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Date des pèlerinages

Les 24 et 25 mai, l’avant-dernier week-end d’octobre,                                                           
et le premier dimanche de décembre

Lieu des pèlerinages

Eglise Notre-Dame-de-la-Mer

Cérémonie

Reliques descendues dans l’église et statues de saintes 
emmenées jusqu'à la mer

Informations

Paroisse des Saintes-Maries-de-la-Mer :  04 90 97 80 25

Mail : paroissesaintesmaries@orange.fr



Les Saintes Maries

Disciples du Christ. Vénérées aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Sainte Marie Salomé
Epouse de Zébédée, un des patrons pêcheurs de Bethsaïde, mère des apôtres Jacques et Jean, elle était de 
celles «qui suivaient Jésus et le servaient». Elle avait mis en avant ses deux fils pour qu'ils soient de chaque côté 
du Messie (Matthieu 20. 17 à 28) aux meilleures places dans le Royaume. 
Au jour de la Passion, elle était au pied de la Croix. Elle fut aussi de celles qui achetèrent des aromates pour 
embaumer le corps du Christ et qui le dimanche matin de Pâques trouvèrent le tombeau vide. 
Elle cherchait peut-être la meilleure place pour ses enfants, quelle mère n'en ferait pas autant ? mais elle sut aussi 
venir à l'aube du matin de Pâques, alors que ses enfants n'y étaient point, et c'était pour Jésus. 

Sainte Marie Jacobé
Le culte des Saintes Maries Jacobé et Salomé est confirmé, en Provence, entre autres témoignages, par le 
concours de nombreux fidèles en l'église des Saintes Maries de la Mer, où des grâces abondantes ont été 
obtenues par leur patronage. Elles furent parmi les femmes qui accompagnaient Jésus au cours de sa vie 
apostolique et lui venaient en aide par leurs biens matériels.
Marie Jacobé était mère de Jacques le Mineur, de José et peut-être de Simon le Zélote et de Jude.
Fidèles, avec Marie et Marie-Madeleine, au temps de la Passion, elles vinrent au sépulcre, le matin de Pâques, où 
un ange leur déclara que Jésus est vivant. Elles furent ainsi les premiers témoins de la Résurrection. 

(source: http://nimes.catholique.fr/diocese/racines.php#saints) 

L’arrivée des premiers chrétiens en Provence
Les traditions orales ont retenu le souvenir d'un débarquement en Camargue d'un groupe comprenant Marie-
Salomé, Marie-Jacobé, Marie de Magdala, Marthe, Lazare le ressuscité, Maximin, Sidoine l'aveugle, Joseph 
d'Arimathie et d'autres…  Chassés de Palestine lors de la première dispersion des chrétiens à Jérusalem, ce 
groupe de disciples prit la mer dans des conditions difficiles. Le récit  traditionnel de "la barque sans voile ni rame" 
indique même que ce fut un voyage périlleux, pour lequel ces disciples étaient seulement et merveilleusement 
propulsés par leur foi, seule véritable énergie du voyage. Ils furent poussés par les courants vers le delta du Rhône 
où ils s'échouèrent vers le milieu du Ier siècle.
Seules resteront sur place Marie Salomé, Marie Jacobé et Sara. Elles y moururent, et l'endroit où elles furent 
ensevelies devint un important lieu de culte et de pèlerinage chrétien ainsi qu'une halte sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, fils de Marie Salomé. 
Marie-Madeleine se retira dans le massif de la Sainte-Baume, Lazare devint le premier évêque de Marseille, 
Maximin, celui d'Aix et Sidoine, celui du Tricastin, tandis que Marthe s'en fut  à Tarascon, où, selon  la légende, elle 
terrassa la terrible Tarasque.

Au-delà des légendes sur le voyage accompli, ce qu'il faut retenir c'est la certitude que des chrétiens de la 
première heure, et pourquoi pas ceux que nous avons nommés, sont bien parvenus en Provence dès le premier 
siècle, de sorte que des communautés chrétiennes sont très rapidement nées en Arles et très vite, au IIe siècle, 
jusqu'à Lyon où le message était encore si brûlant qu'il a suscité de grands martyrs !

Statue de Sara dans la crypte de l’église

Arrivée des Saintes Maries en Provence 
(reconstitution  sur la plage des Saintes-
Maries de-la-Mer)

Statues des Saintes  sur la plage



SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, le 25 MAI  _  Procession  à la mer des Saintes Maries au milieu d’une foule considérable.
Photo : Annelyse Chevalier



Notre-Dame-de-la-Mer

La Chapelle Primitive, appelée Notre-Dame-Du-Radeau
La première chapelle connue, chapelle mérovingienne du VI° siècle, appartenait à l'abbaye des femmes de Saint Césaire. Elle est 
devenue ensuite un prieuré dépendant de l'abbaye bénédictine de Montmajour, près d'Arles. Cette Église primitive est restée quelques 
temps à l'intérieur de la nef actuelle, avant d'être détruite.

L'église Notre-Dame-De-La-Mer
L'Église que nous connaissons est construite entre le IXe et le XIe siècle.
C'est environ au XIIe siècle qu'elle prend le nom de Notre-Dame-de-la-Mer.

A l’extérieur de l’Eglise, l’impression est imposante, mais la masse n’a point de lourdeur. Les créneaux, le chemin de ronde, les contreforts 
parallèles, la finesse de la voûte de la fenêtre de chevet et les pierres roses et dorées forment un ensemble unique. Des fortifications , 
avec chemin de ronde, créneaux et mâchicoulis, lui ont été rajoutées pour résister aux invasions des Sarrazins, et protéger les habitants…
L'Église est dotée d’une tour de guet polygonale du XIIIe s. avec sa tourelle d’escalier. Son magnifique clocher-arcade du XVe siècle, a 
subi de nombreuses réfections. Il a été restauré en 1903 suite à des dégâts provoqués par la foudre. Il est une référence de ce style. Cinq 
cloches, dédiées aux Saintes et à leur mission d'évangélisation, font entendre leur joyeux carillon lors des offices. La dernière cloche a pris 
place en 1984 dans l’alvéole libre, au niveau de la mitre supérieure, elle porte l’inscription « Je sonne pour la réconciliation ».
A l’intérieur, on ne trouve aucune chapelle latérale, pas de sacristie, peu d’ouvertures. La sobriété de la nef met en avant l’élégance et 
l’harmonie du choeur dont la forme définitive date du XIIe siècle, avec sa voûte, son cul de four, son arc triomphal. L'abside est décorée de 
huit colonnes romaines et grecques provenant de temples édifiés sur l'emplacement de l'Église actuelle. Huit chapiteaux, aux thèmes 
bibliques, surmontent les colonnes. (Source :   www.saintesmaries.com)

Au-dessus du maître-autel s’ouvre une fenêtre donnant sur la Chapelle Haute encore appelée Chapelle Saint  Michel. Cette construction 
constitue un véritable donjon dominé par le campanile caractéristique. Elle correspondait à l’ancien corps de garde. Elle est devenue plus 
tard la Chapelle des Reliques . On y découvre un dais du XVIe s., un retable du XVIIe s., des boiseries du XVIIIe s., des ex-voto, etc. Elle 
est un lieu de prière non ouvert au public mais où les pèlerins accompagnés peuvent venir se recueillir. 
La nef unique, en berceau brisé, est un parfait exemple du style roman provençal. 
Les deux dernières travées ont été refaites en partie (partie supérieure des murs et toit) au milieu du XVIIIe siècle.
Un puits, au centre de la nef, assurait l’approvisionnement en eau douce lors des sièges. 

Sous le choeur s'ouvre une crypte où, selon la tradition, se trouvait l’habitation des Saintes. Les Corps des Saintes ont été retrouvés en 
1448, leurs têtes reposant sur une belle pierre de marbre conservée dans un pilier de la nef. La statue de Sainte Sara, très vénérées par 
les pèlerins, est connue comme la Sainte Patronne des Gitans. Elle est le symbole du croyant qui vénère les Saintes et accueille leur 
message évangélique.

La découverte des reliques
C'est donc en 1448, sous l'impulsion du roi René, qu'ont été découvertes les reliques des Saintes Maries Jacobé et Salomé dans le sous-
sol de la crypte en présence du légat du Pape, Pierre de Foix, l'archevêque d'Aix Robert Damiani et l'évêque de Marseille Nicolas de 
Brancas. Leurs corps ont été recueillis dans des châsses et déposées dans la Chapelle Haute d'où elles sont descendues dans l'Église 
lors des pèlerinages, trois fois par an. Le Cardinal Roncali, nonce apostolique en France et futur Pape Jean XXIII, est venu en 1948 
célébrer aux Saintes-Maries le cinq centième anniversaire de l'invention des reliques, donnant ainsi tout leur poids aux traditions de piété 
vécues dans ce Sanctuaire de Camargue.

Façade, style roman provençal

Le clocher-arcade à 5 cloches

La chapelle haute forme un 
donjon



Le pèlerinage des Saintes Maries

La Tradition rapporte que les Saintes Femmes accompagnant Jésus jusqu'à la Croix, en particulier Salomé, mère de Jacques et 
Jean, et Jacobé, mère de l'autre Jacques et José, sont arrivées en Camargue avec d'autres disciples dès l'an 44 ou 46 après JC.
Le souvenir de ces Femmes, Salomé et Jacobé s'est toujours gardé en ce lieu, un premier oratoire, puis une première église y ont été 
élevés, avant la construction actuelle de l'Église fortifiée du IX° au XI° siècle.
Leurs corps ont été retrouvées sous la crypte en 1448 et leurs reliques font l'objet d'une grande vénération des fidèles jusqu'à ce jour.
Trois grands pèlerinages sont célébrés chaque année au cours desquels les reliques sont descendues dans l'Église tandis que les 
statues sont emmenées jusqu'à la mer en souvenir de l'arrivée des Saintes Femmes...

Le pèlerinage des Gitans, 24 et 25 mai
Le pèlerinage du mois de Mai est habituellement appelé pèlerinage des Gitans, car ces derniers y viennent très nombreux pour 
vénérer leur sainte Patronne Sara, compagne des Saintes Femmes. C'est le pèlerinage rassemblant le plus de monde.
Il culmine les 24 et 25 Mai.

Une foule immense entoure la statue de 
Sainte Sara 

Messe solennelle concélébrée                     Mgr Dufour

La procession de Sainte Sara 
commence dans l’église

24 Mai
10h00   MESSE  SOLENNELLE
15h30   Descente des Châsses
16h00   Procession de Sainte Sara à la mer
20h30   Veillée dans l'Eglise

25 Mai
10h00   MESSE  SOLENNELLE des Saintes Maries Jacobé

et Salomé
11h00   Procession de la barque des Saintes Maries à la mer
15h30   Remontée des Châsses

Spectacle de reconstitution, le soir 

La barque des Saintes Maries est portée 
jusqu’à la mer

Le pèlerinage des Provençaux, week-end au plus près  de la fête de Sainte Salomé
Le pèlerinage d'octobre se déroule en principe l'avant-dernier week-end d'octobre... ,au plus près de la fête de Ste Salomé le 22 
Octobre. C'est un grand pèlerinage provençal.

Le pèlerinage des Camarguais, premier week-end de d écembre
Le pèlerinage de décembre se déroule le premier week-end de décembre.
Il commémore la découverte des Reliques en 1448.

NOTE :  Les pèlerinages de l'avant-dernier week-end d'octobre et du premier week-end de décembre se déroulent à peu près de la 
même façon… Le pèlerinage d'octobre permet le samedi soir d'assister sur la plage à une grande évocation de l'arrivée des Saintes 
présentée par le comité des fêtes du village.
Renseignements au 04 90 97 80 25.

Source : Père Marc PRUNIER, curé des Saintes-Maries-de-la-Mer



MESSAGE DE LA RESURRECTION

Ce Sanctuaire dédié à NOTRE DAME DE LA MER
est un haut-lieu de célébration de la RÉSURRECTION DU CHRIST
s'il est vrai, et nous en sommes sûrs, que c'est ici, sur ce bord de mer en 
Provence,
qu'a été annoncée pour la première fois en France et peut-être en Europe
la Bonne Nouvelle de PÂQUES.

Les Saintes Maries nous rendent infiniment proches de l'Événement Pascal.
Ces Saintes Femmes, Marie-Salomé, mère de Jean et Jacques, et Marie-Jacobé, 
mère de l'autre Jacques et José, nous sont arrivées de Palestine
quelques années seulement après la la Mort et la Résurrection de Jésus.
On peut dire qu'elles reviennent de loin !
Avec la Vierge Marie elles ont vécu la Pâque, le désastre du Vendredi Saint,
la longue espérance du Samedi Saint, la surprise imprévisible du Dimanche de 
Pâque !
Elles ont été les premières témoins directes du Tombeau Vide.
C'est par elles que les apôtres en ont été avertis, 
et c'est par elles ensuite que la Nouvelle est parvenue jusqu'en notre Camargue !

Pour nous, avec les Saintes, c'est donc Pâque tous les jours !
Car nous ne cessons à notre tour de proclamer cette Bonne Nouvelle
à  toutes celles et ceux, si nombreux, qui visitent ce Lieu Saint.

Entrez donc, visiteurs et amis de partout, touristes ou pèlerins d'un jour,
et laissez vous saisir par cette Présence cachée qui illumine le monde !
Ce Sanctuaire est un merveilleux Tabernacle
où nous conservons et vénérons comme des reliques infiniment précieuses
ces corps contemporains du Christ, qui nous ont porté la Joie de Pâque,
et qui continuent d'être signes de Jésus Vivant qui nous fait vivre !

Réjouissons-nous donc pour le message de vie et d'amour
dont résonnent chaque jour les pierres vénérables de cet édifice millénaire !
Recueillons la Paix Profonde que le Christ Vivant nous donne
et devenons nous-mêmes artisans de paix en tout lieu où nous vivons !

Christ est Ressuscité !
La mort est vaincue. Le mal et le péché n'auront pas le dernier mot de l'histoire !
L'Amour est vainqueur et nous emporte dans l'Espérance !
Il faut que cela se sache !
ALLELUIA !

Marc Prunier,
Curé des Saintes Maries de la Mer.

Une foule  bigarrée et joyeuse

Défilé traditionnel à cheval

Les gardians  forment un demi-cercle

Les gardians et les pèlerins jadis La Descente des Châsses depuis la 
« chapelle haute », à l’aide d’une poulie

Une grande ferveur populaire lors de la 
Descente des Châsses

Les murs  autour des Saintes Maries sont  
recouverts d’ex-voto

Les Saintes  sortent de l’église



Les Saintes-Maries-de-la-Mer  (2.344 hab.)

En 513, le pape Symmaque donne à Césaire le droit de porter le pallium et fait de lui son représentant en Gaule. 
À cette époque, l'évêque d'Arles évangélise les campagnes encore fortement imprégnées de cultes païens ou romains en 
transformant si nécessaire d'anciens lieux cultuels en édifices chrétiens. Il crée ainsi un monastère ou une église aux Saintes-
Maries. On ne dispose pas de la date exacte de la naissance de cette nouvelle appellation, mais l'on sait que saint Césaire d'Arles 
a légué par testament, à sa mort en 542, Sancta Maria de Ratis à son monastère.  Le village devint donc Saintes Maries de la 
Barque (ou Saintes Maries de Ratis), parfois nommée Notre-Dame de la Barque (ou Notre-Dame de Ratis).

Pendant l'hiver 859-860, resté comme le plus rude du IXe siècle, les Vikings hivernent en Camargue et selon toute vraisemblance,
aux Saintes, avant d'entreprendre leur razzia dans la basse vallée du Rhône jusqu'à Valence où ils sont arrêtés par Girart de 
Roussillon.

En septembre 869, les Sarrasins surprennent lors d'un raid en Camargue, l'évêque d'Arles Rotland en train de superviser la mise 
en défense de la région. L'évêque fait prisonnier, est échangé contre des armes, des esclaves, et autres richesses. 
Malheureusement, les Arlésiens ne récupèrent que son cadavre, habillé et mis sur un siège par les Sarrasins au moment de la 
remise de rançon qui se tient probablement sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer, à l'embouchure du Rhône de Saint-Ferréol, 
bras encore actif à cette époque.

La peste de 1720, qui tue la moitié de la population marseillaise et le tiers de celle d'Arles, a épargné, contrairement à celle de 
1348, la communauté des Saintes-Maries.

En 1838, le village prend le nom des « Saintes-Maries-de-la-Mer » et, peu après, le pèlerinage des Gitans est mentionné pour la 
première fois : au mois de mai, ils viennent de toute l'Europe honorer ici leur sainte patronne, Sara. 

En 1899, le Marquis de Baroncelli s'installe aux Saintes sur la petite route du Sauvage, au mas de l'Amarée ; il s’attelle avec 
d’autres à la reconquête de la pure race Camargue, tout comme il participe activement à la codification de la course camarguaise
naissante. En juillet 1909, il crée la Nacioun Gardiano (Nation gardiane), qui a pour objectif de défendre et maintenir les traditions 
camarguaises.

Au début du mois de juin 1888, Vincent Van Gogh, qui vient d'arriver en Provence, fait un court séjour de cinq jours aux Saintes-
Maries. Il y dessine et peint notamment les barques sur la plage, le village vu des dunes côtières et quelques cabanes couvertes 
de sagne. Dès la fin du XIXe siècle, et surtout après la Première Guerre mondiale, le village reçoit la visite d'artistes et d'écrivains  
comme Hemingway en 1920, les peintres Picasso et Brayer dans les années 1950, et Bob Dylan en 1975. 

En 1948,  Mgr Roncali, nonce apostolique en France et futur pape Jean XXIII, célèbre aux Saintes-Maries le cinq centième 
anniversaire de l'invention des reliques. 

La croix camarguaise fut créée en 1924 par Paul Hermann, à la demande du Marquis de Baroncelli.
Elle incarne les trois vertus fondamentales : la Foi, l'Espérance et la Charité. Elle symbolise à elle seule la "Nation camarguaise" 
(ou "Nation gardiane") car elle associe symboliquement les gardians, les pêcheurs et les saintes Maries :
- La croix et ses tridents de gardians exprime la foi      
- L'ancre des pêcheurs symbolise l'espérance
- Le cœur représente la charité des saintes Maries

Source :  Wikipedia

Blason des Saintes-Maries : de gueules, à 
deux saintes affrontées d'argent, tenant 
chacune une boite d'or et étant dans un 

navire, aussi d'or, sans voiles, sans rames, et 
sans timon, exposé dans une mer agitée 

d'azur, ondée d'argent

- -

Eglise  Notre-Dame-de-la-Mer (XIe s.)

Entrée de l’église surmontée de la Croix 
camarguaise 



L’avenir du pèlerinage

Le Pèlerinage des Saintes Maries de la Mer est clairement destiné à se développer 
encore, s'il est vrai, comme l'a déclaré Mgr DUFOUR, Archevêque d'Aix et Arles, 
que ce lieu mérite d'être appelé, pour le diocèse et pour toute la Provence, 
"LA PORTE DE LA FOI". 
Il sera au coeur du projet pastoral diocésain durant l'année 2012-2013 annoncée 
comme "L'ANNÉE DE LA FOI" par le Pape Benoît XVI. Toutes les paroisses, les 
communautés et les mouvements sont invités par l'Archevêque à y venir une fois en 
pèlerinage.
Tous seront les bienvenus !

Père Marc PRUNIER, 
curé des Saintes-Maries-de-la-Mer

Les sources d’information :

1 – Informations du Père Marc PRUNIER, curé des Saintes-Maries-de-la-Mer

2 - Site office de tourisme :   www.saintesmaries.com

3 - Photos du web
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