


Nous, habitants de la Provence, 
nous souvenons nous de notre histoire?
Sommes nous suffisamment en communion 

avec nos frères qui se font persécuter en Orient?
Sommes nous conscients que 

tous les Chrétiens viennent d’Orient?

La France a été évangélisée à partir des Saintes Maries de la Mer 
Nous avons en Provence des lieux de pèlerinages 

depuis des siècles :
Les Saintes Maries de la Mer, Marseille, la Sainte Baume, Cotignac

Mettons nos pieds dans les traces 
des premiers chrétiens…

Témoignons de notre fraternité
envers les chrétiens d’Orient



Arrivée des premiers 
Chrétiens en France par 

la mer





Arrivée aux 
Saintes Marie de le Mer 

• Dimanche 25 juin : 
Départ en bateau 
Option1 : Rendez vous à Martigues le 25 juin à 12h pour le 
départ en bateau 
Option 2 : Rendez vous au vieux port de Marseille le 24 juin a 
10h 

– Arrivée en bateau aux Sainte Marie de 
la Mer vers 17h 
– Messe célébrée par le Père  Manzano
vers 18h 

• Lundi 26 juin : 
– Marche vers Port Saint Louis 
– Traversée en bateau depuis Port Saint 
Louis vers Martigues

• Mardi 27 juin : 
– Marche vers la calanque de Méjean 
– Traversée en bateau vers le vieux port 
de Marseille ; soirée à la Bonne mère 

• Mercredi 28 juin : 
– Transfert vers le Monastère de la 
Servane 
– Marche vers Saint Jean de Garguier 

• Jeudi 29 juin : 
– Marche vers la Sainte Baume 
– Bivouac devant la grotte 

• Vendredi 30 juin : 
- Marche vers la Gayole 

• Samedi 1 juillet 
– Marche vers Cotignac 

– Messe et veillée d’adoration 

• Dimanche 2 juillet 
– Procession vers le Bessillon

– Messe finale (télévisée avec le jour du 
Seigneur) 

– Déjeuner de fin de pèlerinage 

Programme



Pères de famille, rejoignez-nous !

• Contact : Marc Franceschi

• Mail : marcfranceschi@orange.fr

• Tel : 06 78 70 94 76


