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LIVRE D’OR
BASILIQUE STE MARIE MADELEINE À ST MAXIMIN LA STE BAUME
LISTES DES SIGNES ET MIRACLES
UN PETIT RAPPEL : Pourquoi vénérer les reliques ?

Signes ou Miracles attribués à Ste Marie Madeleine
1.
2.
3.
4.

Guérison d’un cancer de l’estomac, Alain G. (Vaucluse), novembre 2015
Cancer de la peau, Antoine 85 ans - 19 aout 2017
Guérison d’un mal intérieur, Martine, 2017
Tumeur cutanée au cou, vieil homme anonyme, 2017

Autre : Une relique de la main de Marie-Madeleine, chez les orthodoxes, dégage chaleur parfum et guérit de la
tristesse : https://www.youtube.com/watch?v=9dh6uhmNT68

Signes ou Miracles attribués à St Sidoine
5.
6.
7.
8.

Rétablissement presque complet de la vue, Zachary King, ancien sataniste, juillet 2014
Brulure aux yeux, guérison, Catherine, novembre 2017
Double Guérison attribuée à St Sidoine - Eté 2017
Petit Miracle attribué à Saint Sidoine, mars 2018

UN PETIT RAPPEL : Pourquoi vénérer les reliques ?
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On pourrait objecter en effet que « c'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien » (Jn 6, 63) et, sans aller jusqu'à
suivre les Réformés du XVIe siècle qui brûlèrent les reliques, prendre des distances avec nos ancêtres dans la foi
qui faisaient de longues expéditions pour vénérer les reliques des saints, comme à Compostelle ou Rome, et nous
élever directement vers Dieu qui est esprit...
Mais il n’est pas sans risque de s'affranchir de la loi de l'Incarnation qui veut que ce soit « par les choses visibles
que nous soyons ravis par les invisibles » (préface de Noël) : notre esprit a besoin de la médiation du corps pour
atteindre les réalités invisibles. Nos anciens tenaient même à toucher les restes des saints pour obtenir les faveurs
de Dieu. Or, comme l'observe saint Jean Damascène (749) « dans l'ancienne loi, quiconque avait touché un mort
était regardé comme impur. Mais nos saints ne doivent pas être mis au nombre des morts » puisqu'ils jouissent de
la vision de Dieu (De la foi orthodoxe 4, 16). Leur corps est pour le toucher un intermédiaire entre le Paradis et
nous.
Saint Thomas d'Aquin répond ainsi à la question du culte des reliques : « Si l'on aime quelqu'un, on vénère même
ce qui reste de lui après sa mort (...), Nous devons donc avoir de la vénération pour les saints de Dieu, qui sont les
membres du Christ; les fils et les amis de Dieu et nos intercesseurs auprès de lui. Nous devons, en souvenir d'eux,
vénérer dignement tout ce qu'ils nous ont laissé, et principalement leurs corps (...) organes du Saint-Esprit, habitant
et agissant en eux (...) C'est pourquoi Dieu lui-même glorifie comme il convient leurs reliques, par les miracles qu'Il
opère en leur présence » (S. Th, III, 25, 6c).
Oui, Dieu aussi se sert de cet intermédiaire pour étendre son règne : « Par le corps des saints, les démons sont
chassés, les maladies écartées, les infirmités guéries ; par eux, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les
tentations et tristesses dissipées » (saint Jean Damascène, ibidem).
Dans les oraisons de la messe, l'Église nous encourage à voir plus loin. Ainsi la collecte : « Augmentez en nous,
Seigneur, la foi en la Résurrection, vous qui opérez des merveilles par les reliques de vos saints ; et faites que nous
participions un jour à la gloire immortelle dont nous vénérons le gage dans leurs ossements » (trad. Dom Lefebvre).

DEVELOPPEMENT DES SIGNES ET MIRACLES
1. Guérison d’un cancer de l’estomac, Alain G. (Vaucluse), novembre 2015
Témoignage de grâces reçues par l’intercession de Saint Marie Madeleine, famille Giraud (Vaucluse)
A l’été 2014, nous apprenons que papa (Alain) est atteint d’un cancer de l’estomac. Il a déjà été atteint d’un cancer
de la prostate deux ans auparavant : cancer guéri. Dès septembre 2014, papa reçoit trois séries de traitement par
chimiothérapie. Le cancer est classé de type 2 (les cellules cancéreuses ont pénétré la paroi des viscères mais n’ont
pas traversé) sur une échelle de 3.
Suite à ces traitements, une opération doit être pratiquée pour enlever une grande partie de l’estomac. L’opération
est fixée au 24 novembre 2014 et sera pratiquée à l’hôpital Nord de Marseille.
Le 24 novembre, l’opération a lieu…papa doit passer plus de 10 heures sur la table d’opération. La journée est
longue, et je rejoins maman à l’hôpital Nord. Nous prions pour papa.
Ayant lu par un « hasard » providentiel le livre de Jean Gobi l’Ancien (Miracles de sainte Marie Madeleine) pendant
l’été, je propose à maman de demander à Marie Madeleine la guérison de papa. J’ai appris dans ce livre que la
méthode pour prier Marie Madeleine consiste à lui confier une intention, en promettant de venir lui rendre dûment
grâce en son sanctuaire de Saint Maximin une fois la grâce obtenue.
En cette fin d’après-midi du 24 novembre 2014, maman et moi prions ensemble sur le parvis de l’hôpital Nord, en
regardant au loin Notre Dame de la Garde. Nous invoquons Marie Madeleine, nous lui confions papa et lui
promettons, s’il est guéri, de venir en famille en pèlerinage à Saint Maximin pour la remercier.
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Vers 22 heures, maman m’envoie un message pour me dire que l’opération est terminée et qu’elle s’est plutôt bien
passée. Papa est placé en réanimation intensive où il doit être suivi quelques jours. Il se réveille le lendemain et les
soins sont encourageants. Nous devons néanmoins attendre qu’il passe en « réanimation classique » pour lui rendre
visite (sauf maman et ma sœur Frédérique qui peuvent le voir avant).
Le samedi 29 novembre, nous nous rendons en famille à l’hôpital Nord pour le voir…Stupeur de maman qui, arrivée
un peu plus tôt trouve le lit vide ! Papa a fait un choc septique. Il a été placé en comas artificiel pour pouvoir soutenir
ses organes défaillants : cœur, reins, poumons…tous les organes ont été atteints et comme brûlés par une décharge
brutale de bactérie. Il est de retour en soins intensifs, inconscient, tout gonflé par le sérum qui lui est injecté pour
maintenir sa tension.
Il ne se réveillera qu’un mois plus tard, après une longue suite de jours ou personne ne pouvait nous dire s’il vivrait
ou non. De manière extraordinaire, et sans qu’on puisse l’expliquer, le choc septique a provoqué la nécrose de
toutes sortes de tissus dans son corps : les organes vitaux, mais aussi les tissus entourant certaines plaies ou la
sonde qu’il avait au niveau de l’épaule…mais les tissus opérés quelques jours avant (son estomac, son œsophage,
la longue cicatrice tout le long de son thorax) sont restés intacts et ont continué à cicatriser. Si cela n’avait pas été
le cas, il aurait fallu réopérer, avec un risque vital certain.
Bref, papa de réveille peu à peu, et nous pouvons échanger quelques signes pour le Nouvel An. Les progrès seront
très lents, et il mettra encore plus d’un mois à pouvoir parler, ayant dû subir aussi une trachéotomie…
Il revient à la maison le 19 mars 2015 (jour de la Saint Joseph !) 25 kg en mois, mais une immense volonté de
retrouver une vie normale. Tous les examens pratiqués ensuite montrent la guérison de son cancer, véritable
guérison, sans traitement complémentaire. C’est donc avec une joie profonde que nous sommes venus en famille,
comme nous en avions fait le vœu, remercier Sainte Marie Madeleine.
Le 12 septembre, papa et maman, Frédérique, Philippe, Louis et Baptiste, Annabelle, Joseph et moi, Benoit, sommes
venus prier à Saint Maximin, remercier le Seigneur et Sainte Marie Madeleine.
Nous avons tous été habités d’une grande émotion et d’une profonde joie en nous recueillant sur les reliques de
Marie Madeleine. Nous voyons aujourd’hui qu’elle s’était déjà occupée, discrètement, de nous tous : Ma sœur et
moi avons vraiment rencontré le Seigneur, dans notre enfance, au monastère sainte Madeleine (!) et cette
rencontre a entrainé la conversion progressive de toute la famille, alors pourtant très loin de l’église.
Philippe et Frédérique avaient choisi, pour leur messe de mariage, l’évangile du repas chez Simon où Madeleine
verse le parfum sur le Christ… Sans compter tous les autres petits signes ! Sainte Marie Madeleine, prie pour nous
et apprend nous à imiter ton amour du Christ.
Fait à Aix en Provence, le 15 novembre 2015, par B. Girard.
2. Cancer de la peau, Antoine 85 ans - 19 aout 2017 (raconté par une de ses amies)
Je vous contacte aujourd'hui pour vous témoigner d'un événement magnifique.
Antoine, âgé de 85 ans a été déclaré atteint d'un cancer de la peau en Juin 2017. Il a vu son médecin qui l'a envoyé
chez un dermatologue qui, lui, l'a envoyé chez un chirurgien ORL, à l'hôpital, après avoir dit qu'il ne touchait à rien.
Il avait un point noir près de l'oreille qui le démangeait et s'agrandissait de la taille d'une pièce de 1 centime. La
démangeaison devenait insupportable. Il mettait dessus de l'eau oxygénée, pensant se soigner. Donc, le chirurgien
a pris la décision de l'opérer très rapidement après avoir constaté un cancer de la peau.
Venus auparavant, en Mai, en WE, à St Maximin-La-Ste-Baume et à la grotte de la Ste Baume, nous étions proches
de MARIE-MADELEINE que nous avons voulu connaître davantage en achetant et lisant des livres à son sujet. J'ai
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notamment lu les miracles de Ste Marie Madeleine et comment les gens lui demandaient et promettaient de venir
en pèlerinage en remerciement s'ils étaient exhaussés.
Face aux événements, nous avons donc pris la décision, en confiance, de demander l'intercession à Ste Marie
Madeleine, pour la guérison d'Antoine. Nous avons commencé une neuvaine et prié celle-ci... en lui promettant
que nous reviendrions en pèlerinage en remerciement, s'il était totalement guéri, le plus rapidement possible.
Notre prière a été entendue, à notre grande joie.
Antoine a eu l'opération qui s'est très bien passée. Il a ensuite eu un suivi médical régulier et des examens de
contrôle. Finalement, le dernier examen précise qu'il n'a plus rien du tout. Plus du tout de trace de cancer. Il est
totalement guéri.
C'est pourquoi, nous sommes venus remercier Ste Marie Madeleine de son intercession ce Week End prolongé du
15 aout 2017. Nous avons partagé avec Antoine qui a eu des larmes de joie et de remerciements. Je lui avais dit
que je croyais aux miracles et de ne pas désespérer lorsqu'il a eu la nouvelle et qu'il s'était déclaré "foutu". Je lui ai
dit d'avoir confiance. Bien sur, quelques bonnes âmes se sont empressées de dire qu'elles ne croient pas aux
miracles !
GLOIRE A DIEU, C'est lui le grand vainqueur, RIEN ne lui est IMPOSSIBLE, pour ses enfants chéris. Ses raisons ne sont
pas à discuter là, il y aurait beaucoup à dire et on n'en ferait pas le tour. C'est un grand bonheur, de se sentir dans
la VERITE avec LUI. Que ce témoignage puisse porter d'autres personnes à la CONFIANCE aveugle envers JESUS
CHRIST, le BIEN AIME de Ste MARIE MADELEINE qui est prête à nous mener à lui. FABIENNE
3. Guérison d’un mal intérieur, Martine, 2017
Il y a quelques jours, de passage à Saint Maximin, je suis descendue dans la crypte. J’ai ressenti une paix, une
douceur, une chaleur. Peu de temps après, j’ai « entendu » une voix féminine qui m’a dit : « ne t’en fait pas, je
m’occupe de tout. Tu n’as plus aucun souci à te faire ».
Très vite, j’ai pris conscience, je me suis rendue à l’évidence que ce mal qui me rongeait, depuis tant et tant
d’années, avait disparu. Il avait disparu, laissant place à une paix insondable. Merci
Marie-Madeleine, l’apôtre des apôtres, tu as le pouvoir de faire sortir les démons du corps des gens. Merci. Je te
confie mes enfants : Nicolas, Thibaut, Bertrand, Laura, Romane, Paloma, Lana. Je les confie tendrement à la très
grande sainte que tu es. Merci Marie-Madeleine. Martine, 2017
4. Tumeur cutanée au cou, vieil homme anonyme, 2017
Un vieil homme s’était éloigné de la foi. Il souffrait d’une tumeur cutanée qui s’était développée au niveau du
cou, très rapidement. Il devait se faire opérer. Son amie avait le désir de l’aider, et en même temps de cheminer
avec Sainte Marie Madeleine que tous deux ne connaissaient pas. Ils ont entrepris une neuvaine à Ste marie
Madeleine, sont montés à la grotte et se sont rendus à la basilique. Le vieil homme a vécu une conversion
intérieure.
L’opération de la tumeur cutanée s’est déroulée parfaitement. La réjection a été totale. La nature histologique ne
prédispose pas à la récidive. Il est guéri. Son amie s’émerveille de la présence de Ste Marie Madeleine, de la joie
de la conversion et de la guérison du vieil homme.
5. Rétablissement presque complet de la vue, Zachary King, ancien sataniste, juillet 2014
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Pour que tout le monde sache : quand nous étions à St Maximin la Ste Baume pour Adoratio2014, Sr Briege
McKenna a prié sur moi en tenant les reliques du crane de St Sidoine, redécouvertes récemment (St Sidoine est
l’aveugle né de Jean chapitre 9, dont Jésus a guéri les yeux). Ce même jour, j’ai noté une amélioration progressive
et je pouvais me voir en partie dans le miroir. Depuis, ma vue s’est encore améliorée et je vais voir le médecin pour
savoir si je dois encore être opérée en urgence ! Loué soit Jésus…
6. Brulure aux yeux, guérison, Catherine, novembre 2017
Au mois de juin de cette année, j’ai subi, sur un œil, deux interventions chirurgicales d’urgence, en une semaine,
dont une assez complexe qui a entraîné des complications. 3 mois après, j’avais toujours très mal, maux de tête,
impression que l’œil était tiré vers l’extérieur de l’orbite.
Et puis, il y a environ un mois, j’ai bénéficié, grâce à un prêtre de la paroisse de St Maximin, j’ai pu bénéficier de la
prière d’onction aux malades devant les reliques de St Sidoine.
En revenant chez moi, mes yeux me brûlaient, c’était horrible, mais le lendemain matin, plus du tout de douleurs,
ni à l’œil ni à la tête, et c’est toujours le cas aujourd’hui, de plus, mes yeux étaient très secs, et depuis ce jour béni,
je n’ai même plus besoin de mettre des gouttes de collyre. Merci Seigneur.
7. Double Guérison attribuée à St Sidoine - Eté 2017
J’étais très mal voyant, avec une correction oculaire de -7,00 dioptries aux yeux ! en plus j’avais un strabisme
artificiel qui me gênait quand je lisais et les lettres semblaient bouger sans arrêt (au niveau des deux yeux). Cet
effet était minimisé par des prismes additionnels sur mes deux verres de lunettes. Mais ma vision spatiale était bien
réduite. Tout m’apparaissait tordu, même avec mes lunettes.
Une fois en France, quand un premier miracle fut accompli par Sidoine à un des membres du groupe, toi chère
Marion, tu nous as encouragés à aller ensemble à la basilique. Quand je me suis mis devant le reliquaire de St
Sidoine, je lui ai demandé : « s’il te plait guéri mes yeux pour que je puisse ensuite voir la beauté du divin dans le
monde ». Peu de temps après, j’ai senti une chaleur dans mes deux yeux pendant quelques minutes ainsi qu’une
grande paix intérieure. Pendant ce moment paisible de guérison, ces mots du Christ me vinrent à l’esprit, quand
après avoir guéri l’aveugle il lui dit : « ta foi t’a sauvé ».
Après mon séjour en France, je suis allé voir mon ophtalmo pour faire un test de vision. Le test montra une légère
amélioration de mon acuité visuelle. La plus forte amélioration concerna cependant mon strabisme artificiel qui
avait pratiquement disparu et mes yeux coopéraient à nouveau de manière harmonieuse. Tout ceci sans les
prismes ! avec mes nouvelles lunettes je peux tout voir à nouveau sans être gêné.
En mars 2016, j’ai participé à un séminaire avec Jeanne Ruland. Pendant un exercice, nous devions nous regarder
dans les yeux avec une autre personne sans rien faire d’autre. J’ai fait cet exercice avec Jeanne. Au bout d’une
minute qui me parut aussi longue que plusieurs heures, elle me dit : « tu as un loving œil gauche » A la maison j’ai
cherché sur google cette expression et j’ai trouvé que cela venait du Boudhisme mais cela me faisait une belle
jambe ! Hier après ton émail, j’ai pleinement réalisé l’ampleur de cette guérison reçue par St Sidoine. Et aussi
l’expression de Jeanne à propos de ce « loving eye ». Maintenant je comprends…
Pendant des années, j’ai travaillé dans une grande imprimerie comme imprimeur dans une équipe de journalistes.
Comme à l’habitude, on raconte beaucoup de choses sur les uns et les autres. Chaque collègue de travail a ses
points forts et ses points faibles. Certains se droguent, d’autres boivent, en dehors des exigences du patron. On
essaye de passer à travers tout ça de différentes manières. Mais depuis quelques semaines, ma vision et ma
perception des choses ont changé. Je ne juge plus mes collègues. J’ai tout à coup vu des points positifs dans mes
collègues qui se droguaient. L’alcoolique est en fait un bon gars et je peux maintenant le voir. Je prends chaque
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personne comme elles sont, tous égaux. Maintenant je comprends le point de vue de Jésus lorsqu’il dit, lors du
discours sur la montagne : « celui qui s’élève sera abaissé et celui qui s’abaisse sera élevé ». Avec l’alcoolique
humilié, je ne vois plus uniquement son problème d’alcool mais son bon cœur, alors qu’avant je ne le voyais pas.
En ce sens, la guérison reçue par St Sidoine n’a pas été seulement physique mais une guérison de ma vision
intérieure, dans le sens où je nous vois tous égaux. Voilà le vrai enjeu de ce miracle reçu en France. Merci. Michael
8. Petit miracle attribué à Saint Sidoine, juin 2018
Dans le courant du mois de mars 2018, je me suis rendu compte que ma vue avait baissé et que je n’arrivais plus à
lire correctement, notamment vers le soir : ma vision était trouble et j’éprouvais une gêne devant l’œil gauche.
Or, le 9 avril, j’avais rendez-vous avec le Docteur RULFI, ophtalmologiste à Saint Maximin, pour un contrôle habituel.
Ce dernier constate une baisse de 4 dixièmes à l’œil gauche avec apparition d’une cataracte qu’il faut opérer pour
retrouver une vision normale (intervention à programmer pour septembre). Il me demande de prendre rendezvous avec le chirurgien, le Dr MAISTRE, pour une visite de préparation, rendez-vous pris pour le 7 juin. La
perspective de cette opération, bien que courante et comportant peu de risques, ne m’enchantait guère.
Or vers le début mai, lors de la messe dominicale, mon regard est attiré par un petit encart au bas d’une brochure
de présentation de la Basilique, qui évoque la relique de Saint SIDOINE, et notamment les pèlerinages dont elle
était l’objet autrefois de la part de personnes mal voyantes ou aveugles. J’ai ressenti aussitôt le besoin de prier
Saint SIDOINE, ainsi que Sainte MARIE-MADELEINE, pour leur demander d’intercéder auprès du CHRIST en ma
faveur.
Quelques jours après, lors de la lecture d’une revue, il me semble que ma vue est revenue comme elle était avant
le mois de mars. Je me rends tout de même chez le chirurgien avec qui j’avais rendez-vous le 7 juin et il commence
à effectuer les examens préopératoires. Puis, au bout d’un moment, il me demande si je tiens vraiment à me faire
opérer de la cataracte, car il constate que je n’en ai plus besoin et que mon œil gauche a retrouvé les 4 dixièmes
perdus en mars. Il est très surpris, car il me dit que la cataracte est une pathologie irréversible et qu’il n’a jamais vu
un tel cas en quarante ans de carrière.
Quelle n’a pas été ma joie d’entendre de sa bouche la confirmation de ce que j’avais ressenti, c’est-à-dire que ma
vue était revenue normale. Je remercie Dieu, ainsi que Saint SIDOINE et Sainte MARIE-MADELEINE, pour la grande
grâce qu’ils m’ont accordée et depuis je vais prier souvent devant sa relique exposée au-dessus de l’autel du
Ronzen.

