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En pèlerinage sur les pas des Saints de Provence, les prêtres du diocèse ont porté près des tombeaux 
d’illustres figures de l’Evangile vos intentions de prière, celles qui sont si présentes à nos cœurs en 
ces temps troublés.  
 
Confiées à Ste Marie Salomé, Saint Marie Jacobée, Ste Marthe, St Lazare, St Victor, St Trophime, 
Ste Césaire, Ste Marie Madelaine, Ste Sarah… (autant de figures, que notre proximité géographique 
nous a permis de redécouvrir ou de découvrir), à nos frères et sœurs ainés dans la vie chrétienne, 
cette prière est acte de Foi : celle-là même qui les a fait partir sur les routes, traverser la 
Méditerranée, comme autant de témoins d’une Espérance qu’ils avaient pour certains recueillie dans 
une proximité historique, physique avec le Christ. 
 
Cette proximité avec le Christ les a transformés, renouvelés, pour certain « retournés » 
littéralement. 
 
Ainsi donc, leur histoire est aussi nôtre ; et les chemins de l’Amour de Dieu qu’ils ont empruntés, ils 
nous invitent à les inventer aujourd’hui, en nous laissant convertir par l’Espérance que le Ressuscité 
veut aussi animer en nous, comme Il l’aura fait en eux. 
 
Si le Carême est temps de pénitence, de jeûne, de partage, de prière, il trouvera sens dans notre 
profond désir d’une transformation de nos cœurs que seule la présence du Christ peut réaliser. « Ceci 
est impossible à l’homme - avons-nous lu dans les textes d’Évangile il y a peu de temps ; mais pour 
Dieu tout est possible ». 
 
Ouvrir la porte au Seigneur, tout faire pour la garder grande ouverte afin qu’Il vienne cultiver sa 
vigne d’autant plus aisément : que notre temps de Carême nous le permette, que la prière de nos 
aînés dans la Foi nous y encourage ; que les fruits de la Paix et de la Justice « dons de Dieu » puissent 
ainsi gagner notre cœur et celui de nos frères. 
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