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Marie-Madeleine débarque sur la côte d’Azur !
Elisabeth Bonnefoi | 12 juin 2018

Du 19 au 25 août, les reliques de sainte Marie-Madeleine prennent la mer, de Toulon à Marseille, avec
des frères dominicains et 70 jeunes.

S

aison 2 pour le pèlerinage de la mer baptisé « les Voiles de Marie-Madeleine ». À la barre de l’organisation, les
dominicains des couvents de Marseille et de la Sainte-Baume. En effet, les reliques de sainte Marie-Madeleine sont

conservées au couvent de la Sainte-Baume dans l’arrière-pays varois, un sanctuaire tenu par des dominicains. Cet été encore
Marie-Madeleine débarque sur la côte d’Azur ! L’originalité de ce pèlerinage tient notamment au cordage spirituel et culturel
noué entre deux diocèses (Marseille et Fréjus-Toulon) et des amoureux de la Provence ou de la mer, comme Lou capian, une
association de sauvegarde des pointus (barques de pêche traditionnelles à fond plat).

La flottille
Plus de bateaux, plus de crêpes et plus de missionnaires que l’an dernier ! Cette année dix voiliers de 30-35 pieds quitteront le
port de Toulon pour faire voile vers Marseille, avec à bord de chaque bateau un équipage de sept marins : un padre (un frère
dominicain), un skipper et cinq jeunes majeurs motivés par ces vacances #soleil #provence #jaimelamer #jaimejésus. Les
inscriptions sont ouvertes ! La réussite de la mission repose aussi sur les « marins des ports », l’équipage terrestre qui assure la
logistique à quai, avec des dominicains de tous les couvents de France. Cet été, il y aura même un frère d’Irlande et un autre de
Tchéquie.

Une évangélisation par cabotage
Toulon, Six-Fours, Sanary, Saint-Cyr-les-Lecques, La Ciotat, Cassis et Marseille. À chaque escale, le programme est bien ancré :
accostage, débarquement des reliques et procession jusqu’à l’église phare de la ville. Dans l’après-midi, les jeunes de l’équipe
d’évangélisation se dispersent dans les rues. Tous ceux qui le souhaitent se retrouvent pour la messe, un apéritif dînatoire sur le
parvis des églises et une belle veillée de prière et d’adoration.
Aleteia : Vous êtes l’initiateur des Voiles de Marie-Madeleine, qu’est-ce qui vous a donné envie de sortir sainte
Marie-Madeleine de sa grotte, de l’emmener en mer, en plein soleil ?
Frère Marie-Olivier : J’aime la mer, j’aime Jésus ! Il fallait conjuguer prière et mer, évangélisation et voile, autour de la
tradition de Provence qui a porté la bonne nouvelle de Judée en Gaule narbonnaise, par le bassin méditerranéen. MarieMadeleine est une grande figure et pas seulement provençale ! Elle rayonne dans le monde entier. Elle touche et attire à elle des
foules assoiffées de miséricorde et de douceur. C’est l’effet « Marie-Madeleine », la pécheresse pardonnée, qui s’ouvre à la
tendresse de Dieu.
Les Voiles sont une mission d’évangélisation qui touche des jeunes, des provençaux et des estivants. Pour
vous frères prêcheurs, quelle est la finalité spirituelle de ce pèlerinage ?
Ce pèlerinage de la mer a pour but de ménager au coeur de l’été un temps spirituel aux vacanciers: « Si vous ne venez pas à
Dieu, Dieu ira à vous où que vous soyez ! Même par la mer ». Ainsi les missionnaires des Voiles passent de port en port à la
rencontre des foules, apportant la joie de la foi, de manière originale. La mission intègre aussi un aspect culturel. Elle rappelle
au passage à tous les provençaux que Marie-Madeleine leur patronne continue à passer au milieu d’eux pour leur donner Jésus,
son sauveur. Hier comme aujourd’hui, Marie-Madeleine évangélise la Provence !

Pour lancer le diaporama, cliquez sur la première image :
Démarrer le diaporama

Embarquement immédiat ici.
Pour soutenir cette mission d’évangélisation par la mer, ici.

Puisque vous êtes là…

...nous aimerions vous dire un mot de plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Aleteia et nous nous réjouissons de faire partie de votre vie ! Notre équipe
prouve chaque jour sa mission en s'efforçant d'encourager et d'inspirer la vie chrétienne. Nous voulons que nos articles soient accessibles à tous, gratuitement
mais un journalisme de qualité a un coût… que la publicité ne peut pas couvrir entièrement. Afin de poursuivre nos efforts et continuer à inspirer la communauté
catholique, votre soutien demeure indispensable.

Devenez maintenant un mécène d'Aleteia
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Aleteia vous offre cet espace pour commenter ses articles. Cet espace doit toujours demeurer en cohérence avec les valeurs d’Aleteia. Notre témoignage de chrétiens portera d’autant mieux que
notre expression sera empreinte de bienveillance et de charité.
[Voir la Charte des commentaires]

Thomas Michelet il y a un jour

Si
je puis me permettre, c'est vous qui débarquez! Pas Marie-Madeleine. Car elle a
déjà débarqué sur la côte d’Azur depuis bien longtemps. D'après la tradition
provençale, elle y est venue il y a près de 2000 ans. Et elle y est toujours
restée depuis, dans son sanctuaire de Saint-Maximin où reposent ses reliques,
sans oublier la grotte de la Sainte-Baume où elle aurait passé les trente
dernières années de sa vie et qui reste emplie de sa présence. Comme disent les
frères, on ne sait pas si elle y est jamais venue, mais ce qui est sûr, c'est
qu'elle y est.
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