
 
 

 

‘Visite’ de Ste Marie-Madeleine 
 

Du samedi 27 janvier au jeudi 1
er

 février 2018 
avec les paroisses de l’Estaque, de St Henri et de St Louis 

 

 

Ses reliques conservées à la Grotte de la Ste Baume seront accueillies et vénérées durant plusieurs jours 
dans nos quartiers.  Voir programme plus détaillé. 

 
 

Selon d’antiques traditions récemment confirmées 
par les recherches scientifiques et historiques les 
plus sérieuses, celle qui fut disciple du Seigneur 
Jésus-Christ jusqu’au 

pied de la Croix, 

 
et à qui le Ressuscité 
apparaut en premier, 
aurait séjourné en 
Provence, des Saintes-
Marie(Camargue) jusqu’ 

 
à la Sainte Baume, en 

passant par St Maximin 
(Haut Var) 

Dans chaque lieu ouvert à tous, chrétiens ou non, 

différents animations seront proposées autour du 

Reliquaire, et pour prier, partager, discuter, se 

confesser avec les prêtres présents, s’informer, etc. 

 

PROGRAMME : 
Samedi 27/01 à l’Estaque 

 14h30 : Accueil sur le port (quai des jouteurs) 

 16h à l’église de l’Estaque : conférence par le P PM. 
CATHELINAIS, des Dominicains de la Ste Baume. 

 18h : Messe à l’église de l’Estaque. 
+ Nuit de prière à l’église St Henri, de 21h à 8h 

Dimanche 28/01 à l’église St Henri 

 10h Accueil des reliques sur le parvis. 

 10h30 Messe à l’église St Henri 
 

Mardi 30/01 à l’église St Louis, de 8h à 12h 

 8h : Louange à l’église, avec les jeunes du  ROCHER. 

 9h : Messe à l’église St Louis. 

 10h - 12h : accueil, propositions de démarches. 
 

Mercredi 31/01 à l’église St Louis de 17h à 22h 

 A partir de 14h30 : pour les enfants et leurs proches 

 19h : Messe à l’église St Louis. 

 20h30 : Assemblée de prière. Louanges, Lectures, etc. 
 

Jeudi 1er fév, à l’église St Louis de 8h à 10h. 

 8h : Messe. Départ (retour) des reliques vers 10h. 

 


