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LES VOILES DE MARIE-MADELEINE » 

LE PELERINAGE DE LA MER 

1. BUT DE L’OPÉRATION 

Cet été, du 19 au 25 août, un événement exceptionnel vous rejoint au cœur de vos vacances ! Marie-Madeleine débarque sur la 

Côte d’Azur et nous fait revivre la Tradition des Saints de Provence ! Les précieuses reliques de la Patronne des Provençaux 

conservées à la Sainte-Baume, pérégrinent par la mer entre Toulon et Marseille. Les frères dominicains, en partenariat avec les 

Mairies et les villes du littoral, mais aussi les associations de la mer et du patrimoine provençal, vous convient à ce temps fort 

culturel et spirituel !  

 

2. LE PUBLIC VISÉ 

Le manifestation culturelle et spirituelle s’adresse aux habitants des localités traversées et aux estivants encore nombreux à la fin 

de l’été. 

 

  



 

 

3. L’AGENDA  

7 jours pleins, du 19 août au 25 août.  

La mission débute le 19 août dans l’après-midi à Toulon. Fin de la mission à Marseille le 25 au soir.  

Au revoir et dispersion le 26 août au matin. 

 

4. L’ITINÉRAIRE  

Toulon – Marseille en 7 escales : 

 escale 1 : Toulon (19 au soir) 

 escale 2 : Six-Fours (20 au soir) 

 escale 3 : Sanary (21 au soir) 

 escale 4 : Saint-Cyr les Lecques (22 au soir) 

 escale 5 : La Ciotat (23 au soir) 

 escale 6 : Cassis (24 au soir) 

 escale 7 : Marseille (25 au soir). 

 

  



 

 

5. LA FLOTTILLE 

Les bateaux : 10 voiliers, 30-35 pieds. 

Les équipages : 

 Les équipages nautiques : 10 équipages de 7 marins soit 70 personnes ; constitués d’un padre (un frère dominicain), 

d’un skipper, de 5 coéquipiers.  

Leur mission : vivre un temps de retraite à bord des bateaux pour préparer la mission une fois débarqué dans les ports. 

 Un équipage terrestre : Le dispositif embarqué est complété par un équipage de « marins des ports » qui assurera la 

logistique portuaire. Ces 10 équipiers (dont un frère dominicain) ont pour mission de préparer l’accostage et la mission 

d’évangélisation dans les ports qui accueilleront les bateaux.. 

6. LES MISSIONS 

 Mission d’intendance : l’équipe de l’intendance, aux ordres de l’intendant, est chargée de ravitailler les bateaux. Elle se 

recrute en partie dans l’équipage des marins des ports, éventuellement, dans les paroisses hébergeantes. 

 Mission liturgique : l’équipe liturgique est constituée d’une chorale aux ordre du liturge. Elle est chargée d’animer les 

processions, et messes célébrées dans les ports. Elle se complète d’un sacristain (frère ou séminariste). 

 Mission d’évangélisation : l’équipe d’évangélisation se répartit dans la ville, sur le parvis de l’église et dans l’église.  



 

 

7. LE PROGRAMME 

Jour 1 - dimanche 19 août - TOULON 

12 h 00 : accueil des équipages au bar Le Graal et sur les bateaux. 

14 h 00 : préparatif des embarquements 

17 h 45 : débarquement des reliques et  procession jusqu’à la Cathédrale Notre-Dame de la Seds 

18 h 30 : messe 

19 h 30 : apéritif dînatoire sur le parvis 

20 h 00 : veillée d’adoration et de confession 

22 h 00 : clôture  

Jour 2 -  Lundi 20 août -  SIX-FOURS 

08 h 00 : préparation des équipages et des bateaux 

09 h 00 : départ des bateaux avec les reliques de Marie-Madeleine en tête de formation 

15 h 00 : accostage et débarquement des équipages ; jonction avec l’équipage terrestre et l’équipe d’intendance.  

 Prise de contact avec la paroisse locale. 

14 h 00 - 17 h 00 : préparatif des embarquements 

18 h 00 : débarquement des reliques et  procession jusqu’à l’Église Saint-Pierre 

18 h 30 : messe 

19 h 30 : apéritif dînatoire sur le parvis 

20 h 00 : veillée d’adoration et de confession 

22 h 00 : clôture 

 



 

 

Jour  3 -  Mardi 21 août -  SANARY 

Idem avec une procession des reliques jusqu’à l’Église Saint-Nazaire 

Jour  4 -  Mercredi 22 août -  ST CYR LES LECQUES 

Idem avec une procession des reliques jusqu’à la chapelle Sainte-Marguerite 

Jour  5 -  Jeudi 23 août -  LA CIOTAT 

Idem avec une procession des reliques jusqu’à l’Église Notre-Dame de l’Assomption 

Jour  6 -  Vendredi 24 août -  CASSIS 

Idem avec une procession des reliques jusqu’à l’Église Saint-Michel 

Jour  7 -  Samedi 25 août -  MARSEILLE 

Idem avec une procession des reliques jusqu’à l’abbaye Saint-Victor 

Jour  8 -  Dimanche 26 août -  MARSEILLE-TOULON 

10 h 30 : messe au couvent Saint-Lazare 

12 h 00 : déjeuner d’au-revoir 

14 h 00 : dispersion du groupe, retour des bateaux à Toulon. 

 

  



 

 

8. LE STAFF ORGANISATEUR 

 un responsable général: frère Marie-Ollivier Guillou  

 un adjoint : frère Cyrille 

 une logisticienne : Justine 

 une intendante : Marie-Sienne 

 une comptable : Magali 

  un référent maritime : Eric Baggio  

 un liturge : Cyrille Jalabert 

 un responsable des reliques : frère Paul-Marie Cathelinais 

 une responsable de la communication: Mélanie Coelho 

 un régisseur : Francky 

 

9. LE COÛT 

Le coût de la participation aux VMM 2018 est de 80 € pour la semaine. 

Un credofounding est disponible pour soutenir la mission sans y participer. 

 

 

  



 

 

10.  LES PARTENAIRES 

Associations catholiques 

 Les diocèses de Marseille et de Toulon 

 L’Association Praedicatio 

 L’Association Annuncio 

 L’Association de Soutien à la Tradition de Provence 

 L’Association des Amis de la Basilique de Saint-Maximin 

 L’Association Générale des Scouts d’Europe 

 L’Association de l’aumônerie de la Marine Marchande 

 Les couvents de Toulouse, Bordeaux, Marseille, Sainte-Baume, Nice, Montpellier 

Villes, Instances et Associations publiques 

 La Ville de Marseille et de Toulon 

 Les municipalités de Sanary, Six-Fours, Saint-Cyr-sur-Mer, la Ciotat, et Cassis. 

 L’Office de la Mer Marseille 

 La Marine Marchande 

 Lou Capian 

 Le Clab 

 L’amicale du Vieux-Port des Lecques 

  



 

 

CONTACT 

Le responsable général : Frère Marie-Ollivier GUILLOU 

 frerolivier@wanadoo.fr 

 06 28 83 72 73  

La responsable de la communication : Mélanie COELHO 

 voilesmariemadeleine@gmail.com  

 06 72 21 33 08 

Sur internet :  

 Un site internet :  https://voilesmariemadeleine.wordpress.com 

 Une page facebook :  https://www.facebook.com/voilesmariemadeleine/ 

  

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


