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1. Le Chemin de la Consolation 
au sanctuaire de la Sainte Baume



Le chemin de la consolation au 
sanctuaire de la Sainte Baume
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Un projet commun entre la Fraternité Mère de Miséricorde et 
les dominicains de la Sainte Baume, sous l’égide de Mgr 
David Macaire, alors recteur du sanctuaire de la Sainte 
Baume, aujourd’hui archevêque de St Pierre et Fort-de-
France. 

Un Chemin de la Consolation pour les femmes et les 
hommes qui n’ont pu accueillir l’enfant qu’ils attendaient 
quelles qu’en soient les raisons (IVG, IMG, fausse-couche, 
grossesse extra-utérine…). 
Cette consolation peut prendre trois visages : 
• un pèlerinage intérieur sur le chemin qui mène à la grotte 

de Marie-Madeleine, 
• la pose d’une plaque mémoire gravée au nom de leur 

enfant qui n’a pas vu le jour dans la mémorial situé au 
cœur même de la grotte de Sainte Madeleine, 

• l’écoute, auprès des dominicains ou de bénévoles de 
Mère de Miséricorde. 

Ce chemin est ouvert à tous, croyants ou non, quelle que soit 
leur confession.  

Le Chemin de la Consolation de la Sainte Baume sera 
inauguré par Mgr Rey le dimanche 6 décembre, à deux 
jours du lancement de l’année de la Miséricorde.



Le chemin de la consolation
Pèlerinage intérieur sur le chemin montant à la grotte
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Guidés par des textes spirituels et méditatifs ce 
chemin conduit vers l’intériorité du coeur et permet 
l’interpellation, la consolation et la conversion. 
Le chemin débute au pied du calvaire, parsemé de 
pancartes (comme un chemin de croix) qui guident 
vers l’intérieur de la grotte où Marie Madeleine a 
vécu les 30 dernières années de sa vie.



Le chemin de la consolation
Mémorial pour les enfants qui n’ont pas vu le jour
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• Une fois dans la grotte, on peut se recueillir 
devant les reliques de Marie-Madeleine. 

• Au coeur de la grotte, se trouve un mémorial pour 
les enfants qui n’ont pas vu le jour. 

• Les pères et les mères peuvent faire la demande 
d’une «  plaque mémoire  » pour leur enfant 
non-né.

• Ces plaques sont gravées par les moniales 
Dominicaines de St Maximin et bénies lors des 
messes mariales. 

• Depuis le mois de juillet 2015, plus de 100 
plaques ont été demandées.



Le chemin de la consolation
L’écoute pour se réconcilier à soi
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• Le non-accueil de la vie, qu’il soit volontaire ou pas, est une 
douleur très aigüe. D’autant plus aigüe que les proches ne 
comprennent pas toujours ce mal-être, qui peut arriver des 
années après l’événement, et que la société impose une chape 
de silence qui empêche tout regret, questionnement et travail 
de deuil. 

• Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent demander à être reçus 
par les frères Dominicains ainsi qu’à demander le sacrement 
de réconciliation. 

• Ils peuvent également téléphoner directement à Mère de 
Miséricorde qui dispose d’une expérience de plus de 30 ans 
dans l’accompagnement des personnes ayant perdu un enfant 
in-utero.



Le chemin de la consolation
Sens profond de la démarche pour les pèlerins
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• La prise de conscience de la «  Communion des Saints  » 
grâce à leur « tout-petit » 

• La visibilité effective de la vie de leur enfant alors qu’elle 
n’est pas reconnue par notre époque 

• L’accueil d’une nouvelle forme de paternité et de maternité 

• L’action de grâce de tout ce que leur courte vie a permis 
comme prises de conscience, particulièrement que la vie 
éternelle a déjà commencé 

• La possibilité - ou le début - d’un véritable pardon (à soi-
même, à l’entourage)



Quelques témoignages reçus depuis l’été 2015
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• « Merci de me permettre de donner à cet enfant une existence ». 
• « Quelque chose nous attirait la haut, on ne savait pas quoi. Et nous avons découvert la Croix. Nous avons compris. Ce 

qui s’est passé ce jour-là est pour nous inexplicable . Nous étions poussés à monter. Nous en avons parlé à nos 
enfants, ils ont décidé de venir faire un crochet par la Sainte Baume ».  

• « Ces petits sont les petits prophètes de la vie éternelle. Pour toutes les femmes ce Chemin est une façon de célébrer 
la vie, et il donne un lieu qui concrétise le passage de ces enfants sur la terre . Il faudrait qu’il y en ait partout. » 

• « Ma vie a changé depuis la découverte de ce Chemin J’ai trouvé un tract sur un banc d’église, le seul. Je me sens 
portée, renouvelée dans ma relation avec mes enfants, réconciliée avec ma maternité». J’avais rencontré un prêtre et je 
pensais l'affaire classé ... en "règle avec l’Eglise ». Mais non, la blessure était si profonde en moi ....avec toujours des 
sentiments de honte, de culpabilités, et même de mort... cette blessure était toujours présente. Donc, dimanche, je 
monte seule à  la grotte de la Sainte Baume, personne sur le chemin en cette période estivale, je prie en communion 
avec la nature durant toute la montée. Et là, en arrivant aux premières marches, fatiguée je m'arrête face à ce premier 
panneau et un mot résonne « Mère ». Je décide de faire ce chemin de consolation ... 2ème mot qui m'interpelle : « Il 
t’attend »... dans la grotte, au pied de Marie, « Mère, apaise ta douleur, apaise la et va ». En bas face à une croix 
blanche sur un banc blanc j'allume une bougie avec son prénom et reviendrai pour le graver sur une plaque ... un lieu 
de recueillement, enfin ...aux yeux de tous... Le Seigneur m'a guérie de cette honte, la miséricorde de Dieu est si 
grande ». 

• « Je suis une très vieille dame de 88 ans. J'ai vécu une IVG  il y a 50 ans. Le psychologue, à cette époque, m'avait 
demandé d'écrire le prénom de l'enfant en lettre d'or . Je l'ai fait et l’ai enterrée sous un arbre de mon jardin . Au 
printemps, l'endroit était couvert de primevères blanches. Cela à été pour moi une conversion radicale et immédiate. 
Un ami m'a porté les feuillets trouvés à la Sainte Baume: merci de cette initiative, de ce que vous faites et dites à mes 
compagnes de misère que la Résurrection, c'est vrai et elle vous est donnée même après un tel acte. Ma petite fille 
sera désormais à la Sainte Baume » 

• « Merci  pour votre travail, pour le dévouement de toutes ces personnes que je ne connais pas mais qui oeuvrent en 
silence ... Car au détour d'une promenade, dans le silence, le Seigneur a parlé et parlera à beaucoup d'autres … » 

• « C’est la gloire de l’Eglise que d’avoir accepté de créer  ce Chemin …pour nous . Cela m’a fait revenir à l’Eglise »
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Contacts

Mère de Miséricorde

Paule PALAU, responsable de l’accompagnement des parents d’enfants n’ayant pas vu le jour  
06 78 28 52 23 - palau.paul@wanadoo.fr  

Sabine POUJADE – responsable de la formation, ancienne coordinatrice nationale 
06 75 38 17 43 – jeanmarcpoujade@orange.fr 

Frères Dominicains de la Sainte Baume

Frère Paul-Marie CATHELINAIS 
06 58 42 29 91 – pmcathelinais@gmail.com 

mailto:jeanmarcpoujade@orange.fr
mailto:pmcathelinais@gmail.com
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2. Présentation du sanctuaire de la Sainte Baume 
et de la Fraternité Mère de Miséricorde

www.saintebaume.orgwww.meredemisericorde.org



Le sanctuaire de la Sainte Baume
Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de 
chaleur et de vie (P. H.-D Lacordaire)
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 La Sainte-Baume est d’abord une curiosité géologique : sa barre rocheuse, qui 
s’allonge sur douze kilomètres, a surgi des fonds marins à l’ère secondaire et sa 
forêt, protégée par la falaise, est une « relique » de celle qui couvrait la 
Provence à la fin du tertiaire.  

La grotte naturelle creusée par l’érosion (baumo, en provençal) est devenue un 
des lieux de pèlerinage les plus anciens du monde chrétien : sainte Marie-
Madeleine y aurait vécu trente-trois années de sa vie.

Dans les Evangiles, Marie-Madeleine est cette femme que le Christ a libérée 
de sept démons, qui devint alors son disciple, fut présente au pied de la croix 
et à qui Jésus apparut en premier au matin de Pâques.  
Selon la Tradition de Provence, Marie-Madeleine, son frère Lazare et sa soeur 
Marthe devinrent les premiers évangélisateurs de la Provence. Sainte Marie-
Madeleine s’établit dans cette montagne escarpée, dans la Grotte qui depuis 
porte son nom et dans laquelle elle aurait vécu 33 ans. 
En 1295, quand les fouilles conduites par Charles II d’Anjou mirent à jour son 
tombeau, le pèlerinage à la Grotte connut un nouvel essor. Les dominicains 
prirent le relais d’une longue lignée de moines établis en ces lieux depuis le 
Vème siècle comme gardiens de la tradition magdaléenne.  
En 1859, ému par l’abandon du site depuis la révolution, le Père Lacordaire 
entreprit la restauration des lieux saints de Provence et la construction de 
l’Hostellerie de la Sainte-Baume.  
Aujourd’hui, la communauté des frères et sœurs dominicains continue cette 
mission d’accueil des croyants comme des incrédules, tous pèlerins sur les 
pas de Marie-Madeleine.



L’activité des Frères Dominicains à la Sainte Baume
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Une communauté de 8 frères Dominicains, aidée de 4 soeurs Dominicaines, assure l’accueil des 
pèlerins à la Sainte-Baume (à la grotte et à l’hôtellerie).

Une hôtellerie permet d’accueillir 152 personnes. Des personnes individuelles, en couples ou en 
famille ainsi que des groupes.

Tout au long de l’année, les Frères accueillent celles et ceux qui désirent un temps de ressourcement, 
de prière ou de découverte. Quelques exemples à titre d’illustration pour l’année 2016 :

Des retraites	  
• Retraite spirituelle Jésus, ma miséricorde, (du 17 au 21 février) 
• Retraite« Discerner sa vocation », (du 27 juin au 1 juillet) 
• Retraite « Les Bien-aimés de Dieu » pour les familles accueillant un enfant porteur de trisomie 21 (du 17 au 21 juillet) 
• Retraite « Cinq jours avec Charles de Foucauld » (pour le centenaire de sa mort), (du 23 au 28 octobre)	  

Des formations
• Festival Misericordia « Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs ? » (du 26 au 30 juillet) 
• Stage iconographique (du 27 juin au 1 juillet)	  

Des conférences	  
• Université d’été avec l’Observatoire socio-politique du diocèse de Fréjus-Toulon et les Dominicains : réfléchir sur le 

lien entre vie chrétienne et action politique (du 27 au 30 août) 

D’autres temps forts	  
• Mission Sainte-Baume = mission d'évangélisation avec les Dominicains et les volontaires de la Sainte-Baume à la 

grotte de la Sainte-Baume (du 1 au 6 août) 
• Camp ski et prière pour les 25-35 ans (du 30 janvier au 5 février)



Notre vocation
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• L'Association Mère de Miséricorde a été fondée en 1982 à l'initiative de plusieurs médecins touchés 
par la détresse profonde de femmes ayant vécu un avortement. 

• Notre vocation, telle que définie par nos statuts, est de « défendre et promouvoir la dignité de la vie 
humaine de son début à son terme naturel ». 

• Plus particulièrement, nous sommes engagés à accueillir et accompagner toute femme, tout homme 
ou tout couple : 
- confronté(e) à l’accueil d’une grossesse non désirée ou difficile, 
- souffrant des conséquences de la perte d’un enfant n’ayant pas vu le jour. 

• Nous souhaitons faire découvrir la beauté de la miséricorde en accueillant chaque personne, sans 
jugement et avec avec un profond respect pour son histoire et pour ce qu’elle est en train de 
vivre (solitude, angoisse, peur de l’avenir…). Ainsi, pourra-t-elle laisser résonner en elle la parole 
« choisis la vie » (Dt 30, 15-20) pour son enfant, et pour elle-même.

Mère de Miséricorde est reconnue depuis 2002 comme Association Privée de Fidèles de droit diocésain 
par l’Archevêque d'Albi, actuellement Mgr Legrez.



Nos missions en un clin d’oeil
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AIDER A ACCUEILLIR LA VIE 
Grossesse non désirée, à 

risque, …

REDONNER LE GOÛT DE LA VIE 
Deuils périnataux  

(grossesse interrompue 
volontairement ou non)

Pour les adolescents : 
Préparer les coeurs et les corps 

à la beauté de l’amour

PARLEZ MOI D’AMOUR

JEÛNE ET PRIÈRE
Soutenir chaque personne accompagnée ou confiée en 

intercédant auprès du Père

VEILLÉES POUR LA VIE & VEILLÉES D’ADORATION
Organiser des veillées pour promouvoir la vie et intercéder 

pour les âmes des enfants n’ayant pas vu le jour
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AIDER A ACCUEILLIR LA VIE

• Un numéro national unique - 0800 746 966 - ouvert 7/7 de 9h à 22h, ouvert à tous 
(croyants / non croyants ; toute confession) 

• Un espace de parole pour exprimer librement questions, doutes et peurs  dans une 
écoute  bienveillante et respectueuse de l’histoire de chacun. 

• 30 écoutantes présentes dans toute la France, formées régulièrement à ce type 
d’écoute et supervisées 

• La possibilité de rencontrer une écoutante si la personne le demande 
• Des principes d’écoute respectant liberté et miséricorde : 

- anonymat 
- pas de rappel de la personne sans son accord 

Accompagnement et 
résolution de 

problèmes concrets

• Accès à des spécialistes pour disposer d’informations précises et d’avis autorisés 
- médical, juridique, social, … 

• Liens avec les services compétents quand nécessaire (services sociaux, ….) 
• Accueil physique - liens avec des maisons d’accueil 

- MMC finance ainsi les maisons Tilma, Etoile d’espérance, Magnificat, … 
• Aide financière - règlements de factures, etc… mais pas de dons directement à la personne

• Pour celles et ceux et celles qui sont confrontés à une grossesse non désirée, au  
handicap pronostiqué de l’enfant, au danger d'une grossesse ‘à risque’.

Nos missions



16

Importance de l’accompagnement : 
• Découvrir que notre passé ne nous enferme pas pour toujours. 
• Être libéré du poids des remords, de la culpabilité. 
• Entrer dans un travail de deuil et parvenir à une réconciliation intérieure. 
• Déposer son fardeau en se laissant rejoindre par la Présence aimante et miséricordieuse du Seigneur

Sessions d’Accompagnement des Blessures 
de l'Avortement et de ses Traumatismes

STABAT

5 jours

VIGNES DE RACHEL

Week-end

LA VIE RESPLENDIT

Entretiens individuels

Depuis 2000  
Démarche individuelle 
• Une suite d'entretiens individuels 

(entre cinq et dix)  
• une démarche spirituelle prenant 

en compte les réalités humaines et 
psychiques de la personne en 
toute confiance et abandon en la 
Providence divine.

Depuis 1995 
un accompagnement individuel et 
quotidien
- des temps de parole, de prière et 

de méditation 
- des ateliers

Depuis 2010 
Un groupe de parole autour de la 
parole de Dieu 
- des temps de prière, de lectures 

et méditations de la parole de 
Dieu.  

- des exercices en groupe pour 
exprimer toutes ses émotions 

Le Dr T. Burke est experte auprès de 
l’académie pontificale pour la vie. 
Elle est l’auteur de Le chagrin 
interdit et la Douleur indicible de 
l'avortement. 

Programme américain développé par le 
Dr Teresa BURKE

REDONNER LE GOÛT DE LA VIE 
Deuils périnatauxNos missions
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Témoignages de femmes 

«  Il n’y a pas de mots pour expliquer la guérison que j’ai vécue pendant cette retraite. 
Douceur et tendresse ont surgi dans un domaine de ma vie où tout n’était que saignements de 
l’âme. La miséricorde et l’amour de Dieu étaient présents."  

"Je me croyais sincèrement à la fin de ma vie, j’étais épuisée physiquement et je n’avais plus 
de goût à rien ; depuis mon retour, j’ai l’impression d’avoir trouvé une seconde jeunesse, je 
suis plus calme et plus disponible pour toute la famille… Je prie le Seigneur et suis heureuse 
de mes journées. » 

Témoignage d’hommes 

« Je n’ai jamais soupçonné l’ampleur de la souffrance de ma femme, suite à un 
avortement vécu avant notre rencontre. Participer avec elle à la retraite, m’a ouvert les 
yeux et m’a permis de la soutenir dans un domaine de sa vie où il y avait tant de douleurs 
cachées. Notre mariage en a été béni. »

REDONNER LE GOÛT DE LA VIE 
Deuils périnatauxNos missions
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JEÛNE ET PRIÈRE
Soutenir chaque personne 

accompagnée ou confiée en 
intercédant auprès du Père

La socle de Mère de 
Miséricorde ce sont 
les 3000 jeûneurs et 
intercesseurs au 
service de la vie 
…

• C’est pourquoi, la pierre angulaire de notre action est la communauté des jeûneurs et 
intercesseurs. 

• Cette forme de mission a pour vocation le combat spirituel pour les personnes envisageant 
de recourir à l’IVG.  
- Pour chaque femme qui appelle et qui se pose la question de l’IVG, une chaîne de jeûne 

est lancée : ses membres se relaient pour porter la mère et l’enfant, dans la prière et le 
jeûne, le temps que celle ci prenne sa décision 

- Ils deviennent solidaires de ce qu'elle vit et entrent dans un véritable enfantement 
spirituel, invisible mais assurés qu'à un moment ou à un autre, Dieu sera sur son chemin.  

- Après l'arrêt du jeûne, la femme continue d'être portée dans la prière.

… répartis au sein 
d e 3 0 0 c h a î n e s 
partout en France

La spiritualité au 
coeur de notre 
action

• Nous cherchons à vivre notre engagement en étant attentifs à la place, dans nos vies, de 
la prière, de l’accompagnement spirituel, de l’expérience de la miséricorde pour soi, sa 
famille et la fraternité.  

• Nos actions ne pourront porter du fruit que si chacun de nous répondons à l’appel du Père 
en nous laissant transformer par sa miséricorde, afin d’être pleinement les relais de 
miséricorde qu’il nous demande d’être. 

• Depuis septembre 2014, le Père Pierre Brunet - vicaire général du Diocèse de Marseille, 
est le conseiller spirituel de notre fraternité.

• Une réelle communion est vécue entre les membres de la chaîne. 
• Les membres d’une chaîne Prière et Jeûne peuvent recevoir à l’occasion de retraites ou de 

rencontres, une formation à la prière, à la doctrine chrétienne, et aux questions de la vie 
spirituelle

Nos missions
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Pour les adolescents : 
Préparer les coeurs et les corps à 

la beauté de l’amour

PARLEZ MOI D’AMOUR

• Ce parcours d'éducation affective relationnelle et sexuelle s´appuie sur l'écoute et la 
compassion.  

• Il a pour but de réfléchir avec les jeunes à la beauté et la grandeur de l'amour humain, de 
la sexualité et de la vie . 

• Face aux souffrances des jeunes, parfois très blessés par leurs expériences affectives et 
sexuelles, les intervenants prennent soin aussi de rejoindre leur intériorité pour poser 
comme "un baume sur le cœur " et les soulager du poids de la culpabilité : là, les 
adolescents découvrent qui ils sont en vérité, au-delà de tous leurs actes. 

• PMDA ne fait aucun prosélytisme lors de ces sessions, pour permettre à chacun de trouver 
sa place et de se sentir rejoint.

Une longue histoire 
au service des jeunes

• Existant depuis 1985, «  info jeune  » est devenu en 2009: Parlez-moi d’Amour. En se 
nourrissant de l’expérience humaine et spirituelle de Mère de miséricorde, les équipes vont 
à la rencontre des jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, scouts… 

• Il y a un besoin de rejoindre les jeunes dans ce qu’il y a de plus beau, de plus 
enthousiasmant et peut-être aussi de plus blessé: Leur soif d’aimer et d’être aimé. 

U n e a p p r o c h e 
originale centrée sur la 
théologie du corps de 
Jean-Paul I I , sans 
prosélytisme

U n e é q u i p e 
oeuvrant dans 
toute la France

• PMDA oeuvre dans toutes les établissements qui le demandent (collèges, lycées mais aussi 
universités), partout en France 

• Les demandes sont de plus en plus nombreuses et nous formons de nouveaux intervenants 
pour rejoindre les 100 intervenants actuels qui oeuvrent sur toute la France.

www.parlezmoidamour.org 

Nos missions

http://parlezmoidamour.org/

