
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 A retourner avant le Samedi 28 avril à : 
SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES 

Espace Saint Jacques CHASTAN 13 Avenue Paul Martin 
04000 DIGNE-LES-BAINS 

Tel : 09.73.28.93.99 E-mail : pelerinagesdigne@gmail.com 
  
P. Sr. M. Mme, Mlle …………………………………… 
Adresse : ……………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Tel : ……………………Courriel : ………………………. 
  
S’inscrit au pèlerinage de la Sainte Baume du  samedi 5 mai 2018 
  
Verse la somme de 44 € 
par chèque « ADD Service Pèlerinage Diocésain de Digne» 
Marseille 18 057 81 V (Remplir l’intitulé comme indiqué ci-dessus 
SVP-même s’il est  un peu long) 
ou en espèces  
 
Lieu de ramassage : 
□ Manosque Gare Routière □ Autre 
□ Digne Gare Routière □ Digne Gare SNCF □ Autre 
□ Peyruis (Parc Relais) 
□ Sisteron  
Pour toute information : 
Téléphoner au 09.73.28.93.99 
Secrétariat des Pèlerinages :Dominique MONNET. 
- Le Vendredi de 10h00 à 16h00 
  
Père Christian VIAN 
Directeur des pèlerinages  06.60.41.68.46 

 

 
 

PÈLERINAGE D’UNE JOURNÉE 
A LA SAINTE BAUME  
ET A SAINT MAXIMIN 

SAMEDI 5 MAI 2018 
 

Service Diocésain des Pèlerinages 
Diocèse de Digne 

Espace Saint Jacques CHASTAN 
13 Avenue Paul Martin 

04000 DIGNE-LES-BAINS Tel :09.73.28.93.99 
E-Mail : pelerinagesdigne@gmail.com 

  
Certificat d’Immatriculation : IM004100009 du 09/11/2010 

Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France 
 



 
 
PRIX : 44€   
(Possibilité d’apporter son pique-nique : Déduire 16 €) 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 
10h30 Découverte libre de l’hôtellerie 
11h30 Sexte et Messe dans la Basilique 
12h45 Déjeuner 
13h45 Montée à la Grotte (45 minutes de marche) 
14h10 Conférence 
15h30 Départ pour St Maximin 
16h00 Arrêt à la basilique de St Maximin 
Arrivée à Manosque vers 18h30  
Arrivée à Sisteron ou Digne vers 19h30  
TRANSPORT : 
2 Points et 2 horaires de ramassage pour 2 cars 
Car 1 : Digne Gare routière 7h30 
 Digne Gare SNCF    7h35 
Car 2 : Sisteron Gare SNCF 7h30 
 Arrêt à Peyruis Parc Relais 7h45 
 Manosque Gare Routière     8h30 
Si des personnes désirent se rendre au Pèlerinage et se trouvent hors du 
circuit proposé (Par ex. Forcalquier-Reillanne-Barcelonnette), avant de 
transmettre votre inscription, prendre contact avec le service des 
Pèlerinages qui fera  le nécessaire pour que vous puissiez rejoindre un 
arrêt programmé. 
  
AUTRES PÈLERINAGES 
Année 2018 - Lourdes du 20 août au 24 août – Jordanie Israël  du 1 au 
12 octobre. 
Projets Année 2019 – Cotignac : Pèlerinage d’un jour au printemps - 
La crête ou la Sicile : en mars - Lourdes : en août –– Iran  en Octobre  

  
 
 
 
 
QUE S’EST-IL PASSÉ EN CES LIEUX ? 
  
Après avoir été convertie par sa rencontre avec le Christ, 
Après avoir assisté à Sa passion, 
Après avoir annoncé la première Sa résurrection, 
Sainte Marie-Madeleine est venue s’installer, au terme d’un long périple,          
dans cette forêt millénaire de la Sainte-Baume. Elle y vécut les dernières            
années de sa vie en ermite. 
  
Elle y est encore présente aujourd’hui pour tous ceux qui viennent dans            
cette grotte, qu’ils soient là pour la prier, ou simplement attirés par la             
beauté de la nature environnante. Car ce lieu ruisselle de la miséricorde            
qui a recouvert Marie-Madeleine, et cette amie peut nous obtenir de           
Dieu les grâces qu’elle a elle-même reçues : celles du pardon, de la             
guérison, de la prière enflammée, de la radicalité. 
Selon la tradition, Marie-Madeleine, après avoir passé de longues années          
de pénitence dans la grotte de la Sainte-Baume, aurait été ensevelie dans            
la crypte de saint Maximin. Baume est l’équivalent provençal de « grotte            
». 
Les reliques, cachées le 6 décembre 710 dans la crainte des Sarrasins qui             
dévastaient la région, sont découvertes en 1279 par Charles d’Anjou qui,           
sur l’emplacement de la crypte, bâtit une basilique et à côté un couvent.             
Il y installe les dominicains comme gardiens du tombeau. 
Sainte Marie-Madeleine, conduisez-nous au Christ. 
 
 






