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Départ de Martigues sous d’heureux auspices. Nous nous envolerons après cette bénédiction par le miroir
aux oiseaux en l’aimable compagnie de paroissiens dont des hébergeurs, avec la discrète mais chaleureuse
présence  de  Monseigneur  Christophe  Dufour,  évêque  d’Aix  et  de  Marseille.  Il  fait  bon,  nous  sortirons
rapidement de cette belle ville par un vallon sympathique qui nous mène au cœur des collines de la Nerthe
au milieu desquelles se trouvent une plaine dominée par le village de Saint-Pierre.

Sur son éminence, l’église de Saint Pierre nous offre une pause, moment spirituel proposé par Monseigneur
Dufour. C’est aussi un moment pour libérer l’esprit dans un recueillement partagé. Et puis il commence à
faire  chaud  dehors,  et  bien  frais  ici.  La  petite  fatigue  du  matin  se  fait  lointaine.  Nous  en  sortirons
tranquillement  en  profitant  du  lieu  où  un  habitat  urbain  fouillé  puis  sauvegardé  accompagne  une
reconstitution d’un habitat en torchis. Le lieu est habité depuis au moins 5000 ans.



C’est à Lavéra que nous rejoignons la côte bleue dans son habit le plus accueillant. Relief doux et paysages
charmants qui se succèdent nous distraient de nos petites douleurs. Ceux qui ont su profiter d’un bain en
ont eu grand plaisir. Cette côte en a vu des marins de toutes époques, venus de nombreux horizons, des
marchands,  des migrants,  des réfugiés,  phéniciens,  grecs,  phocéens,  égyptiens,  étrusques,  romains… et
même les premiers chrétiens. Chaque crique a de si beaux récits à dire à qui sait écouter la musique des
vagues les soirs sans vent.

Voici Carro, petit village de pécheurs. La tradition de la pêche tisse son histoire, en particulier les grandes
pêches  au  thon  appelées  « senches ».  La  Méditerranée  n’est  pas  toujours  rieuse  comme  elle  l’est
aujourd’hui. A l’extrémité du port se dresse cette grande croix érigée pour les personnes qui ont péri en
mer. Instant de recueillement, une prière partagée, intense communion qui réunit nos pensées à ces marins
qui ne sont jamais revenus.



Saint Jean-Baptiste des Carriers nous accueille le temps d'une messe mais avant, l'instant délicieux d’une
boisson fraîche à l’ombre de l’arbre. 

La coupole bleue rappelle le ciel. Invitation à détourner son regard des contingences terrestres qui  trop
souvent nous détournent de l’Essentiel. La fatigue d'une journée de marche, pourtant sans difficulté, nous
rend perméables au sens de ces moments de prière, nous rend sensibles à la douce ambiance qui nous
relie.


