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PARIS : ÉGLISE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE, 
ÉGALE AUX APÔTRES

Marie-Madeleine, sainte myrophore 
égale aux apôtres, fut « apôtre des 
apôtres », la première à avoir cru et à 
s’être exclamée : « Christ est ressusci-
té ! » Confessant la Résurrection, elle 
surpassa les hommes « qui se cachaient 
par crainte des Juifs ». L’église de la 
Madeleine – ou tout simplement la Ma-
deleine – se trouve dans l’un des plus 
beaux et riches quartiers de Paris. Il est 
quasiment impossible de la manquer si 
on séjourne dans la capitale. L’habitude 
fut prise en 2003 d’une vénération or-
thodoxe devant les reliques de sainte 
Marie-Madeleine, la plus célèbre des 
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femmes myrophores, an-
nonciatrice de la résurrec-
tion du Christ, justement 
durant la semaine des My-
rophores, en période pas-
cale.

INVENTION DES
RELIQUES
DE SAINTE MARIE
MADELEINE 
À PARIS

En 1824, en la fête 
de sainte Marie-Madeleine, 
l’archevêque de Paris, Mgr 
Quélen, remit solennelle-
ment à la paroisse une re-
lique de sainte Marie-Made-
leine (« os femoris » ou os du 
fémur, comme il est dit dans 
l’attestation qui l’accompa-
gnait). Celle-ci est ce qu’il y 
a de plus sacré dans l’église. 
Elle se trouve actuellement 
dans un reliquaire à droite 
de l’autel principal. 

La question se pose 
de savoir comment des re-
liques de la sainte nous sont 
parvenues. Au vu de toutes 
les erreurs et mystifica-
tions, des faux qui ont eu 
cours au Moyen Âge, nous 
sommes en droit d’émettre 
des doutes. 

Par la suite, une partie de l’histoire de ces reliques est fiable, basée 
sur des témoignages historiques incontestables. La relique qui se trouve 
dans l’église de la Madeleine fut prélevée en 1781, par ordre du roi Louis 
XVI, sur l’ensemble des reliques gardées dans la crypte de Saint-Maxi-
min en Provence, et offerte par le roi à son pieux cousin Ferdinand, duc 
de Parme. En 1810, après sa conquête du nord de l’Italie et l’annexion 
du duché de Parme, Napoléon emporta à Paris tous les objets précieux 
du palais ducal, y compris ladite relique, qui se retrouva dans l’un des 
monastères de carmélites de la capitale.

Reliquaire contenant les reliques  
de sainte Marie-Madeleine, Paris
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En 1822, après la Restauration, 
la belle-fille du duc de Parme voulut 
d’abord, en sa qualité d’héritière, re-
prendre cette sainte relique, mais finit 
par l’offrir à la prieure des carmélites. 
Celle-ci finit par la remettre à l’arche-
vêque de Paris, Mgr Quélen, qui en fit 
don à l’église dont la sainte était la pa-
tronne.

Que les reliques de sainte Ma-
rie-Madeleine aient été trouvées en 
1295 à Saint-Maximin est un fait in-
discutable. Reste à savoir comment 
elles sont arrivées dans le sud de la 
France. C’est ce que nous allons vous 
raconter.

Icône de sainte Marie-Madeleine  
égale aux apôtres
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