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“Nous parcourons l‘autoroute qui, d'Aix-en-Provence mène à
Saint Laurent du Var, où nous passons les vacances cette année.
A un moment, à notre droite apparaît un village du nom assez
long, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume: il est composé presque
essentiellement de maisons basses et de villas, entre lesquelles se
dresse une immense église, majestueuse et solennelle. J’en
demeure intrigué et puisque il reste du temps avant notre retour
(en septembre en Provence, le soleil est encore haut à cette
heure de l'après-midi), je décide de visiter cet édifice insolite. Ma
femme est d'accord.
Le premier contact, à l'extérieur, n'est pas particulièrement
engageant: la façade de l'église n’a jamais été achevée et le
clocher n'a jamais été construit. Mais à peine entré, sa majesté
m'attire. Avant tout, un panneau attire mon regard, sur lequel est
dit que, dans la crypte, se trouvent les restes de sainte Marie
Madeleine ainsi que les sarcophages de quelques uns de ses
compagnons. Je reste abasourdi, parce que je croyais que cette
sainte avait été ensevelie quelque part en Orient, que sais-je, à
Éphèse ou à Jérusalem: la chose, du reste, ne m'avait jamais
intéressé outre mesure. Le fait est que la surprise initiale a laissé
place à une implication totale, un mélange de curiosité et
d'émotivité mêlées...”
C’était le 19 septembre 1997...
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ET LES SAINTS DE PROVENCE DANS LA TRADITION PROVENÇALE

Après 16 ans d’études, de lectures et de voyages pour
chercher à comprendre la présence de Marie Madeleine à
Saint Maximin, ALDO FRANZONI, italien de la région de
Bergame nous a autorisé à traduire et à publier son œuvre
de 1 900 pages en 4 volumes que l’on peut comparer à celle
d’un « FAILLON » actualisée.
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“ Partout où sera proclamé l'Evangile, au monde entier,
on redira aussi, à sa mémoire, ce qu’elle vient de faire”
(Évangile de Marc 14, 9)
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