
Photos 2ème Pelé ACIMM à la Ste Baume 
 

 
Ce qui frappe une fois les dernières marches atteintes, avant d’entrer dans la grotte, c’est l’immense 

calvaire à taille humaine avec les 3 suppliciés : Jésus au centre, le bon larron à sa droite et l’autre 

larron, non repenti, à sa gauche, qui semble invectiver Jésus. Trois personnages sont au pied de la 

croix de Jésus : Sa Mère à droite et Marie-Madeleine à sa gauche, avec l’apôtre Jean derrière elle. 

+ 

Le calvaire et sa situation par rapport au sommet de la montagne, dont on voie un coin du ciel. 

  
Avant d’entrer dans la grotte, à l’opposé de son entrée, cette « Piéta » avec Marie-Madeleine effondrée à 

côté du corps inerte de Jésus. 

 



  
De l’autre côté de la montagne le plateau que domine la chaine de la Ste-Baume. 

 

 

  
La sculpture représentant Marie-Madeleine nourrie avec l’eucharistie, 2 anges pour ce faire 

l’élevant au ciel, se trouve à gauche de l’autel de la chapelle. 

 

 



 
Derrière l’autel les reliques de la sainte recluse, bien protégées contre d’éventuels vols. 

 

Les dominicains : 
 

Fondés au début du XIIIe siècle par saint Dominique, les frères prêcheurs 
autrement dit Dominicains, font partie d’un ordre religieux de l’Église catholique. 
Comme leur nom l’indique, ils sont dévoués à la prédication. La prédication est 
l’annonce de la vérité de l’amour. Cet amour a été donné au monde, il s’est révélé 
afin que tous les hommes soient sauvés par la miséricorde de Dieu. 
Pour ce faire, les Dominicains vivent en couvent où ils prient, étudient et vivent 
ensemble afin de louer et bénir le Seigneur avant d’aller donner l’Évangile au 
monde. Tout pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 

 

 
À droite de l’autel, des escaliers mènent à la statue représentant Marie-Madeleine recluse et dans 

le dénuement. Elle est entourée de bougeoirs. Une lumière blafarde l’éclaire pardessus, venant du 

sommet de la montagne.  De l’eau suinte à plusieurs endroits. Une vraie prison pour une âme 

aspirant à revoir son Seigneur et Sauveur !  

 



 
Les explications aux pèlerins du dominicain de service ce jour-là. 

Gardiens de la Sainte-Baume, une communauté de 7 frères Dominicains assurent l’accueil des 
pèlerins à la Sainte-Baume (à la grotte et à l’hôtellerie). Un accueil des pèlerins fort ancien 
puisque c’est en 1295 que, à l’instigation de Charles II d’Anjou, le pape Boniface VIII et l’Ordre de 
saint Dominique installaient une communauté de 4 frères en ce même lieu. 

 

  
Les dominicains ont concélébré avec l’aumônier de l’ACIMM, le père Paul-Elie Cheknoun. 

 


