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Le Cercle des Amis des Angles 
 
 
 

 
LES	PÈLERINAGES	AUX	SAINTES	MARIES	DE	LA	MER,	

CONFÉRENCE	DE	NOEL	ROQUES,		
LE	15	AVRIL	2016 

 
 
 

Près de 120 personnes sont venues écouter la conférence de Noël Roques sur les 
pèlerinages aux Saintes Maries de la mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elle a passionné tous les assistants qui se sont ensuite régalés du buffet 

somptueusement réalisé, par nos adhérentes cordon-bleu comme à l’accoutumée. 
Témoin cette photo.  

 

  
    

  

Conférence avec vidéo-projection 
 

Les Pèlerinages 
aux  

  Saintes Maries de la Mer  
par Noël ROQUES 

 
 

 
 

Vendredi 15 avril 2016 à 18 h 00 
 

SALLE BLANCHARD, FORUM DES ANGLES  
Entrée gratuite 

       LE CERCLE DES AMIS DES ANGLES 
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Les Pèlerinages des Saintes, deux ou trois choses pour ne pas tout oublier… 
 
Ils sont au nombre de trois   
 
Le pèlerinage du mois de mai dit des 

gitans 
Il est toujours fixé le 24 et 25 mai. Le 

programme est immuable. 
 
 
 
 
 
 
 
Le pèlerinage d’octobre  dit des Provençaux.  
Il se déroule le week-end le plus proche du 22 octobre, jour de la fête de sainte Marie Salomé. 

• Les célébrations, pendant deux jours, s'y déroulent de façon assez similaire à celles du mois de 
Mai, avec la descente et la remontée des Châsses et la vénération des Reliques par les fidèles.  
• Le samedi soir une grande évocation de l'arrivée des Saintes est présentée sur la plage par le 

Comité des Fêtes de la commune. Cette évocation est suivie par une veillée de prière à l'Église. 
Une seule procession, le dimanche matin après la messe, avec la Barque des Saintes, permet aux 
pèlerins de commémorer l’arrivée des saintes.  
•  

Le pèlerinage de décembre dit des Saintois 
 Il est fixé au premier week-end 

de décembre. En souvenir du 
4 décembre 1448 où les corps des 
Saintes ont été découverts dans le 
sous-sol de l'Église. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église  
 
 
 
 
 
 
 

24 mai 
10h00 - Messe d'ouverture du pèlerinage.  
15h30 - Cérémonie de la descente des châsses.  
16h00 - Procession de Sainte Sara.  
20h30 - Veillée dans l'Église 

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. 
 

Samedi  
15h30 - Descente des châsses 
18h00 - Messe 
20h30 - Procession aux Flambeaux (de la Croix de Jérusalem à 
l’église) Puis veillée de prière) 

Dimanche  
10h30 - Messe  
15h30 - Remontée des châsses 

Une église primitive de dimensions modestes est construite, autour d’un puits 
et sur l’emplacement d’un temple païen, en 513 par saint Césaire, évêque d’Arles 
sous le vocable de Sancta Maria de Ratis ou Sainte Marie de la Barque ou encore 
Notre Dame de la Barque.  

Conservée à l’intérieur de l’église construite du IXe ou XIe/XIIe siècle ( ?) et 
fortifiée au XIVe siècle, l’église primitive est démolie lors des fouilles ordonnées par le 
roi René en 1448 qui aboutirent à la découverte des corps des saintes, Marie-Salomé 
(mère de Jacques le Majeur, vénéré à Compostelle, et de Jean l’évangéliste) et Marie-
Jacobée (mère de plusieurs apôtres dont Jacques le Mineur et José). Toutes deux 
demi-sœurs de la Vierge Marie. Les reliques sont alors placées dans la chapelle haute, 
la chapelle Saint-Michel, l’ancienne salle des gardes.  

En 1838 : L’église acquiert son nom définitif de Saintes Maries de la mer.   
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Les	deux	Maries,	dans	leur	

niche,	entourées	d’ex-votos.	

Sur	le	mur	de	droite	:	la	pierre	sur	

laquelle	reposait	leur	tête	lors	de	

leur	découverte.	Les	fentes,		sur	

la	pierre,	sont	la	trace	des	

prélèvements	effectués	pour	ses	

prétendues	vertus	médicinales	et	

aphrodisiaques,	lorsqu’elle	était	

encore	accessible.		

Devant	les	deux	Maries,	la	barque	

symbolisant	celle,	sans	voile	ni	

rame,	d’où,	selon	la	légende,	elles	

auraient	débarqué,	en	45/46	

après	J.-C.,	fuyant	les	

persécutions	faites	aux	chrétiens	

en		Palestine.	

Sara	la	noire,	elle,	se	trouve	dans	la	

crypte.	Elle	conserve	le	mystère	de	

ses	origines	:	servante	des	saintes	

Maries,	ou	prêtresse	présente	dans	la	

région	et	convertie	au	christianisme	

ou	encore	d’origine	égyptienne	(	d’où	

le	nom	gitan,	déformation	du	mot	

égyptien),	abbesse	d’un	couvent	de	

Lybie…		

Quoiqu’il	en	soit	les	gitans,	arrivés	

dans	la	région	au	XVe	siècle,	la	

reconnaissent	comme	leur	sainte	

patronne	depuis	des	lustres.		

Ce	n’est	qu’au	XIXe	siècle	qu’une	

statue	remplace	l’image		

qui	la	représente.	La	statue	actuelle		

date	de		2009.	

Descente	des	châsses	des	deux	Maries	par	la	fenêtre	

communicant	avec	la	chapelle	haute.	Des	bouquets	pour	

demander	une	protection	particulière	aux	saintes	sont	

accrochés	aux	cordes	(ils	seront	ensuite		rendus	à	leur	

propriétaire).	Autre	façon	de	voir	son	vœu	réalisé	:	toucher	

les	châsses	avec	son	cierge	.		

Les	châsses	seront	ensuite	exposées	dans	l’église	pendant	la	

durée	du	pèlerinage.		
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Document réalisé à partir de la conférence de Noël Roques et des informations et photos prises sur le site 

très documenté que je vous conseille d’aller consulter :  
http://www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr/le-sanctuaire-au-quotidien.html 
 
Chantal Colomban 

Lors	du	pèlerinage	de	mai,	le	plus	couru,	la	

ville	passe	de	2	500	(40	000	pendant	l’été).	à	

200	000	habitants.		

Les	gitans	(environ	10	000)	sont	moins	bien		

accueillis	qu’autrefois.	L’aumônerie	des	

gitans	gère	leur	séjour	toute	la	semaine	qui	

précède.	C’est,	pour	eux,	une	semaine	de	

prières,	de	baptêmes	et	de	Communions.		

Porteurs	en	aube	blanche,	les	descendants	

de	la	famille	du	gitan		Manuel	Baptiste,	dit	

Coucou,	ont	ce	privilège	depuis	que	ce	

dernier	a	obtenu	de	Monseigneur	Clément	

Roques	,	avec	l’appui	du	baron	de	Baroncelli	

le	droit	pour	les	gitans	de	participer		

officiellement	au	pèlerinage	en	1934.		

Et	ce	droit	sera	officialisé	par	le	clergé	

seulement	en	1954.		

Les	porteurs	peuvent	être	relayés	par	ceux	

qui	le	désirent	en	dehors	de	l’entrée	et	sortie	

de	l’église	et	de	la	mer.		

La	procession	à	la	mer	

avec	la	barque	des	Saintes	

a	lieu	le	25	mai,	en	

octobre	et	en	décembre.	

La	barque		est	portée	par	

les	membres	de	la	

Confrérie	des	Saintes	

Maries	et	escortée	par	les	

Gardians	à	cheval.	La	

remontée	des	châsses	

l'après-midi	donne	lieu	à	

un	grand	moment	de	

ferveur	et	de	fête.	

	

La	procession	à	la	mer	avec	Sainte	

Sara	n’a	lieu	que	le	24	mai	après	midi.	

C’est	le	seul	jour	où	elle	sort	de	l	église,	

vêtue	de	80	costumes	offerts	par	les	

gitans,	qui	peuvent	les	laisser	en	offrande	

ou	les	récupérer.		

Les	festivités	comme	pour	les	autres	

pèlerinages	ont	lieu	en	présence	des	

archevêques	d’Arles	et	d’Aix	et	

éventuellement	d’autres	évêques.		


