Assemblée Générale du 26 janvier 2019 aux Saintes-Maries-de-la-Mer
1. Rapport Moral.
Tout d’abord, nous tenons à remercier Monsieur le Curé du lieu, le Père Jean-Rémy FALIOLA qui
nous a permis de tenir notre réunion chez lui.
Nous tenons aussi à remercier nos deux adhérents du secteur : Dominique CHARMAISON et
Martine GUILLOT qui nous ont facilité son organisation.
Que s’est-il donc passé depuis notre AG du 20 Janvier 2018 en AVIGNON ?
• Visite de Marie-Madeleine dans le secteur paroissial du Littoral Nord de Marseille (l’Estaque, St
Henri, Saint Louis) du Samedi 27 Janvier au Jeudi 2 Février 2018. Nous avons prêté 20 drapeaux
de louange, avons distribué de nos triptyques et étions en compagnie de plusieurs de nos
adhérentes, avec notre bannière au débarquement des reliques de Marie-Madeleine le Samedi
après-midi 27 sur le quai du port de l’Estaque. Nous avons accompagné les reliques en procession
dans les rues de l’Estaque jusqu’à la paroisse pour une soirée de prière avec conférence sur La
Sainte en Provence.
• Le samedi 10 février, nous avons participé comme les années précédentes, à l’opération de
communication « Cotignac à Paris », c’est-à-dire le sanctuaire de N.-D. de Grâces chez les
Lazaristes 95, rue de Sèvres dans le 6e arrondissement de Paris. Nous y avons sensibilisé une
centaine de personnes à notre Association et au Pèlerinage de Provence pour Pentecôte à la
Sainte-Baume. Nous y avions notre stand présentant notre « Boutique ».
• Le dimanche 18 et lundi 19 mars 2018, nous avons participé à la commémoration de la
consécration du diocèse du Var à saint Joseph, sous la présidence de Mgr Dominique REY. Le
lendemain lundi 19, nous avons fêté saint Joseph avec une grande foule venue de partout.
Nous avons diffusé environ 3000 tracts du Pèlerinage sur les deux jours. Nous y avions notre
stand.
• En avril, nous sortions notre Bulletin N° 32 et le tirions en 220 exemplaires tous distribués à nos
adhérents et à quelques sympathisants. Il est toujours bien apprécié.
• En avril-mai, poursuite de la communication sur le Pèlerinage de Provence pour Pentecôte à la
Sainte-Baume, par affichage dans les paroisses de PACA et diffusion des flyers et annonces sur les
ondes des radios chrétiennes locales (Avignon, Marseille et Toulon, ainsi que sur Radio SainteBaume).
• Dimanche 20 et lundi 21 mai 2018, Pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume avec les deux
marches habituelles depuis Saint-Maximin ou depuis le Prieuré de Saint Jean de Garguier, les deux
ralliant l’Hôtellerie. Et le lundi, la journée apothéose du Pèlerinage avec la messe solennelle
présidée par Mgr Jean-Pierre CATTENOZ dans la salle Lagrange à cause du temps venteux, gris et
incertain.
• Dimanche 10 juin, inauguration du PNR Sainte-Baume à l’Hôtellerie (52e Parc Naturel Régional à
l’échelon français). Nous y avions notre stand.
• Le 24 juin, fête de la Saint-Jean à Saint-Jean-de-Garguier. Nous y étions présents.
• Dimanche 22 juillet, fête de sainte Marie-Madeleine à la Sainte-Baume et à Saint-Maximin,
présidée par Mgr Jean-Marc AVELINE, auxiliaire de Marseille.
• Dimanche 29 juillet, fête de sainte Marthe à Tarascon ; quelques-uns de chez nous y étaient
présents.
• Du dimanche 19 août au samedi 25 août, « Les Voiles de Marie-Madeleine » organisées par le
frère Marie-Olivier GUYOU, dominicain du couvent Saint-Lazare à Marseille. Nous y avons
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participé comme l’an dernier. Parties de la Cathédrale de Toulon, elles ont débarquées sur le
Vieux Port à Marseille avec messe et veillée à l’abbaye Saint-Victor.
Samedi 8 septembre, forum des Associations à Plan-d’Aups-Sainte-Baume. Nous y avions un
stand tenu par Monique, Marie-Jo, Dominique, Alain et Bernard.
Mardi 9 octobre, réunion de Bureau élargi à « Valneige » pour préparer à la fois l’AG et le
prochain Pèlerinage de Provence. Nous étions 19 participants.
Vendredi 30 novembre, livraison du beau tilleul offert par souscription de 23 de nos adhérents
pour ombrager les célébrants à la messe solennelle en plein air du Lundi de Pentecôte sur la
prairie de l’Hôtellerie. Mardi 5 décembre, plantation du tilleul par Christian RASTELLO et son
beau-fils avec de gros moyens : camion porte-engin, pelle mécanique, porteur…(cf. reportage sur
notre site).
En fin le Dimanche 2 Décembre, nous avons participé à l’ouverture du Jubilé des 500 ans des
apparitions de la vierge Marie à Cotignac, N.D. de Grâces. Là aussi, nous avons prêté 20 drapeaux
de louange et avons processionné avec notre bannière.

Du point de vue de l’activité de notre « Boutique », nos ventes de livres et brochures ont
considérablement diminué : 36 factures établies en 2016, 16 en 2017 et 6 factures en 2018. Cette
chute est essentiellement due au départ de Roger qui nous aidait beaucoup dans la gestion de ces
ventes de livres, et du fait aussi que la nouveauté du tirage est passée. Cette année, nous n’avons fait
retirer que 60 exemplaires du livre Bleu de Roger sur « Le début de l’Evangélisation de la Provence ».
Il faudrait refaire un tirage des volumes 2 et 4 d’Aldo Franzoni qui arrivent à épuisement.
Nos revendeurs restent :
Librairie Saint Paul, 28 bis, Cours d’Estienne d’Orves – 13001 – MARSEILLE.
Librairie Boutique de l’Hôtellerie à la Sainte-Baume.
Librairie Boutique de la Basilique à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume.
Librairie Boutique de N.-D. du Laus – 05130 – Saint-Étienne-Le-Laus
Vous pouvez bien sûr commander par le Bon de commande de notre Bulletin qui est aussi sur notre
site : www.saintsdeprovence.com
À noter cependant que durant cette année 2018, deux nouvelles librairies extérieures nous ont passé
commande ponctuellement :
La Librairie Saint-Paul-Siloë à PARIS.
La Librairie L’Ermitage-Siloë à PERPIGNAN.
Elles sont venues via notre site.
Après nos panneaux relookés en 2017, nous avons fait confectionner spécialement pour les « Voiles
de Marie-Madeleine » 2 Roll up pour présenter notre Association. Ces rouleaux de présentation sont
plus facilement transportables et très vite mis en œuvre.
Notre site est toujours bien tenu et remis à jour par notre ami Christian GIMMIG qui va vous
expliquer les statistiques de consultation tout au long de l’année.
De plus, notre site est relayé par notre page Facebook créée par Thierry et alimentée régulièrement
par Marc que nous remercions.
Conclusion :
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Notre Association est bien vivante.
Nous vous demandons d’approuver ce rapport moral. Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

