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T ant de joie vécue, exprimée, partagée encore
aujourd'hui !

Trois jours de pèlerinage avec en point d’orgue, le
5mai, des sœurs de la congrégation de la Salette
qui ont prononcé leurs vœux. Évidemment, nous
étions présents et particulièrement pour être les
« supporters de sœur Maria » !
Des moments très forts nous ont rassemblés :
des moments de fête, de recueillement, de prière
intense. Dans cette chronique, sœur Maria nous
livrera son témoignage sur ce qui se passe dans
un cœur qui se donne sans retour au Christ ré-
conciliateur.
Pour nous, pèlerins de 3 jours, cette sorte de « re-
traite » à la Salette nous a fait prendre conscience
à nouveau du don de la vie religieuse et plus gé-
néralement de la vie consacrée pour l’Église. La
vie consacrée est LA « perle précieuse » de notre
sanctuaire marseillais. La présence de la vie reli-
gieuse à Notre-Dame de la Garde a commencé
avec des franciscaines de Marie Immaculée qui
ont assuré une présence priante et apostolique
pendant de nombreuses années. A leur départ,
les sœurs de la Salette ont pris le relais jusqu'à
aujourd'hui et nous espérons encore pour long-
temps ! Il faut le dire avec reconnaissance : sans
la vie consacrée, Notre-Dame de la Garde ne se-
rait pas là même. Nos cinq sœurs de la Salette,
qui en valent bien dix, par leur prière, leur sourire,
la paix qui émane d'elles et leur disponibilité de
cœur font partie de celles qui avec les travail-
leuses missionnaires donnent une âme à ce lieu.
En pensant à leur présence et leur mission, je ne
peux que citer le Pape François dans son homé-
lie qui résume en quelques phrases cette beauté
de la vie consacrée dont nous bénéficions ici :
« La vie consacrée est louange qui donne joie au
peuple de Dieu, vision prophétique qui révèle ce
qui compte. Quand c’est ainsi, elle fleurit et de-

vient un rappel pour
tous contre la médio-
crité : contre les
baisses de profondeur
dans la vie spirituelle,
contre la tentation de
jouer au rabais avec
Dieu, contre l’accom-
modation à une vie fa-
cile et mondaine,
contre la lamentation, l’insatisfaction et le fait de
pleurer sur son sort, contre l’habitude du “on fait
ce qu’on peut” et du “on a toujours fait ainsi”. La
vie consacrée n’est pas survivance, elle est vie
nouvelle. Elle est rencontre vivante avec le Sei-
gneur dans son peuple. Elle est appel à l’obéis-
sance fidèle de chaque jour et aux surprises
inédites de l’Esprit. Elle est vision de ce qui
compte de serrer dans ses bras pour avoir la joie:
Jésus. »
Merci sœur Maria, merci à toutes les sœurs de la
Salette de nous faire passer le message de
l'Amour et de la Réconciliation comme vous le de-
mande la Vierge Marie à la Salette :
« Allez mes enfants faites le bien passer à
tout mon peuple »

Père Olivier SPINOSA
Recteur de la Basilique
Notre Dame de la Garde

QUE DE JOIES VECUES À LA SALETTE
Édito du recteur

Que de joie vécue, exprimée, partagée encore aujourd'hui. !
Joie de ces jours vécus à la Salette autour des sœurs qui prononcent
leur vœux en ce 5 mai 2019.
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N ous avons vécu un jour béni et
une cérémonie inoubliable, le 5

mai 2019, au sanctuaire de Notre-
Dame de la Salette. Dans ce lieu ma-
gnifique et important, source de notre
congrégation. Sœur Héléna VITA (de
l'Angola), sœur Virginie RAZAFINDRAT-
SIMA (de Madagascar) et moi-même,
sœur Maria JA KHAWNG (de la Birma-
nie), nous avons prononcé nos vœux
perpétuels de pauvreté, de chasteté et
d'obéissance, conformément à la
Constitution de la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame de la Salette,
durant la messe présidée par Mgr
Jean-Michel di FALCO LEANDRI,
Évêque émérite de diocèse de Gap et
d’Embrun. Cela signifie que nous
sommes disposées à continuer à ser-
vir Dieu et son peuple tout au long de
notre vie en tant que religieuses.
Les vœux, la vocation d'une religieuse,
représentent pour moi tout d'abord le
désir ardent de donner sa vie radica-
lement à la suite du Christ dans la
grâce et l’amour. C’est une vie donnée,
joyeusement, personnellement et
communautairement. La religieuse
donne son temps, ses dons et ses ca-
pacités pour le bien du peuple, ac-
complissant ainsi le charisme de la
Congrégation.
Les Sœurs de Notre-Dame de la Sa-
lette cherchent à vivre dans des com-
munautés fraternelles animées par
une spiritualité de la réconciliation à la
suite du Christ réconciliateur, éclairée
par le message de Marie, lors de son
Apparition à La Salette. Le charisme
de la réconciliation fait partie de la vie
missionnaire de la Congrégation et il
invite chaque sœur à témoigner de
son intégrité personnelle et spirituelle
comme une personne réconciliée
avec elle-même et capable ainsi de

réconcilier les peuples et les réalités
du monde qui vivent dans la discorde
et la division.
Dans ce chemin il peut y avoir le défi.
Mais c’est la grâce de suivre le Christ
qui fait de la vie un abandon total dans
la pauvreté, un amour profond et une
obéissance aux défis de lamission. La
Constitution de notre Congrégation
précise cette dimension de consécra-
tion totale et radicale, quand elle parle
du numéro 85 : « Atteindre à la pléni-
tude du Christ, c’est la tâche de toute
leur vie. L'apôtre ne peut pas remplacer
la mission qui consiste à dialoguer
avec son milieu. Les Sœurs sont
convaincantes, quel est leur âge, leur
tempérament et leur emploi, elles sau-
ront toujours recevoir et toujours don-
ner. »
Les vœux religieux que nous pronon-
çons ne sont pas des interdits et ne
nous dirigent pas vers quelque chose
qui nous prive de la liberté d'être qui
nous sommes mais ils nous façon-
nent pour que nous devenions de plus
en plus nous-mêmes pour être pleine-
ment serviteurs de Dieu et pour son
Royaume.
Ainsi, c’est dans la liberté et la
confiance que nous nous accordons
à Dieu et à notre Mère de la Salette et
professons les vœux perpétuels, pour
consacrer notre vie à faire connaître
et à aimer Dieu davantage et ainsi œu-
vrer pour que le monde soit davan-
tage fraternel, moins attaché aux
choses matérielles et plus ouvert à
l'écoute mutuelle entre frères et
sœurs en humanité.
Pour que cette fête soit vraiment dans
la joie, nous sommes partis en car en-
tier le matin du 3 mai avec nos pèle-
rins accompagné par Mgr Michel
Mouisse. Quelques personnels et pè-

lerins nous sont suivis en voiture le
même jour. Tout le monde était en-
thousiaste et dynamique tout au long
de notre séjour à la Salette même un
programme bien chargé. Quelques
amis et personnels nous sont rejoint
le 5 mai pour la célébration des vœux
perpétuels et clôturer le pèlerinage.
J’ai été très touchée par l’accompa-
gnement et le soutien des nos chers
pèlerins de notre diocèse deMarseille
ou d’ailleurs, chers amis, ainsi que tout
le personnel de l’Association du do-
maine du Notre dame de la Garde et
de la Basilique Notre Dame de la
Garde et bien évidement ma commu-
nauté ici à Marseille. Je voudrais vous
dire encore mille mercis pour votre
prière, votre générosité, votre délica-
tesse et votre témoignage de frater-
nité. Malgré la distance lointaine avec
ma famille, vous étiez là pour moi et il
ne m’a rien manqué en ce grand jour
de ma vie. Vous serez constamment
dans mon cœur et dans ma prière. Je
me souviendrai toujours de ce beau
souvenir que nous avons vécu et par-
tagé. Je n’oublie pas non plus ceux et
celles qui sont unies par leur prière et
pensée. Je prie pour que le Seigneur
nous garde et nous bénisse par l’in-
tercession de la Vierge Marie, ici notre
« Bonne Mère » et à La Salette « Belle
Dame ».
Je ressens en moi une grande joie
d’avoir vécu ce grand événement et en
même temps un grand engagement
pour toute ma vie. Je voudrais donc
vous demander: priez toujours pour
moi. J'ai tant besoin de votre prière.
Merci de tout coeur.

SSœœuurr  MMaarriiaa
SSœœuurrss  ddee  NNoottrree  DDaammee  ddee  LLaa  SSaalleettttee

JOUR DE FETE ET DE JOIE

À Notre Dame De La Salette, 
le 05 Mai 2019

« Ce jour que fit le seigneur est un jour de joie, alléluia »  Psaume 117
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C es paroles du psalmiste, nous au-
rions pu les dire en quittant

Notre-Dame de la Garde, car nous
avons l’immense bonheur d’aller à
Notre-Dame du Laus et Notre-Dame
de la Salette pour la profession solen-
nelle des Soeur Maria Birmane, Sœur
Héléna Angolaise et Soeur Virginie
Malgache.
Le Pèlerinage commence déjà  dans
le car par la prière animée par Mon-
seigneur Mouisse et les sœurs. la ré-
pétition des chants par Pierre-Philippe
prépare  la soirée festive.
La messe, à Notre-Dame du Laus et la
conférence du Recteur nous rappel-
lent la sollicitude de Notre mère Marie
pour les pêcheurs que nous sommes.
À l’arrivée à Notre-Dame de la Salette
nous sommes vites entourés et gui-
dés dans ces vastes lieux, il nous
semble être comme chez nous tant
l’accueil est chaleureux. Tout se passe
dans le calme, la distribution des
chambres, le repas au self-service, la
visite des lieux. 
La Chapelle semble le cœur de la mai-
son c’est un vrai écrin de lumière  avec
ses magnifiques vitraux, et le vaste
panorama qui l’entoure. Elle nous ap-
pelle pour le chapelet ou un moment
de recueillement.
Les conférences du Père Ragonneau
sur Marie mère de l’église et sur la vie
religieuse nous ont captivés.
La fête et l’harmonie sont dans l’air,
les sœurs de la Salette respirent la joie
et nous offrent  une veillée où chaque
région montre ses talents. De toutes
les coins de France les communautés
de Salétines se sont retrouvées, on
sent leur unité, on peut dire pour elles,
comme pour les premiers  chrétiens 
« voyez  comme elles s’aiment ». Leur
unité et leur joie s’expriment par des

danses, des chants de louanges et
même de petites histoires drôles.
La 2éme veillée est plus spirituelle:
consacrée aux témoignages des 3
sœurs. Notre chère Maria a fait un en-
seignement émouvant sur son appel
à la vie religieuse, quelques larmes ont
coulé de nos yeux à l’évocation de son
enfance, et l’éloignement de son pays,
mais sa joie et sa grande foi sont
communicatives.
Ce qui nous a frappé, c’est la dignité
de nos trois Sœurs, leur intense
amour  du Seigneur, de leur congré-
gation et de l’église.
le dimanche matin la basilique est
pleine: parents, amis sont venus de
loin. Nos chères Sœurs sont parées
«comme des fiancées pour leur
époux» les fleurs blanches !les gerbes
à l’autel, évoquent bien « les noces de
l’Agneau avec notre humanité ».
Même la nature s’est parée d’un blanc
manteau car la neige est tombée en
abondance cette nuit.

La cérémonie se termine par l’affecta-
tion de chaque Sœur et nous avons la
joie de garder encore Sœur Maria à
Marseille. 
La fête se poursuit par un vrai ban-
quet  Les nombreuses sœurs sont
comme une petite armée à notre ser-
vice,  attentives à chacun.
L’immense  gâteau est accompagné
de chants et de farandoles. Quelle
magnifique fête! Nous sommes re-
connaissants aux organisateurs de
ce Pèlerinage pour la joie, la prière et
le ressourcement qu’il nous a ap-
porté.

MMaarriiee--RRoossee  LLEEBBOOSSSSEE

DES PÉLERINS

aux vœux de Soeur Maria
« Oh quelle joie quand on m’a dit allons 
à la maison du Seigneur » Psaume 121
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Q uoi de mieux que de se retrouver
avec d'autres croyants pour se ré-

concilier avec Dieu tout en mar-
chant ? Tel était le pari des deux
"pèlerinages de conversion" proposés
cette année en lien avec les confé-
rences de Carême de Notre-Dame de
la Garde et le Service Diocésain de la
Vie Spirituelle.
Rendez-vous était donné au presby-
tère de Saint-Victor dimanche à 12h
pour faire connaissance et lancer le
pèlerinage à l'écoute de la Parole de
Dieu grâce à la première lecture de la
messe. Premiers temps personnel,
premier partage : le ton était donné.
Un repas partagé tiré du sac permet-
tait de consolider la fraternité nais-
sante entre les membres du groupe.
Puis, tout le monde en marche ! Une
prière dans la basilique pour nous

confier à Notre-Dame, des chants
pour soutenir les premières enjam-
bées, une poursuite des échanges en
marchant deux par deux : le pèleri-
nage commence à prendre tout son
sens.
Le parc Puget offre une petite pause
bienvenue à celles et ceux qui en
avaient besoin. Nous en profitons
aussi pour poursuivre nos échanges
bibliques avec la seconde lecture de
la messe. Les indications simples et
profondes du livret de pèlerinage ont
permis d'aller assez loin dans les
prises de parole et l'écoute mutuelle.
Les autres personnes qui se trouvent
dans le parc ont bien repéré notre dé-
marche et en ont été parfois intri-
guées.
Il est ensuite temps de reprendre la
marche vers Notre-Dame de la Garde.

En silence, évangile du dimanche en
main, chacun est invité à marcher
avec le Seigneur, et à  lui ouvrir son
cœur pour qu'il le convertisse avec
douceur. Arrivés au début de la mon-
tée de l'oratoire, Notre-Dame nous ac-
cueille pour les derniers mètres. Une
méditation à voix haute de l'Annoncia-
tion conduit alors  nos pas jusqu'à l'en-
trée du Sanctuaire. Nous sommes
prêts à nous laisser convertir à nou-
veau grâce à la conférence donnée,
suivie des vêpres et de la messe. Les
lectures bibliques de la messe réson-
nent avec force à nos oreilles. En des-
cendant de Notre-Dame de la Garde,
nos cœurs n'étaient-ils pas tout brû-
lants ?

PPèèrree  TThhiieerrrryy  LLaammbboolleeyy  SSJJ  
SSeerrvviiccee  DDiiooccééssaaiinn  ddee  llaa  VViiee  SSppiirriittuueellllee

PÈLERINAGES DE CONVERSION

Se convertir en marchant

« Au nom du Christ, nous vous le demandons, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Co 5, 20)
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Au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu
Le pardon de Dieu appelle à une dé-
marche de réconciliation de chacun
avec lui-même et avec ses frères, elle
s’étend aussi à toute la création.

La réconciliation avec soi-même
C’est réaliser, au souffle de la grâce, la
vocation de l’homme à l’image de
Dieu. C’est la conversion du cœur et
du comportement.
Nul n'est pleinement en paix avec lui-
même et avec son histoire. En effet,
bien des fardeaux intérieurs peuvent
entraver en nous cette paix à laquelle
nous aspirons cependant. Or, nous
sommes faits pour recevoir l'Amour,
et nous donner en retour. Là se trouve
notre véritable bonheur. Un chemine-
ment de réconciliation avec nous-
mêmes est toujours à faire : mieux
comprendre ce que nous sommes, et
ce qui peut, en nos cœurs, empêcher
ou freiner ce don d'amour. 
Il nous faut toujours ouvrir en chacun
de nous, un chemin de paix, celui des
Béatitudes.

La réconciliation avec les frères
Il ne peut pas y avoir de réconciliation
avec Dieu sans réconciliation frater-
nelle.
Dans l’Évangile, Jésus appelle ses au-
diteurs à se réconcilier :
“ Quand donc tu présentes ton offrande
à l’autel, si là tu te souviens que ton
frère a quelque chose contre toi, laisse
là ton offrande, devant l’autel, et va
d’abord te réconcilier avec ton frère ;
puis reviens, et alors présente ton 
offrande ” (Mt 5, 23-24).
C’est la même réalité dans le Notre 
Père : 

“ Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés ” (Mt 6, 12).
La réconciliation avec les frères, c’est
l’action de la charité, sa mise en
œuvre. C’est le pardon envers autrui,
l’oubli des torts du prochain. C’est la
réconciliation des membres d’une fa-
mille ou d’une communauté.
La réconciliation avec les frères, c’est
surmonter les oppositions et pardon-
ner. Certes la réconciliation ne permet
pas d’effacer le passé d’une relation,
mais elle permet à celle-ci d’avoir un
avenir.

La réconciliation avec toute 
la création
Pour Saint Paul, la mort et la résurrec-
tion de Jésus-Christ ont un effet uni-
versel et cosmique. D’après Colos-
siens 1, 20, la primauté de Christ
indique que le Père a réconcilié toutes
choses “ tant ce qui est sur la terre
que ce qui est dans les cieux ”. Sa sei-
gneurie concerne l’œuvre de la créa-
tion comme celle de la rédemption ;
l’univers et aussi l’Église.
Dans le lettre aux Romains, l’Apôtre
proclame : “ La création attend avec
impatience la révélation des fils de
Dieu. Car la création a été soumise au
pouvoir du néant, non pas de son plein
gré, mais à cause de celui qui l’a livrée
à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé
l’espérance d’être, elle aussi, libérée
de l’esclavage de la dégradation, pour
connaître la liberté de la gloire donnée
aux enfants de Dieu. Nous le savons
bien, la création toute entière   gémit,
elle passe par les douleurs d’un en-
fantement qui dure encore...” 
(Rm 8, 19s).

Comment ne pas évoquer François
d’Assise et son amour de la nature,
son respect de la création ? Pour lui,
toute la création forme une grande fa-
mille, une sorte de fraternité univer-
selle.
Dans une deuxième conférence, le
Père Ovier Spinosa nous fait entrer
dans la méditation de la Parole de
Dieu à travers le Psaume 50 où
l'homme pécheur s'en remet à la mi-
séricorde de Dieu qui veut lui rendre la
joie d'être sauvé.

 ” Rends moi la joie d'être sauvé”
(Psaume 50)

Dans le psaume 50, nous découvrons
un Dieu qui veut défendre l'Homme en
le purifiant. 
Le vocabulaire de la purification est très
présent dans ce psaume, il est très
dense : 

• purifie moi, lave moi  on pourrait tra-
duire « lessive moi » d'usage assez
rare cette image renvoie au foulon
dans lequel on piétine un linge souillé
dans une eau additionnée de po-
tasse. (Aujourd'hui on dirait : « il faut
y aller au karcher » .

•   le psalmiste va même jusqu'à pren-
dre l'image du lépreux car le péché est
comme une lèpre qu'il faut purifier.
L'hysope est une plante qui servait
dans la Bible au rituel de purification
des lépreux. après leur guérison.

La purification opérée par Dieu
touche les profondeurs de l’Être 
La purification opérée est encore dé-
crite au moyen d'autres images aussi
fortes.

CARÊME

Quelques extraits des conférences

Il est revenu au Père Lorenzato de nous introduire à l'ensemble du cycle de confé-
rences et à son thème  :
« Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 
(2 Co 5, 20)
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Dieu fait grâce comme Souverain se
penche sur ses sujets il efface les pê-
chers comme l'on efface une tablette,
il purifie la faute comme les métaux
au Creuset.
La purification est nécessaire car
comme l'on purifie les objets, particu-
lièrement ceux qui servent au Temple
pour le Culte. L'Homme est un sanc-
tuaire qui doit être protégé de la souil-
lure du péché.
L'Homme pécheur connaît la joie
d'être purifié : c'est une joie parfois
très dure de la purification par la vé-
rité, la lucidité,  joie de connaître Dieu
qui veut mon bien même si moi je me
suis fait mal par le pécher. La joie d'un
cœur que Dieu par la puissance libé-
ratrice de son esprit Saint a renouvelé,
recrée, remis à neuf.
Dans une autre conférence, le Père
Maestraggi nous fait faire entrer dans
la richesse de l'histoire de l'Église qui
peu à peu a approfondi sa mission de
réconcilier les hommes dans le Christ,
comme celui-ci lui en a confié la mis-
sion en disant à ses disciples «  Tout
homme à qui vous remettrez ses pé-
chés; ils  lui seront remis, tout homme
à qui vous maintiendrez ses péchés,
lui seront maintenus »

La réconciliation dans l’histoire 
de l’Eglise
Tout commence en l’an 50 dans la
ville de Corinthe, en Grèce; l’apôtre
Paul est confronté à une situation im-
prévue : le retour de Jésus de Naza-
reth dans la gloire tarde à se
manifester. L’apôtre réconforte les
chrétiens et les encourage à tenir bon
dans le temps qui passe. Mais voilà,
l’enthousiasme des premiers engage-
ments s’affaiblit et chacun trouve
dans ses membres une loi qui prend
le pas sur cette nouvelle loi de l’Esprit.
Comment être réconcilié si on a failli
après avoir été baptisé ? Jésus n’a pas
institué de sacrement pour cela, il a
simplement dit à ses Apôtres : les pé-
chés seront pardonnés à qui vous les
pardonnerez, il leur a laissé le soin
avec l’aide de l’Esprit-Saint de trouver
des adaptations selon les circons-
tances et les besoins des croyants.
(Jean 14,26 ; Actes 15,28.)
Ainsi apparaissent chez les auteurs

anciens des rituels de réconciliation,
mais qui sont très exigeants, on ne
peut les recevoir qu’une seule fois au
terme d’un long chemin pénitentiel, au
point que beaucoup attendent la fin
de leur vie pour s’y soumettre.
Et voilà qu’au VI° siècle, des moines
venus d’Irlande apportent une 
nouvelle pratique instituée à l’intérieur
des communautés monastique : la
confession individuelle à un prêtre qui
au nom du Christ nous donne le par-
don.
Il faudra encore beaucoup de réflexions
et de pratiques pour en arriver à notre
sacrement actuel mais avec l’aide de
l’Esprit-Saint et de synode en concile,
la pratique de la réconciliation s’établira
dans l’Église pour notre plus grand
bien.
Aujourd’hui nous pouvons reconnaître
nos péchés et en obtenir le pardon
pour progresser spirituellement dans
la Foi.
Enfin Monseigneur Mouisse nous a
donné des pistes très concrètes pour
entrer dans la beauté du sacrement
de la réconciliation et pour le vivre en
profondeur.

Comment reconnaître son péché ?
Le péché existe, c’est ce qui nous dé-
grade, mais comment le reconnaître ?
Pour cela nous allons faire ensemble,
maintenant, un examen de conscience. 

Si nous fermons les yeux – nous pou-

vons le faire réellement, si nous le
voulons – que voyons-nous ?
Nous voyons (ou nous voyons) des vi-
sages, car l’essentiel a toujours un vi-
sage… le visage d’un époux ou d’une
épouse, d’un enfant, le visage de nos
parents, d’un voisin, d’une sœur de ma
communauté, d’un collègue de travail.
Qui voyons-nous encore ? En fonction
de ce que nous vivons concrètement,
un malade, des malades, une femme
de ménage dans un hôpital… le visage
d’un ou d’une employé, quelques per-
sonnes dépendant de moi si j’ai des
responsabilités, etc. 
Fermons les yeux… et c’est là que
nous disons : « mon péché, moi, je le
connais »… Ce sont ces visages qui
me le rappellent. Oui chers amis, le
péché a toujours un visage, car le
péché, c’est ce qui abîme l’homme.
Ce n’est pas un péché parce que c’est
interdit; c’est interdit parce que c’est
un péché et que cela démolit
l’homme. Il y a des comportements
nous le savons bien, qui abîment un
homme, une femme, un couple, une
communauté, un enfant, ou qui défi-
gurent une profession, une école, une
entreprise.
Commettre un péché c’est manquer le
but de la vie : l’alliance avec Dieu…
C’est se tromper de bonheur.

LLeess  CChhaappeellaaiinnss

Le Carême à Notre-Dame de la Garde 
Au nom du Christ,  

nous vous le demandons,  
laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5, 21) 

CHAQUE 
DIMANCHE 

15h CONFERENCE  
DONNÉE PAR 

UN CHAPELAIN 

16h00 
VÊPRES 

16h30 
MESSE 

Dimanche 10  mars 
Conférence introductive 

 
« Laissez-vous réconcilier par Dieu » 
Père Bernard Lorenzato 
 

Dimanche 17 mars 
Le Psaume 50 un appel à la joie 
«  » (Ps 50, 14) 
Père Olivier Spinosa 
 

Dimanche 24 mars 
 

Père Jean-Marie Maestraggi 
 

Dimanche 31 mars 
Se laisser réconcilier avec Dieu  
et avec ses frères 
Père Xavier Manzano 
 

Dimanche 7 avril 
La beauté du sacrement de réconciliation 
Mgr Michel Mouïsse 

Deux pèlerinages de conversion 
de Saint Victor à Notre Dame de la Garde 

Les dimanches 10 mars et 31 mars (12h  17h30) 
en collaboration avec l'Abbaye Saint-Victor, le service diocésain  

de la vie spirituelle et le Service diocésain des pèlerinages 
 

Programme 
12h -Victor, remise du livret de  
pèlerinage et lancement de la journée 
12h30   
13h15   
Notre-Dame de la Garde 

 
Un groupe est prévu pour les enfants 
14h15  
Montée méditative vers le sanctuaire 
15h   
Carême de Notre-Dame de la Garde 
16h  -Dame de la Garde 
16h30   

Mercredi 6 Mars  - Messes d'entrée en carême 
avec imposition des cendres 

à 7h25 (sans les Laudes), 9h, 12h et 16h30 



9

C haque année, dans l'attente de
Noël, qui n'a pas sa crèche chez

soi ? On retrouve toujours avec plaisir
ces petites figurines. On va voir en-
suite les crèches de nos voisins, de
nos églises et bien sûr aussi celle de
Notre-Dame de la Garde !
Et celle-ci était bien différente à Noël
2018 ! P arce que c'était une crèche qui
faisait parler... Mais oui !
En association avec le service diocé-
sain de la catéchèse, un petit jeu fa-
milial était proposé. A partir d'un
support, il s'agissait non seulement de
retrouver certains santons dans le
grand décor de la crèche... Et ce n'est
pas si facile car la crèche est très
grande !
Mais aussi de répondre, en famille,
aux questions que nous posent
quelques santons.

En effet, nos santons ne sont pas que
des figures d'argile habillées : ils re-
présentent aussi notre humanité et
sont toujours terriblement actuels !
Que nous dit la dame élégante si sou-
cieuse de son apparence physique ?
Que pense le boumian qui voudrait
s'approcher mais se sent rejeté ou
pas vraiment digne de s'approcher ?
Qui est cet aveugle qui ne peut pas
voir Jésus mais se sent irrésistible-
ment attiré et demande à un enfant de
le guider ? Le berger prend soin de ses
moutons et nous, de qui prenons-
nous soin ?...
Voilà bien des sujets que l'on peut par-
tager en famille, avec ses enfants et
ses ados !
Des sujets aussi, que l'on peut médi-
ter chacun dans son cœur, en
contemplant ce petit Jésus souriant
qui accueille nos questions.

Alors, dans quelques mois, à partir du
dimanche 15 décembre, revenez donc
visiter la crèche de la basilique.

Et posez-vous ces questions : quel est
mon santon préféré ? Pourquoi ? 
Qu'a-t-il à me dire aujourd'hui ?

IIssaabbeellllee  FFaauuccoonn
SSeerrvviiccee  ddiiooccééssaaiinn  ddee  llaa  ccaattéécchhèèssee

ÉÉqquuiippee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  
NNoottrree  DDaammee  ddee    llaa  GGaarrddee

QUI N'A PAS SA CRÈCHE CHEZ SOI ?

Ça alors une crèche qui fait parler !
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C omme chaque année, notre
Bonne Mère accueille les élèves

de CP et CE1 des écoles catholiques
du diocèse. Ce mois de mai, ils
n’étaient pas moins de 1 142 à gravir
la colline par vagues de 250, accom-
pagnés de leurs enseignants et de
nombreux parents, en pèlerins, s’ap-
puyant sur le bâton qui porte tous
leurs prénoms et qui passait de mains
en mains. Tous ensemble, réunis, en
route vers Marie.
« Elle est là-haut ! Elle est belle, toute
dorée, elle brille comme le soleil !
Elle veille sur nous ! C’est la Bonne
Mère ! C’est Marie, notre maman du
ciel ! »

Les petits pèlerins cheminent, sous le
regard intéressé des touristes, un petit
livret de prière à la main. Surprise !
Dès la deuxième page, ils découvrent
une vierge moins connue, Notre Dame
de Confession, puis Notre Dame de la
Salette et Notre Dame de l’Huveaune.
Cinq étapes et cinq visages différents
de la vierge, pour se rapprocher de
Marie petit à petit et découvrir qui elle
est vraiment, la mère de Jésus, notre
mère à tous, celle qui nous ouvre à
l’immensité de l’Amour de Dieu.

Quelques enfants et leurs parents,
non-chrétiens de nos écoles, ont ac-
compagné la classe avec joie pour dé-
couvrir ce haut lieu de la chrétienté à
Marseille et vivre un beau moment de
fraternité avec leurs camarades.
« C’est Marie, disait une maman mu-
sulmane de l’école de St Mauront. Elle
est importante pour nous. Nous
sommes heureux d’être là au-
jourd’hui ! ».
C’est le cœur joyeux, après un temps
de célébration dans la basilique, les
yeux remplis des belles et bonnes
choses découvertes ensemble et les
refrains encore présents sur leur lè-
vres, que chacun retourne vers son
école. A leur arrivée, des plus grands

réagissent en voyant le bâton de pèle-
rin auquel ils se souviennent avoir, eux
aussi, accroché leurs prénoms, sou-
venir bien présent et symbole de la
tradition qui se perpétue d’année en
année ! Les plus petits savent bien
que leur tour viendra de monter eux
aussi vers la « Belle Dame », notre
Bonne Mère ! Le rendez-vous est pris ! 
Peut-être reliront-ils ensemble la der-
nière prière du livret.

GGrraattiieennnnee  DDiissddiieerr,,
MMiissssiioonnnnééee  ppoouurr  llaa  ppaassttoorraallee,,  

DDDDEECC  MMaarrsseeiillllee

RENDEZ-VOUS

Les élèves avec la Bonne Mère
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J eudi 16 mai 2019, à Notre-Dame
de la Garde, la Bonne-Mère de

tous les marseillais, arrivent des
groupes d’enfants, de jeunes des quar-
tiers nord de Marseille, mais aussi du
3e et 6e arrondissement.
Plus de 180 jeunes et 20 adultes sont
là.
Les visages lumineux, regardent au
loin par-dessus les murs de l’enceinte
de la Basilique vers les îles du Frioul et
peut-être les autres rives de la médi-
terranée tout comme les milliers de
toits qui forment cette grande métro-
pole deuxième ville de France : Mar-
seille
Pour Harima, Ilyès et tant d'autres
jeunes juifs, chrétiens et musulmans,
mais pour Harima, Ilyès et tant d’au-
tres jeunes musulmans, chrétiens et
juifs venus, ce sera une journée qui
s’annonce bien spéciale. Il y aura des
jeux, des rencontres, des actions pour
la paix, des temps de silence pour se
recueillir et nourrir son intériorité ; le
Time Out a suivi la lecture de textes
pour la paix, des trois grandes reli-

gions présentes. Le bourdon de Notre
Dame de la Garde scelle à jamais dans
notre fort intérieur cette décision se-
crète de chacun d’entre nous à être
artisans de Paix là où nous sommes.
En témoigne désormais, et pour de
longues années encore, cet arbre à
kaki, symbole de la renaissance que
nous avons planté dans le jardin bi-
blique de Notre Dame de la Garde.
Pourquoi un plaqueminier ? A Naga-
zaki, le plaqueminier a résisté à la
bombe atomique et s’est mis à faire
des rejetons, qui ont été mis en pot et
envoyés  un peu partout dans le
monde comme signe que la vie est
plus forte. Cet arbre de Nagazaki a été
qualifié de trois grandes valeurs qui
montrent la renaissance pour nous au-
jourd’hui :

••  RReennaaiissssaannccee  ssaannss  fifinn  ddee  llaa  PPaaiixx : on
ne se fatiguera jamais de faire renaî-
tre la paix : la paix en soi, et autour de
soi

••  RReennaaiissssaannccee  àà  llaa  vvrraaiiee  vviiee : en don-
nant sens à notre vie tout d’abord,

en prenant soin de la vie en nous au-
tour de nous, dans la nature, l’envi-
ronnement….
••    RReennaaiissssaannccee  ppaarr  llee  bbeeaauu : La beauté
source d’inspiration aussi pour la
paix. La beauté sauvera le monde.

Mais la journée ne s’est pas terminée
ainsi après la photo de famille ! 
Le Pape François nous envoyait un
message d’encouragement par l’inter-
médiaire du Cheikh Bentounes et de
son ONG Soufi.
Quelle joie de partager comme des
frères : entre musulmans et chrétiens,
cette lettre inattendue du Pape !

…. Alors à l’année prochaine, la journée
internationale du vivre ensemble sera
toujours un 16 mai !

MMaarreedd  GGIIMMEENNEEZZ
aassssiissttaanntt  eenn  ppaassttoorraallee  ssccoollaaiirree  ppoouurr

ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  ccaatthhoolliiqquuee

DEUXIÈME JOURNEE INTERNATIONALE INTERRELIGIEUX

Vivre ensemble en paix
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D epuis plus de 800 ans, Notre-
Dame de la Garde veille sur Mar-

seille et depuis 80 ans les marins-
pompiers veillent aussi et se tournent
humblement vers elle pour implorer
sa protection.

Chaque année, malgré une activité
opérationnelle intense, ils viennent en
pèlerinage pour lui rendre grâce,
confier leurs joies, leurs peines et leur
quotidien au service des Marseillais.

En avril dernier, les marins-pompiers
ont à nouveau gravi la colline pour se
retrouver au sanctuaire, le temps d’un
dépôt de gerbes et d’une Messe ac-
compagnés de leurs familles, leurs
amis.

Accueillis par le recteur du sanctuaire,
ils sont entrés en procession derrière
leur Drapeau, fierté de l’unité et sym-
bole de leur engagement au service
des autres, pour la Messe en hom-
mage aux 35 des leurs tombés depuis
1939.

Les nombreux drapeaux présents, et
plus particulièrement celui de leurs
frères d’armes de la Brigade de sa-
peurs-pompiers de Paris ont fait hon-
neur au Bataillon. 

Aujourd’hui, cette présence prend une
nouvelle dimension car les pompiers
de Paris ont depuis sauvé une autre
« Notre Dame ».

La maquette du nouveau bateau-
pompe « Capitaine de Corvette Paul
Brutus » a, pour la circonstance, été
bénie et hissée sous la voûte de la nef,
rejoignant ainsi une belle et forte tra-
dition maritime marseillaise.

Paul Brutus est mort au feu en 1989, il
commandait la caserne portuaire de
la Grande Bigue, lieu d’accostage du
bateau-pompe qui porte son nom.

C’est avec une émotion particulière
que Monseigneur Pontier a célébré la
Messe, et comme il l’a rappelé dans
des mots chaleureux, la toute dernière

pour le Bataillon avant de quitter pro-
chainement ses fonctions. Des jeunes
recrues aux anciens de l’amicale, tous
ont écouté son homélie avec ferveur.

A l’issue de ce temps fort, fidèles à
leur engagement au service des au-
tres, les marins pompiers ont repris le
chemin des casernes pour assurer
avec toujours plus de bienveillance de
nouvelles missions. 

VViiccee  AAmmiirraall  CChhaarrlleess--HHeennrrii  GGaarriiéé  
CCoommmmaannddaanntt  dduu  BBaattaaiilllloonn  ddee  MMaarriinnss--

ppoommppiieerrss  ddee  MMaarrsseeiillllee

HUMBLEMENT VERS ELLE

Les marins pompiers et leur Bonne Mère
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E n donnant le nom du capitaine de
corvette Paul Brutus à son nou-

veau bateau-pompe, le Bataillon de
marins-pompiers de Marseille rend
hommage à l’un des siens, mort au
feu le 14 février 1989. Ce jour-là, les
marins-pompiers de Marseille étaient
venus en renfort, à la demande des
pompiers des Bouches-du-Rhône, afin
de lutter contre un incendie dans le
Vallon du Jas-de-Rhodes (Pennes-Mira-
beau).
Malgré son expérience, le comman-
dant Brutus se fait surprendre par cet
ennemi implacable qu’est le feu quand
il est attisé par un fort vent.
Paul Brutus commandait la caserne
portuaire de la Grande Bigue, centre
de secours d’affectation du bateau-
pompe qui porte aujourd’hui son nom. 
Le bateau-pompe « Capitaine de Cor-
vette Paul Brutus » a pour missions
principales de lutter contre les feux de
navires en rade et à quai et d’alimenter
des engins urbains situés sur un quai
ou près du rivage. Il est chargé égale-
ment de lutter contre des feux de
nappes d’hydrocarbures, des feux d’in-

frastructures dans l’enceinte portuaire
ou encore des feux de forêts côtiers.
Enfin, il est chargé de porter assis-
tance, évacuation et recherche de per-
sonnes et assure des missions de
dépollution et de reconnaissance.

Le bateau-pompe dispose d’une lon-
gueur hors tout de 24,90 mètres et
d’un déplacement de 128 tonnes. Il
peut embarquer 16 marins-pompiers.
Il est équipé de trois canons mixtes
eau et mousse : deux de 8 000 l/min.
et un de 3 000 l/min. Il peut accueillir
une équipe médicale de 3 personnes
et est prêt à appareiller en 5 minutes
maximum pour une vitesse de 12
nœuds.

Un second bateau-pompe identique,
le « Matelot Louis Colet », est affecté
dans les bassins Ouest du Grand-Port
Maritime de Marseille.

VViiccee  AAmmiirraall  CChhaarrlleess--HHeennrrii  GGaarriiéé  
CCoommmmaannddaanntt  dduu  BBaattaaiilllloonn  ddee  MMaarriinnss--

ppoommppiieerrss  ddee  MMaarrsseeiillllee

LE PAUL BRUTUS

Hissé sous les voûtes de la basilique
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L e musée de Notre-Dame-de-la-
Garde ferme… ! La Croix, Le Figaro,

La Provence, France 3, Radio Dia-
logue, France Bleu ont relayé l’infor-
mation.

Quel dommage ! Des pèlerins, des uni-
versitaires, des visiteurs, des marseil-
lais nous ont fait part de leurs
regrets…

Regrets que nous partageons. 
Car cette décision n’a pas été prise
avec légèreté. Et elle n’est pas non
plus le résultat d’un arbitrage entre
une volonté de préserver l’activité mu-

séale et une autre qui privilégierait un
nouveau projet.

Elle est seulement motivée par un
constat objectif, de nature écono-
mique : depuis que l’association du
Domaine a accepté d’entrer dans le
projet, en 2010, puis de prendre en
charge son fonctionnement, à partir
de 2013, les déficits du musée se sont
accumulés au point d’obérer au-
jourd’hui l’ensemble des activités de
l’association du Domaine.

Les attentats puis les divers mouve-
ments sociaux que nous avons
connus n’ont pas amélioré la situation.

La fermeture ne pouvait donc être évi-
tée. Même si cette décision fut difficile
à prendre au regard notamment de la
situation de l’équipe du musée qui n’a
jamais démérité.

Mais peut-être ne s’agit-il là que d’un
épisode dans une histoire qui s’écrit
depuis plus de 800 ans… ?

FFrrééddéérriicc  PPrrooaall,,  PPrrééssiiddeenntt  ddee  
ll''AAssssoocciiaattiioonn  dduu  DDoommaaiinnee

FERMETURE DU

Musée de Notre-Dame-de-la-Garde

Mercredi 14 août 2019

• à 16h30 Première messe de l'Assomption

• à 21h Procession aux Flambeaux et Messe sur l'Esplanade

Rassemblement à partir de 20h30 autour du char « Jeanne d'Arc », place du Colonel Edon.
Un service gratuit de cars est prévu.
Départ Cours Jean-Ballard dès 19h30

Jeudi 15 août 2019

Le matin : messes à 8 h, 9h, 10h, 11h et midi
L'après midi : 15h00 Prière du Chapelet 

15h30 Vêpres de l'Assomption et salut du Saint Sacrement
16h30 Messe

SOLENNITE DE

L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
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Informations utiles

HORAIRES DES MESSES ET CELEBRATIONS
Jours de semaine : 7h30 le lundi, 7h25 du mardi au samedi (laudes et  messe) 9 h et 16h30 crypte

Dimanche :
Samedi soir première messe du dimanche : 16h30 à la Basilique
Messes à  8h, 10h,12h 16h30  à la Basilique
Messes à 9h et 11 h à la Crypte
Vêpres et salut du Saint Sacrement, le dimanche à 15h30 à la Basilique

Chapelet 16h du lundi au samedi. 
Du lundi au vendredi à la crypte. Samedi à la basilique.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SANCTUAIRE
de 7h00 à 18h30 tous les jours de l'année

CONFESSIONS ET ENTRETIENS SPIRITUELS
Un prêtre se tient  à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation ou vous écouter
Tous les jours à l'accueil dans la crypte de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30

DONS ET OFFRANDES POUR LE SANCTUAIRE
Merci à tous ceux et toutes celles qui  continuent par leurs dons et leurs offrandes 
à soutenir les travaux de maintenance de Notre-Dame de la Garde.
Si vous désirez recevoir un reçu fiscal, vos chèques doivent être établis à l'ordre de 
« Association diocésaine Notre-Dame de la Garde » et adressés à :
Basilique Notre-Dame de la Garde
13006 MARSEILLE

LA CHRONIQUE DE NOTRE DAME DE LA GARDE
Elle paraît en juillet et décembre. Elle vous est envoyée gratuitement.
Si vous souhaitez soutenir cette revue, vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de :
« Basilique Notre-Dame de la Garde - Chronique »

pour tout changement d'adresse ou pour signaler une erreur, écrivez à :
Rédaction de la Chronique
Basilique de Notre-Dame de la Garde
13006 MARSEILLE

Chronique Notre-Dame de la Garde
N°1 de juillet 2019
Basilique Notre-Dame de la Garde - 13006 MARSEILLE
Tél. 04 91 13 40 80
Site Internet : www.notredamedelagarde.com
E-mail : contact@notredamedela garde.com
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Réalisation : Bbs Communication, Emmanuel vallet 06 09 17 44 17
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