
Assemblée Générale du samedi 20 janvier 2018 en AVIGNON à la Maison diocésaine. 

1. Rapport moral. 

Tout d’abord je tiens à remercier la maîtresse de Maison, Mme Hina LEFRANÇOIS de nous recevoir dans cette 

Maison diocésaine. Mes remerciements vont aussi au chanoine Daniel BREHIER, curé recteur de la cathédrale 

Notre-Dame des Doms, qui a accepté de nous faire une visite guidée de la Métropole et à Madame Françoise 

SUR, notre adhérente, Présidente des Amis de la Basilique de Saint Maximin, qui a accepté, en remplacement du 

professeur Jacques PAUL grippé, de faire la conférence sur Saint Louis d'Anjou, qui fut canonisé à N.-D. des 
Doms.  
Mgr CATTENOZ s’excuse de ne pouvoir être parmi nous, étant actuellement hors de France. Sont également 
excusés Mgr Guy CASSERON, les Pères Florian RACINE, Jean-Rémy FALIOLA des Saintes et Gilles MICHEL 
de Beaucaire. 
 
Que s’est-il donc passé depuis notre AG du 21 janvi er 2017 au Couvent Royal de Saint-Maximin ? 

• Samedi 4 Février 2017 , nous avons participé à l’opération de communication avec N.-D. de Grâces à Paris 
chez les Lazaristes, 95, rue de Sèvres dans le 6e arrondissement. Nous avons sensibilisé 75 personnes 
environ sur notre Association et sur le Pèlerinage de Provence à Pentecôte à la Sainte-Baume. Nous y avions 
notre stand. 

• Le Triduum de la Saint-Joseph à Cotignac  les 18, 19 et 20 mars. Avec, le samedi au Bessillon, Messe 
solennelle d’anniversaire de la consécration du diocèse de Fréjus-Toulon à saint Joseph présidée par Mgr 
REY qui a drainé une belle affluence de pèlerins. Nous y avons distribué près de 3000 tracs du Pèlerinage de 
Provence. La solennité s’est poursuivie sur le dimanche au sanctuaire et le lundi avec une Messe au Bessillon 
pour la fête de saint Joseph. Nous avions notre stand au sanctuaire pour faire connaître le Pèlerinage de 
Pentecôte. 

• Fin avril, nous sortions notre Bulletin annuel N° 3 1. Il a été tiré en 220 exemplaires tous distribués à nos 
adhérents et sympathisants. 

• Avril-Mai l’annonce du Pèlerinage de Provence  s’est poursuivie par les affichages en paroisses et la 
diffusion des flyers et les annonces sur les radios chrétiennes locales. 

• Les dimanche 4 et lundi 5 Juin, Pèlerinage  de Provence  à la Sainte-Baume avec les deux marches du 
dimanche de Saint-Maximin et du Prieuré de Saint-Jean-de-Garguier qui convergent vers l’Hôtellerie pour la 
messe de 18 heures. 
Le lundi est le grand jour du Pèlerinage, avec Messe solennelle sur la prairie de l’Hôtellerie, animée par les 
sonneurs de cors de chasse et les beaux chants des dominicains, et présidée par Mgr Jean-Marc AVELINE, 
évêque auxiliaire de Marseille. 

• Mardi 6 juin, réunion-bilan à chaud avec le Bureau élargi autour d’un repas froid à Valneige. 

• Le 24 juin, la Saint-Jean au Prieuré de Saint-Jean-de-Garguier. Nous y participions à quelques-uns comme 

chaque année. 

• Le 22 juillet, à la Sainte-Baume, Messe présidée par Mgr AILLET, évêque de Bayonne. Nous y étions en 

délégation. 

• Dimanche 23 juillet, solennité de sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin. 

Et fête anticipée de sainte Marthe à Tarascon 

• Le samedi 29 juillet au soir, solennité de sainte Marthe à Tarascon, avec procession dans les rues de la ville. 

Certains de chez nous y ont participé.  

• Du 20 au 26 août, nous avons participé aux « Voiles de Marie-Madeleine », animées par le Frère Guillou, 

dominicain du couvent de Marseille, opération d’évangélisation par cabotage entre Toulon et Marseille. 

C’était une première pour les Dominicains et pour nous. Mais ce fut une réussite. 

• Samedi 9 septembre, après-midi, forum des Associations de Plan-d’Aups. Nous y avions notre stand, tenu par 

Monique, Marie-José et Bernard. 

• Samedi 29 septembre, réunion-bilan sur le Pèlerinage de Pentecôte avec le Frère Joël-Marie, prieur.  

• Le mercredi 4 octobre, réunion de Bureau élargi à Valneige pour préparer notre AG et préparer le Pèlerinage 

de Provence. 



• Dimanche 8 octobre, fête du PNR Sainte-Baume à Riboux. Nous y avions notre stand très bien placé. Nous 

avons eu des contacts intéressants et avons un peu vendu des livres et brochures. 

• Le samedi 21 octobre, inauguration de la chapelle rénovée du Saint-Pilon, avec bénédiction par Mgr REY et le 

Frère Joël-Marie, prieur des dominicains de la Sainte-Baume. Une belle affluence. Thierry, Marc et Marie-

France de l’Association y étaient présents. 

• Le dimanche 12 novembre, solennité de saint Lazare en même temps que celle de saint Léon et de saint 

Roch. Départ en procession de l’église Saint-Laurent à travers le quartier du Panier jusqu’à la Cathédrale pour 

la messe de 11 heures. Gisèle nous représentait tous. 

Durant cette année, nous avons suivi l’avancement du projet de restauration des 7 vitraux de la Grotte. Maintenant 

ce projet est porté par la mairie de Plan-d’Aups, qui va le faire avancer, comme la rénovation de la chapelle du Saint-

Pilon, c'est-à-dire avec la Fondation de France et le mécénat d’entreprises privées. La mairie a fait faire une nouvelle 

étude par un atelier spécialisé. Les demandes de subventions ont été lancées et pour l’Ascension en Mai un concert 

chorale sera organisé dans la Basilique de Saint Maximin pour contribuer à l’autofinancement de cette opération de 

rénovation. 

La croix de pierre de la Pietà du parvis de la Grotte n’a pas été refaite comme le Maire nous l’avait promis. Nous 

allons le relancer. 

Rappel : les 4 volumes de l’œuvre d’Aldo, soit en tout, une œuvre de 2000 pages, travail considérable assuré à la fois 
par Mylène SOLER pour la traduction et par Roger pour la mise en page et le tirage, sont en vente, ainsi que sa 
conférence sur « le Début de l’Evangélisation de la Provence », dans les points de vente suivants : 
 

• Librairie Saint-Paul, 28 bis, cours d’Estienne d’Orves - 13001 – MARSEILLE. 
• Librairie – Boutique de l’Hôtellerie de la Sainte-Baume (Var). 
• Librairie – Boutique de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin (Var) 
• Librairie – Boutique de Notre-Dame du LAUS à 05130 – Saint-Étienne-le-Laus. 
• Librairie – Boutique de Notre-Dame de Grâces à Cotignac (Var). 

Vous pouvez, bien sûr, le commander par le bon de commande joint  dans notre Bulletin ou sur notre site. 

Nous cherchons d’autres points de vente, si vous pouviez nous aider dans ce sens… 

Les panneaux relookés  sur bâche imprimée de notre association se trouvent toujours bien placés : et nous servent à 
toutes les manifestations auxquelles nous participons. 

Notre site est bien tenu et remis à jour régulièrem ent  par notre ami Christian. Il donne envie d’être visité. 
(Commentaires des statistiques de visites par Christian.) 
De plus, il est relié à la page Facebook, créée par Thierry KUTTER et alimentée par Marc, qui est visitée et appréciée. 

Conclusion : 

Notre association est bien vivante.  
Nous vous demandons d’approuver ce rapport moral.  
 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité . 
 
Le Président Bernard PEY 
 
 


