés autour de deux Evêques et des Frères 

Dominicains pour une célébration solennelle

Pèlerinage de Pentecôte 2011  /  Sainte-Baume

Un témoignage de  Francette et André LAURENT

La messe en plein air a lieu chaque année dans la 

vaste prairie derrière l’Hôtellerie, face à la Sainte-

Baume

Animation musicale par un groupe de jeunes 

musiciens pendant les préparatifs

L’un des jeunes est venu avec un  message de paix 

sur son teeshirt 

Silence et recueillement pendant la cérémonie 

sous un chaud soleil de Provence. Mgr Pontier, 

archevêque de Marseille prononce l’homélie

Arrivée des concélébrants et des Dominicains (ce 

sont eux qui ont la garde du sanctuaire de Marie-

Madeleine) à la Sainte-Baume



Devant l’autel, les reliques de Marie-Madeleine Les Provençaux apportent les offrandes

La messe est terminée, les religieux repartent Et les évêques sont très sollicités La chasse des reliques de la Sainte est exposée



Galoubets, tambourins et danses provençales pour célébrer Marie-Madeleine, après la messe, pendant que les pèlerins se préparent à monter à la grotte en procession .

C’est le groupe provençal Li Dansaire de Garlaban d’Aubagne qui assurait cette animation traditionnelle…



Lundi de Pentecôte 2011  /  Sainte-Baume

La procession depuis l’Hôtellerie jusqu’à la grotte de Marie-Madeleine

La marche sous les frondaisons des chênes, hêtres 

et autres bouleaux, est propice à la méditation

Les reliques sont portées par quatre jeunes en tête 

du cortège qui se met en route vers la grotte dans 

la montagne

Les pèlerins s’engagent dans la magnifique forêt 

primaire de la Sainte-Baume

Une longue chenille multicolore  avance vers le 

massif sous un ciel bleu  (quasi)immaculé

Un lieu de ressourcement unique en Provence qui 

aide le pèlerin sur son chemin vers l’essentiel de 

l’existence

Le silence est rompu à chaque arrêt par des  

lectures de passages choisis de l’Evangile et le 

chant à Marie-Madeleine


