À LA DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE DU ROUET
La chapelle se situe sur le cap de la Vierge, à l’est du centre du
village. C’est un lieu de paix et de spiritualité, niché entre mer et
colline avec une vue imprenable sur la côte.
Elle est bâtie sur un promontoire triangulaire boisé de pins d’Alep,
de buissons épineux similaires à ceux que l’on rencontre dans la
garrigue. Elle domine la mer, les calanques et la rade de Marseille.
Sur le sommet, vous pourrez admirer à l’ouest: la plage du Rouet
et son port, à l’est: la calanque des Eaux-Salées et son viaduc
ferroviaire, coincé entre deux falaises.
A l’intérieur de la chapelle, vous découvrirez une
statue dédiée à Notre-Dame du Rouet, représentant la Vierge assise et allaitant son enfant.
Le bâtiment actuel a été construit au XVIIème siècle.
La date 1653 est inscrite sur le linteau de la porte
(reconstituée depuis la restauration de l’édifice).
Cette chapelle « remplace l’antique chapelle qui
existait déjà à l’époque des premières apparitions
des Sarrasins », (extrait de l’inscription gravée sur une pierre en
1877).
UN PEU D’HISTOIRE
Le plus ancien document faisant mention de cette « antique chapelle » date du 4 décembre 1253 (fonds Saint-Sauveur, archives
départementales des Bouches-du-Rhône).
Une note historique disait « Notre-Dame du Rouet était une vigie
de l’abbaye de Saint-Victor dont elle a été, un temps propriété
dominicale ». Elle recevait à ce titre la salutation première des
navires rentrant de longs voyages et arrivant sur la côte.
Elle avait aussi la propriété d’un petit troupeau de moutons dont le
revenu permettait l’entretien du bâtiment.

A diverses époques des ermites y ont séjourné.

RESTAURATION
La chapelle fut restaurée et agrandie en 1877. Laissée sans entretien après la guerre 1914-1918, elle a été menacée de ruine totale.
Des Carryens entreprenants, aidés par la municipalité (le bâtiment
étant communal) et de dons des fidèles, l’ont entièrement rénovée;
le faisant avec beaucoup de cœur et de goût. Ils l’ont embellie de
trois vitraux qui éclairent la chapelle, conçus et réalisés par le père
Antoine SIMONI, ancien curé de Carry-le-Rouet.
Au soleil levant, la Vierge est plein sud. Les ouvertures voûtées en
pierre rose de la Couronne se trouvent à l’entrée de la chapelle,
(proche de la croix avec le Christ en découpe sur fond de ciel).
LES PÉLERINAGES
Les jours de fêtes, sa cloche peut être entendue jusqu’à la mer.
Les pèlerinages ont repris avec un grand engouement populaire.
En voici quelques-uns :


Le 2 février: Fête de la Chandeleur avec la présentation de Jésus
au Temple. Bénédiction des cierges et des Navettes.



Le 8 septembre: Fête de la Nativité
Bénédiction de la mer et des bateaux.

de

la

Vierge.

Y ALLER
Passez devant la plage du Rouet et prenez l’Avenue Blanche
Calvet. Empruntez le Chemin des Eaux Salées puis le chemin de la
Vierge. La chapelle se trouve en haut sur la droite. Distance: environ 10min à 15min à pied depuis la plage du Rouet. La chapelle est
ouverte au public occasionnellement les mercredis de 15h à 17h.

Horaires d’ouverture :

Opening time :

En saison (de juin à septembre) :
Lundi au samedi:9h30-12h30 / 14h-18h
Dimanches et jours fériés : 9h30-12h30
Hors saison :
Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-17h
Dimanches de grandes manifestations :
9h30-12h30

High season (June to September) :
Monday to saturday : 9.30am-12.30pm
2pm - 6pm
Sunday and public holidays : 9.30am 12.30pm
Low season : Tuesdays to saturday:10
am - 12pm / 2 pm - 5 pm - Sunday of big
events: 9.30 am - 12.30 pm

Horario de apertura :

Öffnungszeiten :

Temporada (De junio a septiembre)
Lunes a sabado:9h30-12h30 / 14h-18h
Domingo y dias festivos : 9h30-12h30

Fuera de temporada :
Martes a sabado : 10h-12h / 14h-17h
Domingo en las grandes
manifestaciones: 9h30-12h30

(Von Juni bis September):
Von Montag bis Samstag: 9.30 - 12.30 /
14.00 - 18.00 Uhr. Sonn- und Feiertags :
9.30-12.30 Uhr.
Außerhalb der Saison :
Von Dienstag bis Samstag: 10.00 - 12.00 /
14.00 - 17.00 Uhr. Sonntags Großer Veranstaltungen: 9.30 -12.30

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci
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