
Charles de Foucauld et la Sainte Baume 
 

Marseille porte de l'Orient était alors le port desservant depuis la France toute l'Afrique et le 
Moyen Orient. Charles de Foucauld est venu en Provence chaque fois qu'il partait ou 
revenait du Moyen Orient et plus tard d'Algérie. 

Charles de Foucauld avait un amour très grand pour Marie Magdeleine qu'il appelait sa 
mère et qu'il priait souvent. 

O ma mère dites-moi ce qu 'il faut faire pour être votre enfant, pour vous suivre et briser 
mon flacon aux pieds de Jésus ! Parlez ! Mère, votre enfant vous écoute.  

(Les nouveaux écrits spirituels page 146) 

Il a fait plusieurs pèlerinages à la Sainte Baume et il y a fait sceller plusieurs ex-voto dans 
la grotte. 
 

Suivant la tradition, Marie Madeleine, après avoir atteint le rivage méditerranéen aux 
Saintes Maries de la Mer, serait venue dans la grotte de la Sainte Baume y vivre en 
pécheresse pendant une trentaine d'années. 

Ce qui est sûr, c'est qu'en l'an 417 Saint Jean Cassien, docteur de l'église, est venu 
installer dans la grotte un couvent de Cassianites et un peu plus loin vers l'est, un couvent 
de femmes : les Béguines. 

Cette vaste grotte située sur la falaise domine une grande forêt fossile de 136 hectares 
composée d'essences qui n'existent pas actuellement en basse Provence, tel le hêtre et le 
tilleul, l'if etc...Forêt jalousement protégée depuis l'antiquité. 

Depuis, la grotte est devenue l'objet d'un pèlerinage très important qui a reçu la visite de 
plus de 20 papes et de nombreux rois de France. Plusieurs dominicains en assurent 
actuellement les offices et une importante hôtellerie accueille de nombreux pèlerins toute 
l'année. 
 

Trois voyages en France donneront à Charles de Foucauld l'occasion de se rendre au 
sanctuaire de la Sainte Baume, si chère à son cœur. 

 Le 16 août 1900 il débarque à Marseille et entreprend le pèlerinage à la Sainte 
Baume. 

 Le 9 septembre 1901, parti de la Sainte Baume le matin, il s'embarque à Marseille 
vers midi pour Alger 

 Le 14 juin 1913, le Père avec son neveu et le jeune touareg Ouksen partent en 
voiture pour la Sainte Baume, montent aussitôt à la grotte et au Saint Pilon. Il 
célèbre la messe le 15 juin à 5 heures du matin et ils redescendent à Marseille pour 
midi. 

Depuis Béni Abbés et Tamanrasset II fera installer cinq ex-voto dans la grotte pour les 
événements suivants : 

- Le premier, le 28 mars 1902, est une action de grâces pour son premier office du 
Vendredi Saint à Béni Abbés 

- Le deuxième, le 1 juin 1902, est une action de grâces pour l'achat du terrain pour sa 
Fraternité en projet des Petits Frères et Petites Sœurs du Sacré Cœur de Jésus (au 
prix de 1170 francs). 

- Le troisième, le 12 juillet 1902, est une action de grâces pour son premier baptême 
fait à Bénis Abbés d'un enfant qu'il appelle Abd Ièsus, petit enfant noir de 3 ans et 
demi. 



- Le quatrième, le 8 septembre 1905, est une action de grâces pour la première 
bénédiction du Très Saint Sacrement à Tamanrasset. 

- Le cinquième est posthume : Charles de Foucault aurait demandé à son ami 
Massignon, qui l'aurait apporté lui-même, un ex-voto pour la fin de la guerre 
14-18. 

- Suivant le désir du Père de Foucauld, ce même ami a demandé que l'on installe une 
lampe perpétuelle devant le reliquaire de Marie Madeleine ce qui fut fait à partir de 
1919. Flamme qui n'a pas toujours été entretenue. 

 

Il est important de noter que c'est le 22 juillet 1905, jour de la fête de Marie Magdeleine, 
suite à une prière qu'il lui a adressée, que l'on peut retrouver dans son diaire, « Sainte 
Magdeleine, je remets, ô ma mère, mon âme entre vos mains, dirigez  moi, portez moi...»  
qu'il définit la Voie de Nazareth pour Ses Fraternités. 

Et les Fraternités, après le sang versé, naissaient à la lumière. 

De même, Petite Sœur Magdeleine de Jésus, Fondatrice des Petites Sœurs de Jésus aura 
la révélation à la Sainte Baume qu'il faut ouvrir les Fraternités au monde entier. 

Révélation qu'elle réalisera avec le Père Voillaume et Monseigneur de Provenchères 
archevêque d'Aix en Provence. 

 
Référence : Georges Gorrée, Sur les traces de Charles de Foucauld, 1947 

 

 


