Archevêques et évêques au Prieuré de Sainte-Victoire

L'archevêque est dit 'métropolitain' car il a sous sa responsabilité un groupe territorial de diocèses
formant une province ecclésiastique : ces diocèses sont alors appelés suffragants de l'archidiocèse et ils
ont chacun à leur tête un évêque.
Avant la Révolution, dans ce qui correspond aujourd'hui au département des Bouches-du-Rhône, il
existait trois diocèses distincts : Aix, Arles et Marseille. Depuis 1801 Arles a été intégré à l'archevêché
d'Aix-en-Provence.
Voici un récapitulatif des neuf archevêques d'Aix ou d'ailleurs qui ont honoré de leur visite la chapelle du
Prieuré, dite Notre-Dame-de-Sainte-Victoire avec presque toujours la célébration de l’Eucharistie.
Les vicaires généraux ont rang d'évêque car ils secondent ou remplacent leur évêque dans ses
fonctions [Can.475§1] et portent le titre de 'Monseigneur'. Aussi les avons nous également cités ici. Ils
sont trois.
Il nous reste à justifier quelques présences possibles (le doute est mis en rouge). Si vous aviez des
informations complémentaires à nous communiquer, nous vous en serions très reconnaissants.

Au XVIIe s.
 Le cardinal Jérôme de Grimaldi
archevêque d’Aix de 1655 à 1685 et successeur du Cardinal Mazarin,
il était déjà venu deux fois lorsqu'il pose la première pierre de la chapelle
(M. Court, p. 57) et y est revenu pour dédicacer l'autel de la chapelle.

Au XVIIIe s.
 1733, Monseigneur Jean Baptiste de Brancas
Il visite l'ermitage en 1733 et ordonne plusieurs réparations (M. Court, p. 108)
Il porte une attention particulière à l'enseignement et multiplie les visites dans les paroisses.

• 1751, Monseigneur Jean Lyon Saint-Ferreol,
Il fait procès-verbal le 31 août 1751 de sa visite où il dresse l'inventaire des reliques et enregistre
la présence d'un ermite. I

• Reste à trouver si un autre archevêque est monté au prieuré avant la Révolution ?

Au XIXe s.
 Monseigneur Chalandon
est probablement passé par la chapelle pendant les travaux de la nouvelle croix de
Provence, puisqu’il fut à Aix de 1857 à 1873. (ceci est à prouver)
Il écrit à Aix “ Notice sur la vie de Sœur Marie-Bernard ” (Bernadette Soubirous) qu'il a rencontré
lorsqu'il était évêque de Nevers.
Il instaure le culte marial à Aix.

 1875, Monseigneur Forcade, archevêque de 1873 à 1885,
a béni la croix métallique le 8 Mai 1875 et est probablement passé par la
chapelle (ceci est à prouver).
C'était un homme au parcours complexe (il a été le 1e évêque du Japon).
Il meurt à Aix le 12 sept. 1885 du choléra.
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Au XXe s. avant et après la création de l'Association
 1925, le futur Monseigneur Célestin Bonnet,
(il est alors prêtre depuis 1923) n'hésitera pas à diriger ses pas vers le Prieuré pour y célébrer le
Roumavagi.

 1936, Monseigneur Dubourg,
évêque de Marseille
Il célèbre une messe en plein air

 1949, le futur Monseigneur Célestin Bonnet,
chanoine à la cathédrale d'Aix-en-Provence,
il est membre fondateur de notre association.
Il dit la messe avec le père Rey lors de la bénédiction de la statue Notre-Dame-des-Victoires.

 1957, Monseigneur Charles de Provenchère,
archevêque d'Aix de 1945 à 1978
Il a célébré la messe de Roumavagi du 5 Mai 1957

 1958, Monseigneur Célestin Bonnet,
vicaire général d'Aix,
il était prévu qu'il célèbre la messe du Roumavagi du 4 mai 1958 d'après le rapport d'Henri
Imoucha rédigé en 1957, mais pas d'autres traces l'attestant.

 1971, Monseigneur Célestin Bonnet,
vicaire général d'Aix,
il a célébré la messe du Roumavagi du 24 avril 1971 (source : bulletin 1972, vue 5)
Il accueille Mgr Panafieu par cette phrase : "mon Père, en Provence, nous sommes assez
croyants pour ne pas être athées, mais pas assez pour être des martyrs". (source)

 1982, Monseigneur Bernard Panafieu,
archevêque d'Aix de 1978 à 1994,
il devient archevêque de Marseille en 1995.
Il a célébré la messe du Roumavagi de 1982.
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 1980 et 1983, Monseigneur Roger Etchegaray,
archevêque de Marseille, puis cardinal,
a célébré la messe du Roumavagi le 27 Avril 1980
Il a aussi séjourné dans le logis du 28 au 29 janvier 1983, animant une veillée et célébrant le
lendemain. (compte-rendu sur le bulletin n° 13 (1980/81 p. 9)

 1986, Monseigneur Maurice Plano, vicaire général,
dit le 26 octobre la première messe du Souvenir, en mémoire des morts sur la Montagne SainteVictoire et des bastissèires anciens et actuels du Prieuré
• 1991, Monseigneur Maurice Plano, vicaire général,
dit la messe lors de l'inauguration du porche le 6 juin.

.

1991, Monseigneur Maurice Plano, vicaire général,
célèbre le Roumavagi 1991

 1995, Monseigneur Louis-Marie Billé,
archevêque nouvellement nommé à Aix (il le sera de 1995 à 1998)
a béni le 28 octobre 1995 le nouvel autel du prieuré en marbre du Tholonet offert par le Conseil
général et réalisé gracieusement par Rémy Jendillard.
Il y a installé dans ce nouvel autel les reliques de Saint Eugène de Mazenod (offertes par les
Oblats d'Aix-en-Provence)
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Vous apercevez sur la photo, au pied de l'autel à droite le parchemin qui a été joint aux
reliques, réalisé par les sœurs de Notre-Dame-de-la-Fidélité à Jouques.
Il atteste de la cérémonie du jour sous le pontificat de Jean Paul II, avec le prélat officiant ainsi
que ses assistants, les fondateurs de l'AdSV, le réalisateur de l'autel
Est également jointe une pièce de monnaie de l'année.
Ce parchemin s'intitule “ Dédicace de l'autel de la chapelle de Notre-Dame-de-Sainte-Victoire ”.
Monseigneur Billé était entouré de Monseigneur Plano, vicaire général, du Père Fleury
représentant le Général commandant la Région aérienne et d'autres prêtres parmi lesquels les
Pères Wauquier, Desplanches, Pic, Blaud et O'Shea.

Au XXIe siècle
 2002, Monseigneur Claude Feidt,
archevêque d'Aix-en-Provence et d'Arles (1999-2010)
a célébré la messe de rentrée des familles chrétiennes le 8 Septembre 2002

 2005, Monseigneur Claude Feidt,
a participé à la réception au prieuré suite à sa bénédiction de la Croix de Provence rénovée le
28 mai 2005

 2008, Monseigneur Maurice Plano, vicaire général
Il vient dire la messe du Roumavagi non pas au prieuré alors
trop en travaux mais en l'église de Vauvenargues (Il est
aussi prélat d'honneur de sa Sainteté, ce qui lui donne le
'grade' d'évêque et justifie son titre de Monseigneur).
C'est un prédicateur provençal d’exception. Vicaire général
du diocèse d’Aix-Arles, il est décédé le 28 mars 2015, à l'âge
de 93 ans.
Il avait participé plusieurs années à la commission pour la
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langue d’oc à l’église. Le Consistoire l’avait nommé maître d’œuvre en 1995.
C’est Mgr Dufour, archevêque d’Aix-Arles qui a concélébré ses obsèques dans son église de
Pélissane.
Pour en savoir plus voir ici et lire l'hommage que lui a rendu l'AdSV p. 19 sur le bulletin de
l'AdSV n° 36, 2015.

 2009, Monseigneur Christophe Dufour, alors évêque coadjuteur
dit la messe du 8 mars 2009 accompagné d'une soixantaine de jeunes

 2015, Monseigneur Christophe Dufour,
Il y célèbre son jubilé sacerdotale (40 ans), le 9 novembre 2015
Hors de la montagne Sainte-Victoire, il a célébré à la Cathédrale Saint-Sauveur la messe d'action
de grâce pour les 60 ans de notre association.
Il a aussi dédicacé le livre de Jean Cathala "Jean Aubert, un bâtisseur sur Sainte-Victoire" .
Et le 27 nov. 2015, il dit la messe d'action de grâce à la chapelle des Oblats pour les fondateurs
du XVIIe s., des refondateurs du XXe s. et pour tous les bénévoles et donateurs.

N'oublions pas de noter le Père Thierry Scherrer, futur évêque de Laval
Il viendra plusieurs fois célébrer des messes au prieuré, notamment les Roumavagi de
2003 et 2004 (il était alors formateur au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence).
Il devient évêque de Laval le 6 juillet 2008.
(photo prise à la 'cordée provençale' du 22 octobre 2000)

____
Cette liste a été dressée en reprenant les informations parues dans tous les bulletins de l'AdSV
(notamment ceux de 1995 n° 20, 2004/2005 n° 25, 2008 n° 29) ainsi que dans le livre Une fabuleuse
histoire d'hommes 1955-2015 paru pour l'anniversaire des 60 ans de l'Association des Amis de SainteVictoire.
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