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Un siècle
de vie dominicaine
en Provence (1859-1957)
Saint-Maximin et la Sainte-Baume
Saint-Maximin, pour beaucoup, c’est un monument
historique, une basilique voulue au xiiie siècle par
Charles II d’Anjou, le plus grandiose produit de
l’architecture gothique en Provence. Pour d’autres, c’est
aussi un point de départ de l’excursion ou du pèlerinage
à la Sainte-Baume, site naturel exceptionnel, refuge
choisi par Marie-Madeleine pour achever sa vie, au dire
des traditions catholiques provençales. Du Moyen Âge
à la Révolution française, ces lieux sont animés par
des religieux de l’Ordre des prêcheurs. Entraînés par
leur restaurateur, Henri-Dominique Lacordaire, ils en
reprennent possession au xixe siècle et en font dès lors
des points d’appui pour leur formation et leur prédication.
Ce sont ces communautés dominicaines d’hommes et de
femmes, abritées derrière les hauts murs de Saint‑Maximin
et nichées dans la falaise de la Sainte-Baume, que ce livre
prend comme objet. Pleinement de leur temps, mais d’une
manière spécifique, il leur faut sans cesse réinventer les
formes de vie religieuse et d’annonce de la parole de Dieu
leur permettant d’être fidèles à leur vocation : enquêtant
sur les aspects les plus quotidiens de la vie communautaire
comme sur les élaborations intellectuelles et spirituelles
les plus complexes, les études historiques réunies dans
cet ouvrage composent une approche aussi sensible que
rigoureuse de la vie dominicaine à Saint-Maximin et à la
Sainte-Baume à l’époque contemporaine. Chemin faisant,
elles tissent un récit qui, loin d’être hors du siècle, s’intègre
à part entière dans la grande histoire de la modernité
occidentale.
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