DIOCESE DE CAMBRAI

PÈLERINAGE EN

PROVENCE CHRÉTIENNE
Aix en Provence, Arles, Marseille, Avignon,
Cotignac, les hauts lieux chrétiens de
la Provence et ses principaux sanctuaires.
Accompagné par le père André-Benoît DRAPPIER
Du 4 au 9 mai 2020
Date limite d’inscription : 2 avril 2020
Pour participer à ce pèlerinage, il faut avoir une bonne mobilité et être autonome.

LUNDI 4 MAI 2020 : VALENCIENNES / LILLE / AIX EN PROVENCE / SAINTE BAUME

9H00 : Convocation à la gare de Valenciennes 9H17 Départ du train pour Lille. Arrivée à 9 h55. 10 h 20 Départ du
train à Lille Flandres pour Aix en Provence. Déjeuner pique-nique à bord du train – prévu par chacun.
Arrivée à 15h37 à Aix en Provence. Accueil par le chauffeur qui nous emmènera au Couvent Sainte MarieMadeleine, où nous serons accueillis par un frère. Découverte du lieu.
Installation à l’hostellerie de la Sainte Baume, voisine du couvent, puis messe d’ouverture du pèlerinage.
Puis dîner et nuit à l’Hostellerie.

MARDI 5 MAI 2020 : SAINTE BAUME / SAINT MAXIMIN / SAINTE BAUME

Le matin, marche de 45 minutes pour accéder à
ce joyau de la Provence qu’est la grotte de SainteMarie Madeleine. C'est dans cet abri précaire que
la sainte se serait réfugiée, après avoir été
chassée de Béthanie.
Attention : il y a 150 marches pour accéder à la
Grotte de Sainte Marie-Madeleine. Découverte
du lieu, temps sur place ; prière, puis retour à
pied. Pour les personnes qui ne souhaitent pas
monter à la grotte, possibilité de rester à
l’hôtellerie et découvrir le site, avec la chapelle, le
jardin, la boutique.
Déjeuner à l’hostellerie.
L’après-midi, départ en car pour Saint Maximin de
la Sainte Baume (à 40 minutes).
La petite ville est massée autour d’une magnifique
Basilique considérée comme le plus bel édifice
gothique de Provence. Sa silhouette trapue
mobilise le regard d’aussi loin que l’on aperçoit la
ville.
Selon la légende, c’est ici que fut ensevelie au 1er
siècle, Sainte-Marie-Madeleine.
Visite de la ville médiévale et de la Basilique
gothique. Découverte de ses inestimables trésors :
son chœur baroque, le retable de Ronzen sans oublier la crypte qui abrite les reliques de Sainte Marie Madeleine.
Visite du cloître du Couvent Royal attenant ;
Messe à la Basilique Sainte Marie-Madeleine
Puis retour à l’hostellerie de la Sainte Baume
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MERCREDI 6 MAI 2020 : SAINTE BAUME / ABBAYE DU THORONET / COTIGNAC

/ SAINTE BAUME

Le matin, départ en car pour l’Abbaye du Thoronet.
L’abbaye du Thoronet est une des « trois sœurs
provençales », les deux autres étant Sénanque
‘Vaucluse) et Silvacane (Bouches du Rhône).
L’abbaye du Thoronet a été fondée au XIIe siècle par une
communauté de vingt moines seulement. Il constitue la
première présence cistercienne dans cette région et est
l’une des plus conformes à l’esprit primitif de l’Ordre.
Découverte de cette Abbaye.
Puis déjeuner dans un restaurant des environs.
Continuation vers le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces de Cotignac, où un bûcheron pieux eut une
apparition en 1519 de la Vierge, de l’enfant Jésus et de St Michel Archange d’une part, lui demandant de
faire bâtir une église et d’y venir en procession. ? D’autre part, un berger y eut également une apparition
de St Joseph. Temps dans ce Sanctuaire. Récit des apparitions par un religieux du Sanctuaire. Célébration,
de la Messe.
Puis retour à l’hostellerie de la Sainte Baume, dîner et nuit à l’Hostellerie.

JEUDI 7 MAI 2020 : SAINTE BAUME / MARSEILLE / AIX EN PROVENCE

Le matin, départ vers Marseille. (environ une heure de route).
Découverte de la Basilique Notre Dame de la Garde par un bénévole qui nous
fera une visite guidée. Notre-Dame de la Garde, souvent surnommée « la
Bonne Mère », est une des basiliques mineures de l'Église catholique romaine.
Messe à la Basilique Notre Dame de la Garde.

Déjeuner à Marseille, près du vieux port.
L’après-midi, continuation vers l’Abbaye Saint Victor. Elle se trouve juste à
l’est du Vieux Port et a été fondée au Ve siècle par Jean Cassien, à proximité
des tombes de martyrs de Marseille, parmi lesquels saint Victor de Marseille,
qui lui donna son nom.
En milieu d’après-midi, retour en autocar à Aix en Provence où nous
découvrirons la cathédrale d’Aix en Provence. la Cathédrale Saint-Sauveur,
qui, selon la légende fût édifiée sur un temple d’Apollon. Elle présente une
variété architecturale, se lisant d’emblée, en voyant sa façade : à droite, au
sud, le portail roman du XIIe jouxte un mur romain, tandis qu’à gauche, au
nord, le vaste portail gothique richement sculpté du XVe et du XVIe siècle est
surmonté au nord d’un clocher érigé entre 1323 et 1425.
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Puis installation à l’hôtel Campanile, notre 2ème lieu d’hébergement proche du centre-ville d’Aix en Provence.
Dîner et nuit à Aix en Provence
VENDREDI 8 MAI 2020 : AIX EN PROVENCE / ARLES / AIX EN PROVENCE

Le matin, route vers Arles (Environ 1h10 de route).
Visite sur le thème d’Arles, la Chrétienne », comprenant les Alyscamps - ancienne nécropole qui est aussi le
départ du chemin d'Arles - l’une des trois voies menant à St Jacques de Compostelle
– et le cloître de la Cathédrale Saint Trophime. Evocation
de Saint Césaire.

Déjeuner à Arles.
Découverte d’autres merveilles du patrimoine antique de la ville, notamment de son Amphithéâtre romain (les
arènes), le Théâtre antique, les Cryptoportiques, les Thermes romains de Constantin, les vestiges du cirque
romain. Puis visite du Musée Antique de la ville.
En fin d’après-midi, Messe à la Cathédrale Saint Trophime.
Puis retour à Aix-en-Provence. (Environ 1h00 de route).

SAMEDI 9 MAI : AIX EN PROVENCE / AVIGNON / LILLE / VALENCIENNES

Le matin, route vers Avignon. Visite guidée sur le thème « Avignon au temps des Papes». Cette visite inclut la
viste du Palais des Papes. De 1309 à 1377, les papes catholiques élisent résidence dans la ville. Celle-ci reste
sous le règne pontifical jusqu’en 1791, date à laquelle elle est rattachée à la France.
Déjeuner à Avignon
L’après-midi visite guidée de la Chapelle des Pénitents Noirs.
Puis départ pour la gare TGV d’Avignon, et retour par le TGV de 15h51 arrivant à Lille Europe à 19h56. Puis
nous prendrons le TER à 20h25 à Lille Flandres, qui nous ramènera à Valenciennes pour 21h18. Fin du
pèlerinage.

Pèlerinages Diocésains de Cambrai,
174, rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES
Tel : 03.27.38.12.62. Fax : 09.80.08.65.23.

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

N° d’agrément : IM 059 110 115

http://pelerinages.cathocambrai.com/
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