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Interview exclusive de Maître Pierre
Maître Pierre, vous êtes venu voici 800 ans vous retirer sur
cette colline de la Garde, propriété de l’abbaye St Victor.
Qu’êtes-vous
allé
faire
sur
cette
colline
?
« Je suis venu me retirer dans la prière. J’ai voulu ainsi répondre
à un appel du Seigneur : « si tu veux être parfait, vends tout
ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis moi » ». Luc 1822
L’abbaye St-Victor vous a concédé le droit de vous y installer et
de construire une petite chapelle que vous avez dédiée à Marie ?
« Oui, nous nous sommes mis d’accord sur une redevance,
j’ai travaillé la terre, lu les saintes écritures… je vivais là
pauvrement. »
Pourtant il y avait tant à faire à la paroisse des Accoules ?
« Certes, mais je ne suis pas parti à la retraite, non.
Je me suis retiré pour me donner totalement à Dieu. »
Une vie d’ermite en quelque sorte ?
« Oui, une vie d’ermite.
Abandonner toutes les
sécurités
matérielles.
Vivre abandonné à la
volonté de Dieu. J’ai
souvent pensé à ce que
disait Abraham à son fils
Isaac qui ne voyait pas
l’agneau du sacrifice :
« Dieu pourvoira mon
fils, Dieu pourvoira. »
Gn 228. Et encore : « Ne
vous inquiétez pas pour
votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de
quoi vous le vêtirez : la vie est plus que la nourriture et le
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corps plus que le vêtement. Cherchez plutôt le royaume
de Dieu, cela vous sera donné par surcroît » » Luc 1222.
Vous êtes resté longtemps seul sur cette colline de la Garde ?
« Petit à petit des gens montaient à la chapelle et puis à Marseille
on se le disait : « Monte à la Vierge », alors ils montaient prier.

Ils venaient confier leurs proches ou eux-mêmes à la Vierge de
la Garde. »
Mais cela a du changer beaucoup de choses dans votre vie de
solitude ?
« Certes, mais que faire ? Je n’allais pas mettre une pancarte
interdit d’entrer – ermite » ?!
Et puis j’ai pensé à cette parole de Jésus dans l’Écriture…
« Personne n’aura laissé maison, femme, frère, parents, enfants
à cause du Royaume de Dieu, qu'il reçoive beaucoup plus en ce
temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle » Luc 1829.
Alors… »
Ils étaient bruyants ?
« Disons… Ils étaient de Marseille !!!
Mais le soir venu, dans le silence, je revoyais tous ces
visages, tout ce qu’ils portaient. C’était pour moi une
nouvelle aventure. »
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Nous fêtons cette année le 8ème centenaire de votre installation
– si l’on peut dire – à Notre-Dame de la Garde. Que nous diriezvous, sachant qu’aujourd’hui montent plus de deux millions de
personnes par an ?
« Huit cents ans ??? Ça alors… !
Deux millions ??? Oh, pauvre de nous… !
Que vous dire… ? Un ermite n’est pas bavard… Je vous
dirai seulement : Restez simples, ouverts à la volonté
de Dieu. Marie est une bonne éducatrice pour cela.
Alors vous serez vraiment humains et fraternels. »
Bon anniversaire, Maître Pierre…
« Merci ! Bon anniversaire, Notre-Dame de la Garde ! »
Jacques BOUCHET
Recteur
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« Peuple immense avance lentement… »
« Tout au long ... des lon - gues, lon - gues plai - nes,
Peu - ple immen - se avance len - tement,
Tout au long ... des lon - gues, lon - gues plai - nes,
Peu - ple immense va chan - tant ... »
Ainsi chantait le Père Duval ; le récit biblique de l'Exode porté
par la mélodie prenait corps, devenait image, méditation, prière
même dans un merveilleux mariage de la poésie et de la foi.
Les chanteurs étaient gagnés par la Bible et ses lecteurs
par le chant ; les uns et les autres l'étaient par la
grâce de l'Esprit qui inspirait le Jésuite chansonnier de
la Bible et de l'Évangile : la grâce est communicative.

montagne…

puis,

de

Genèse 121-9... Le Seigneur dit
à Abram : « quitte ton pays, ta
parenté, la maison de ton père,
pour le pays que je t'indiquerai…
Abram partit… quitta Haran…
prit sa femme Saraï, son neveu
Lot… ; ils se mirent en route
pour le pays de Canaan, y
arrivèrent…
Abram
traversa
le pays… passa de là dans la
campement en campement... »

Au sein de l'histoire de l'humanité, Israël voit en Abram celui avec
qui commence sa propre aventure, celle de sa foi : voilà ce qu'il
faut absolument retenir de quelques dix huit siècles pour que
chacun y trouve le sens de sa vie, le guide pour la conduire, pour
se laisser conduire par Celui qui connait le chemin de l'homme.
Le premier pas de la foi ? Un appel qui met en route : « Abram ! »
Au terme, dernière phrase du trésor Biblique, un appel :
«Viens Seigneur Jésus ! » De l'homme qui marche vers Dieu
on passe à Dieu qui vient vers l'homme : transformation
fondamentale de la foi et du comportement religieux.
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En ce temps-là, de siècle en siècle, les peuples se définissaient
par leur appartenance à un souverain dont ils recevaient et
adoptaient la religion et son cortège de lois, la première étant la
soumission à ce souverain par qui on était rattaché aux dieux.
Il en était ainsi et ce serait pour toujours : la religion ne changeait
pas plus que la terre, elle était répétition comme le jour et la nuit,
les saisons, la mort et la vie ; tout était éternel recommencement.
On connaissait ses dieux comme on connaissait son pays, on
savait comment faire avec eux comme on savait cultiver sa terre.
Sauf en Israël où l'on s'étonnait, on s'inquiétait, on regrettait parfois
et on s'émerveillait : nous sommes le seul peuple dont l'histoire
est continuel changement, déplacement, inconnu : notre terre ?
On est sans cesse passé d'une à l'autre pour, finalement, ne plus
en avoir ; nos chefs ? On est passé des patriarches fondateurs,
Abraham, Isaac, Jacob, aux guides charismatiques, Moïse, Josué,
puis aux juges suscités pour un temps et des circonstances,
ensuite les rois, les prêtres, les prophètes et les sages.
Même pour célébrer, il a fallu passer des sanctuaires érigés en
souvenir des moments qui avaient été rencontre du Seigneur,
au temple de Jérusalem , sanctuaire unique bâti
comme
l'écrin jamais assez beau pour le trésor qu'il contenait, la Tora
et, réalité invisible mais plus réelle que tout, la «Présence».
L’histoire, la foi d'Israël fut constamment une marche, un «exode»
selon le titre de l'un de ses livres fondateurs : Dieu est le même
mais les hommes devront sans cesse changer de regard sur Lui.
On ne saisit pas Dieu : c'est Lui qui prend par la main
et fait avancer : « quitte », et « va vers », sont au
cœur de l'expérience juive et chrétienne de la foi.
Dieu ? Un Dieu unique différent de ce que les hommes disaient.
On aurait voulu connaître son nom pour l'appeler, obtenir de Lui
de quoi vivre, se reproduire, prospérer, se nourrir, se défendre.
Il n'avait donné que les quatre lettres imprononçables par
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l'homme tant elles brulaient les lèvres ; le Grand Prêtre seul,
les prononceraient une fois par an seulement et saisi de
crainte. Israël ne pourrait jamais dire : « je sais qui Tu es.»
Ces quatre lettres tournaient vers l'avenir, la recherche,
l'espérance de le connaître « un jour... ce jour... : » « JE SUIS
… qui je serai pour toi.»
Tu ne pourras jamais dire : « Dieu, je le connais, » mais tu sauras
«ce qu'il fait pour toi, ce qu'il devient pour toi » au fil des siècles.
Au fil des siècles ? D'Abraham à Jésus ? Dix huit siècles selon
les traditions bibliques.
Dix huit siècles au terme desquels Israël pouvait dire : ce que
nous savons de Dieu c'est qu'il est bien le Dieu d'Abraham,
il appelle : « marche en ma présence, » le Dieu de Moïse,
il accompagne : « je serai avec toi, » Dieu des prophètes, il
nous conduit, Dieu des psaumes qui fait naître en nous la
prière comme un murmure permanent: « Dieu, Tu es mon
Dieu, je Te cherche dès l'aube, mon âme a soif de Toi ; après
Toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau... ton amour
vaut mieux que la vie... mon âme s'attache à Toi, Ta main
droite me soutient... » (ps 62). Lui seul connaît le chemin du
grand voyage spirituel où il nous guide.
Mais il nous en a fait connaître le terme, si lumineux qu'il
éclaire d'avance le chemin ; ce terme, c'est Lui-même, rendezvous inouï où nous saurons enfin, en plénitude, ce que, depuis
toujours, il avait voulu être pour nous, que nous soyons pour Lui.
Pour nous, chrétiens ces dix-huit siècles sont comme une
seule et grande page qui raconte la marche vers ce rendezvous, rendez-vous vivant, Jésus, Jésus de Nazareth.
En ce temps-là Jean-Baptiste pensait qu'on était au terme :
Dieu venait, ce serait un nouveau « Sinaï », tout le peuple
serait un Moïse, le Seigneur inscrirait sa parole dans le cœur de
chacune et de chacun, des nouveau-nés aux anciens : chacun
serait prophète.
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Jean-Baptiste l’oubliait : Dieu ne fait jamais rien sans donner à
l'homme de mettre la main à la pâte ; cela s'appelle l'alliance.
Dans l'Alliance nouvelle, et éternelle, que Jésus venait inaugurer,
ce serait plus vrai que jamais ; pour Jésus, pour ses disciples,
pour tous les hommes ; « ce jour » comme disaient les prophètes,
serait inséparablement jour de Dieu et jour de l'homme.
Jésus disait : « je suis le chemin... qui me suit aura la lumière
de la vie... »
Jean-Baptiste, en prison, faisait interroger Jésus : « es-tu bien
celui qui vient ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus faisait répondre : « rapportez à Jean ce que vous avez vu et
entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent
droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent,
la
bonne
nouvelle
est
annoncée
aux pauvres, et heureux
celui
qui
ne
tombera
pas à cause de moi. »
Jésus invitait à passer d'une
image « fin du monde» à
celle d'un monde en un
commencement nouveau,
une humanité ensemencée
de la miséricorde de Dieu.
Ainsi Jean-Baptiste et Israël étaient invités à se convertir une
fois de plus, à un nouveau sens de la foi ; pour certains cela
paraissait la destruction de la foi ; le shabbat n'était plus le
shabbat, le Temple n'était plus le temple ; la « Présence »
mystérieuse, intouchable, cachée dans le « saint des saints »
derrière le voile se donnait à voir, à entendre, à toucher en un
homme, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier ? Inacceptable !
Pour ceux qui suivraient Jésus, ce serait un accomplissement,
l'accomplissement du royaume auquel les hommes, grâce à
Jésus, participeraient.
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Ainsi, tout au long de son histoire le peuple des
croyants vit sans cesse une transformation de sa foi.
Parce que Dieu ne veut pas se donner à eux partiellement, mais
tout entier.
C'est ce qui se révèle en Jésus : de l'annonce du Royaume
en Galilée au milieu de la foule enthousiaste, à la marche
vers Jérusalem et la Passion sous la huée de ceux qui le
condamnaient, lui-même devait avancer sur un chemin où la
figure du « serviteur de Dieu » souffrant pour sauvegarder
l'amour de Dieu et des hommes dans un monde de
violence, semblerait effacer celle du messie triomphant.
« Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de
moi... », « pourtant, pas ma volonté mais la tienne…
», « pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Dans un pèlerinage ce n'est qu'au terme qu'apparaît ce vers
quoi on s'est mis en route.
Jésus a vécu sa vie ainsi ; il dut passer de l'image d'un
messie triomphant, allant de gloire en gloire à celle du messie
souffrant, à la merci des refus, des violences, révélation de
ce que Dieu est pour les hommes : un amour qui va jusqu'au
bout, jusqu'à donner sa vie pour les délivrer de toute mort.
Dieu entraine les croyants
sur un chemin de foi sans
cesse à découvrir : la foi
est une longue marche,
elle n'est pas encore
achevée, Jésus l'a dit à
ses disciples : « lorsque
viendra l'Esprit de vérité, il
vous fera accéder à la vérité
tout entière.» (Jo 1613).
Au début de l'histoire de la foi : l'appel à se mettre en route :
Abraham ! Tout au long de cette histoire : la transformation de
cette foi par le compagnon, l'ami mystérieux qui a dit « marche
en ma présence, je serai avec toi ».
Et le peuple de Dieu priait : « tu me feras connaître le chemin
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de la vie ». Avec Jésus s'ouvre l'étape définitive ; l'accueil de la
vérité tout entière demandera du temps.
Nous marchons vers cet horizon ; ceux qui nous ont livré
le message du Christ nous ont donné la parole qui éclaire
cette « longue marche » : « oui, je viens bientôt. » (Ap 2220)
Ainsi, Seigneur, ce n'est pas nous qui marchons vers Toi, c'est
Toi qui vient vers nous ? Quel abaissement nous annonces-tu
encore ?
Nouvelles conversions.
Avec l'Église toute entière, nous prions : « Amen, viens Seigneur
Jésus ! »
Ceux qui viennent en pèlerinage à Notre-Dame de la Garde ne
le savent peut-être pas mais ils le vivent : en haut de la colline
se tient celle qui dit en leur présentant Jésus « faîtes tout ce
qu'Il vous dira. »
Arrivés au sommet de la Basilique on n'est pas au terme de la
route : chaque fois, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre… avec
Celui « qui est le chemin, la vérité et la vie. »
Le dernier couplet du chant du Père Duval ?
« Ils n'ont pas leur Père avec eux
mais ils savent bien le chemin.
Ils n'ont pas leur Père avec eux
mais leur mère les tient par la main. »
…mais leur mère les tient par la main…
Cela fait partie de l'expérience de ceux qui marchent dans la foi.
Philippe Guérin
Chapelain
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La piété populaire vue par le Pape François.
Notre-Dame de la Garde est un haut lieu de piété populaire.
Les grandes manifestations comme le Chemin de Croix sur la
colline le Vendredi Saint, la procession aux flambeaux la veille
au soir du 15 août ou encore le pèlerinage des paroisses,
des associations diverses de France et d'ailleurs, les pèlerins,
les touristes aiment faire brûler un cierge, une veilleuse qui
prolongeront en quelque sorte leur prière après leur départ.
Ils aiment aussi acheter une médaille, une croix en souvenir
de leur passage à offrir à des parents, des amis à leur retour.
Le chapelet notamment, qui a été longtemps considéré comme
une dévotion dépassée, revient en force, ça fait «tendance».
Certains le portent maintenant comme
un collier : besoin d'être identifiés dans
une société paganisée ? ou signe de
protection dans un monde à risques ?
Mais beaucoup ne savent pas à quoi il sert.
C'est alors que la bénédiction est
l'occasion d'une catéchèse; ils sont
surpris
et
intéressés
d'apprendre
qu'on
peut
méditer
sur
chaque
dizaine un «Mystère» du Rosaire.
Un moyen aussi de prévenir le danger de superstition. Il y a
superstition dès lors qu'on accorde à un objet une efficacité
quasi magique. Ce n'est pas une médaille, fût-elle de Saint
Christophe ou de Saint Benoît qui nous protège, mais elle
nous rappelle qu'ils veillent sur nous et que nous sommes
appelés à imiter les exemples qu'ils nous ont donnés. C'est
dire que la piété populaire a besoin d'être «évangélisée».
Dans son exhortation apostolique «la joie de l'Evangile» le
Pape François écrit : «Chaque culture et chaque groupe social a
besoin de purification et de maturation. Dans le cas de culture
populaire de population catholique, nous pouvons reconnaître
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certaines faiblesses qui doivent encore être guéries par
l'Evangile: le machisme, l'alcoolisme, la violence domestique,
une faible participation à l'Eucharistie, les croyances fatalistes
ou superstitieuses qui font recourir à la sorcellerie, etc.
Mais c'est vraiment la piété populaire qui est le meilleur
point de départ pour les guérir et les libérer.» § 69.
Notre religion est une religion de l'Incarnation. L'homme…
et la femme !... ont besoin d'exprimer leur foi, leur prière à
travers des gestes très simples : embrasser, toucher… toucher
le rocher de Massabielle à Lourdes, le pied de la statue de Saint
Pierre à l'entrée de Saint Pierre de Rome, embrasser la Croix.
D'ailleurs dans l'Evangile, il est écrit : «on le suppliait de les
laisser seulement toucher la frange de son manteau.» Mt 1436
De même la femme qui souffrait
d'hémorragies depuis 12 ans se
disait : «si j'arrive seulement
à
toucher
son
vêtement,
je serai sauvée.» Mt 921-22
Jésus ne lui en a pas fait le
reproche, au contraire il lui a dit
: «Confiance ma fille, ta foi t'a
sauvée.» C'est la foi qui sauve.
Le Pape rappelle par ailleurs le lien entre la piété populaire et la
culture et il cite Paul VI : il explique que « la piété populaire traduit
une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent
connaître et qu'elle rend capable de générosité et de sacrifice
jusqu'à l'héroïsme lorsqu'il s'agit de manifester la foi. » §123.
A Notre-Dame de la Garde où se croisent des personnes
d'origines, de mentalités, de sensibilités différentes, il peut
arriver qu'on soit étonné par telle ou telle expression de la prière.
Le Pape François précise que «nous ne pouvons pas prétendre
que tous les peuples de tous les continents, en exprimant la
foi chrétienne, imitent les modalités adoptées par les peuples
à un moment précis de leur histoire, car la foi ne peut pas être
enfermée dans les limites de la compréhension et de l'expression
d'une culture particulière. Il est indiscutable qu'une seule culture
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n'épuise pas le mystère de la rédemption du Christ» §118.
La piété
qu'on
la

populaire a
garde
de

un bel avenir, pour autant
déviations
toujours
possibles.

Des chrétiens ou des personnes de bonne volonté en quête
de sens reprennent le chemin des «sanctuaires régionaux»
vers Saint Jacques de Compostelle, Rome, Jérusalem ou
plus simplement vers des lieux de pèlerinage régionaux ou
nationaux. Des jeunes de plus en plus nombreux cherchent
des puits de Jacob pour étancher leur soif d'Absolu.
Et il y aura toujours
loué son Père «Père,
proclame ta louange ;
aux savants, tu l'as

de ces «petits» pour qui Jésus a
Seigneur du ciel et de la terre je
ce que tu as caché aux sages et
révélé aux tout-petits.» Mt 1125.
Auguste Jues
Chapelain

S
e
Not
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Le rosaire (Détail de la coupole)
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Sur présentation de ce flyer à découper, il
est offert aux lecteurs de la Chronique de
Notre-Dame de la Garde deux entrées au tarif
préférentiel de 4.00 € par personne.
Cette invitation est valable toute l’année aux
horaires d’ouverture du Musée

Le relamping de la Basilique
Ce vilain mot désigne l'opération qu'il faut réaliser
à
intervalles
réguliers
pour
remplacer
toutes
les
ampoules des projecteurs qui éclairent la basilique.
On les remplace toutes, en une seule fois, le
moment venu, pour ne pas avoir à intervenir
plusieurs fois avec des échafaudages ou des
accès par cordes, qui sont coûteux en soi.
Cette fois-ci, l'opération a été différente, en
effet l'éclairage intérieur de Notre-Dame de
la Garde qui est installé depuis maintenant
8 ans, s'il est toujours esthétique et au
goût du jour, présentait l'inconvénient
d'être plus consommateur en électricité
que les éclairages récents à base de LED.
Cette année, il a donc été décidé de
remplacer les réglettes qui éclairent
depuis leur base toutes les voûtes en
mosaïque, par des réglettes en LED.
Cela a nécessité l'étude particulière
d'un spécialiste Géraud PERIOLE, qui
est déjà l'auteur du premier éclairage.
Le résultat esthétique est saisissant
puisque les panneaux de mosaïques
sont
maintenant
éclairés
d'un
flux lumineux régulier, mais le
bilan économique ne l'est pas
moins puisque la consommation
d'électricité sera réduite de 7 à 1 !
Xavier David
Architecte
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Le pèlerinage des mariés de l’année
En 2014, à Notre-Dame de la Garde, comme tous les ans,
les mariés de l'année sont invités par la Pastorale
Familiale à confier leur amour à La Bonne Mère
«Ce matin, 17 mai 2014, nous allons confier notre amour à
la Bonne Mère ! » se dit Fabien, dont le mariage avec Audrey
approche. Car, comme chaque année, au mois de mai, la
Pastorale Familiale du Diocèse de Marseille, invite les mariés
de l’année, à un pèlerinage à Notre-Dame de la Garde.
A Notre-Dame de la Garde, en bon marseillais, il y est
déjà allé : quand, nourrisson, à sa première sortie sa mère
et sa grand-mère l’ont amené pour qu’Elle le protège, et au
lendemain de sa profession de foi, son curé et sa catéchiste
l’ont accompagné pour qu’Elle le guide sur le chemin de son
Fils, et maintenant, dans l’année du grand événement de sa vie,
Fabien et Audrey vont « monter » à Notre-Dame de la Garde.
Rendez-vous au « char » où une soixantaine de jeunes
couples se retrouvent autour de la Pastorale Familiale, des
animateurs CPM, des prêtres avec le Père Raphaël Vincent
(prêtre accompagnateur) et Monseigneur Jean Marc Aveline.
Après un mot d’accueil et de présentation,
le groupe commence son pèlerinage en
chantant à plein cœur « Je vous salue
Marie ».
A une première station, avec pour décor
les îles marseillaises, Monseigneur Aveline
proclame un passage de l'évangile de St
Jean (Jn 153-13)
Fabien et Audrey sont là, main dans la
main, portés par toute la Foi du groupe.
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Le pèlerinage reprend vers les jardins de la basilique, où
l'hymne à la charité de St Paul (Ep aux Corinthiens) leur est
proposé pour réfléchir et échanger à deux.
A 11h, le Père Jacques
Bouchet - recteur de
Notre-Dame de la
Garde - accueille les
pèlerins aux portes
de la basilique pour
une messe pendant
laquelle Mgr Aveline et
le Père Raphael Vincent
remettent à chaque
couple un Nouveau
Testament avec quelques paroles d’encouragement et de conseils.
Fabien et Audrey les garderont dans le secret de leur cœur
de même que ce vœu qu’ils ont écrit sur ce papier pour
que la communauté des Franciscaines de Notre-Dame de
la Garde les porte dans leur prière, le jour de leur mariage.
Après la messe, les jeunes couples se retrouvent
autour d’un verre avec la tendresse de la communauté
chrétienne qui leur souhaite tellement de bonheur.
Sous les regards d’amour de la Bonne Mère et de son Fils,
Fabien et Audrey espèrent qu’un jour prochain, ils «monteront»
confier leur premier né, pour que vive la tradition marseillaise.
La Pastorale Familiale
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QUAND TU MONTES A NOTRE-DAME DE LA GARDE
D’ABORD, TU VOIS TES PIEDS,
MAIS TU VERRAS LE SOLEIL ET LA MER.

Pèlerin, mon frère, les escaliers...
tu les gravis bien lentement !
Tu économises ton souffle. Tu regardes où tu mets les pieds.
Tu regardes les marches, tu regardes où tu marches,
tu ne vois que tes pieds.
Parfois, rapidement, tu pousses le menton en direction de la statue,
une main sur les reins, l’autre à hauteur des sourcils.
Puis tes yeux reprennent leur balayage du sol.
La pierre est grise, tes pensées sont grises,
tes soucis sont bien noirs.
Ce que tu vas confier à la Bonne Mère est encore plus lourd que ton corps.
Tu es courbé sous le poids de tant de demandes !
Tu pries pour toi, bien sûr, et pour les tiens aussi,
ceux que tu aimes et ceux qui ont noirci ta vie de tant de douleurs.
Tu te dis : “je fais cet effort pour les autres, tel parent, tel ami, tel voisin”,
ou encore “pour mendier un peu de pardon, un rayon de paix”.
Tu ne penses qu’aux tiens,
D’une manière ou de l’autre, tu ne penses qu’à toi.
Parfois, tu montes pour rencontrer un prêtre et te confesser.
Tu ne peux plus te supporter, tu ne penses guère au Seigneur qui t’attend.
Tu es trop désireux d’être allégé. Tu rages de n’avoir point d’ailes.
Tu souhaites davantage être délivré de la nuit
que d’accueillir la gratuite lumière.
Tu voudrais “mériter”, tu aimerais “méditer”, mais tu ne vois que toi,
tu ne penses qu’à toi, à ton poids, à tes pieds.
Grisaille !
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Te voilà bientôt dans la crypte. Pénombre !
Et voilà la merveille !
Tu as humblement prié.
Comme le fils prodigue, tu as oublié le phrases bien préparées
Tu as ajouté ou retranché des mots aux formules apprises.
Tu as improvisé... Tu as bredouillé... Tu t’es tu.
Marie t’accueille avec un bouquet, et aussi Jésus.
Le tabernacle est là.
Tu croyais rendre visite à la Vierge.
Elle te dit : “tu es ici chez mon Fils.”
Ton égoïsme spirituel (“je viens pour moi, pour les miens!”)
s’effrite imperceptiblement.
Tu t’apprêtais à demander ;
tu te surprends à dire “merci”.
Tu auras peut être fait la grande démarche, tu te seras confessé.
Célébration du sacrement de la réconciliation ; quelle transformation !!!
Dès lors tu ne penses plus à toi mais à Celui
qui depuis toujours ne cesse de t’aimer.
Tu le savais mais c’est pourtant aujourd’hui encore
le miracle d’une étonnante découverte.
Tu es entièrement rénové, réintégré, régénéré.
Dans le sacrement du pardon,
tu t’offres pour que le miséricordieux devienne très réellement présent au
monde sous la forme excellente de l’amour .
Le pardon, à travers toi, rejaillit sur la ville et mystérieusement l’illumine.

Te voilà sur le seuil.
Ciel et mer t’inondent de lumière.
“Ca baigne !”
Tu marches face au vent, libéré de toi-même, Tu es prêt à avaler la mer.
Tu vois enfin les autres… ces gens qui montent, les yeux baissés.
Tu ne songes plus à toi mais à eux. Tu désires pour eux la lumière.
Le Seigneur a repris son goût de bonheur.
Et ton sourire fraternel active une contagion de joie lumineuse.
Exultavit spiritus meus.
En pleine nuit, Pierre s’élance hors de la barque vers Jésus marchant sur les
eaux.
Puis il doute et commence à couler. Il ne regarde plus Jésus mais ses pieds.
Alors, évidemment, il perd de vue le Salut.
Mais il crie et la Lumière du monde vient à lui, le sauve... et nous avec.
Bernard Chabert
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Le Dimanche « in albis »
Huit jours après la fête, c’est encore la fête !
Le deuxième dimanche de Pâques est
qui
clôt
la
solennité
de
l’octave

le dimanche
de
Pâques.

On l’appelait naguère le dimanche de «Quasimodo» :
l'expression quasimodo est formée à partir des premiers mots
latins qui commencent l’antienne d’ouverture de la messe de ce
jour : « Quasi modo geniti infantes, alleluia, rationabiles, sine
dolo, lac concupiscite,... » - « Comme des enfants nouveaunés, alléluia, en êtres doués de raison, sans fourberie, soyez
avides de lait... » - dans la Première Lettre de saint Pierre.
Les nouveaux baptisés adultes de notre diocèse ont été très
heureux de se retrouver à Notre-Dame de la Garde ce dimanchelà, le 27 avril. Ils ont eu la grâce d’effectuer ce pèlerinage auprès
de Notre-Dame et de lui confier leur nouvelle vie de baptisés.
Ils ont déposé sur l’autel majeur de la Basilique, au cours de
l’eucharistie, leur vêtement blanc (« in albis »), signe qu’ils
sont appelés à prendre leur place pleine et entière au sein de
la communauté chrétienne, et à rendre, par leur témoignage
de vie et de parole, ce qu’ils ont reçu de cette communauté.
Ce
vêtement
blanc
des
néophytes
leur
a
été
fourni par l'Eglise au Samedi Saint ; il symbolise
l’appartenance au Christ : « Vous tous que le baptême
a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ » Ga 327.
Pendant huit jours, comme des plantes fragiles (c’est pour cela
qu’ils sont appelés «néophytes» : nouvelles plantes), comme
des enfants nouveau-nés, ils ont été placés sous la protection
priante de la communauté chrétienne : ce dimanche, ils
sont appelés à prendre leur place dans cette communauté.
C’est
pour
cette
raison
qu'ils
viennent
remettre
leur vêtement blanc
aux pieds de la Bonne Mère.
Devenus chrétiens, ils doivent apprendre à résister aux
épreuves de la vie en s’appuyant sur la foi en Jésus, le
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Fils de Dieu, ressuscité. C’est cette foi, dit saint Jean, qui
nous fait vaincre le monde, car elle nous fait rejeter toutes
ses tentatives de nous faire tomber. Il importe donc que
cette foi ait une base solide. Et l’Église nous la donne dans
la messe de ce jour, où Thomas reconnaît son Seigneur
et son Dieu (évangile selon saint Jean, chapitre 21).
La journée s’est poursuivie par un repas convivial,
puis par la visite de la Basilique et du musée sous la
houlette du recteur, le père Bouchet, qui nous a fait
revivre de manière saisissante l’histoire du lieu : un
grand moment de culture religieuse pour nos néophytes !
L’équipe du Catéchuménat
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L’Amen de nos communions
Lorsque nous nous allons communier, l’Hostie nous est
présentée en nous disant : «LE CORPS DU CHRIST»,
et il nous est demandé de répondre «AMEN !».
Quel est le sens profond de ce court dialogue ? Formule de politesse,
«Merci»
comme
le
laisserait penser ceux
qui murmurent cet
AMEN après avoir
reçu le sacrement
dans leur main ou
sur la langue ?
Parole
inutile
alors qu’on va
communier
au Corps du
S e i g n e u r,
c o m m e
semblent le
manifester
ceux
et
celles
qui
s’abstiennent
de répondre
ou répondent
avec
une
voix à peine
audible
?...
Il s’agit de bien
autre
chose
à
quoi il convient de
donner tout son sens.
Cet «AMEN» est le DIXIÈME depuis le début de la messe du
dimanche, qui en comportera encore deux dans sa conclusion.
Pourquoi cette profusion ? Que veut donc dire ce mot ? Fait-il
du peuple des baptisés des «bene oui oui» qui consentent à
tout les yeux (et le cerveau !) fermés ? Et pourquoi donc a-ton conservé la parole hébraïque alors qu’on la traduisait avant
si simplement et de façon compréhensible, «AINSI SOIT-IL» ?
AMEN est toujours un acquiescement, mais un acquiescement
FORT, un ACTE DE FOI ; c’est en même temps une ACCLAMATION,
une ADHÉSION, une PARTICIPATION. La racine hébraïque
signifie «ferme», «solide», «rocher», «vérité»...
Alors on comprend pourquoi la traduction «Ainsi soit-il» qui peut
être valable en certains cas (par exemple quand je demande à
Dieu quelque chose et termine ma prière par «ainsi soit-il») ne
peut convenir pour terminer le CREDO où je viens d’exprimer non
pas un souhait, la certitude de ma foi, de la foi de l’Église. Garder
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la plénitude de sens de l’hébreu procède de la même logique qui
a fait conserver depuis toujours ces autres paroles de la même
langue du Peuple élu que sont «ALLELUIA» et «HOSANNA».
Dans la célébration de l’Eucharistie, les douze AMEN n’ont pas la
même importance... Mais il ne faut pas en déduire que certains
n’ont PAS d’importance...
Quand ils terminent un signe de croix, un Gloria, un Credo, ils
sont comme le «point» qui conclue dans la certitude la parole
exprimée. Quand ils sont la réponse de l’assemblée aux trois
grandes oraisons de l’Entrée, de l’Offertoire, de la conclusion de
l’Action de grâce, ils disent l’adhésion de tous aux mots qu’au
nom de l’assemblée le Célébrant vient d’adresser au Père par
le Fils et dans l’Esprit.
Mais il y en a DEUX qui ont un sens plus profond encore.
Le plus «grand», le plus solennel - et on aime le souligner en
le répétant par trois fois ou en le développant dans la formule
«Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! » - est celui qui vient au
terme de la grande PRIÈRE EUCHARISTIQUE où l’Église offre au
Père son Fils en Action de Grâce pour le Salut apporté au genre
humain et toutes les grâces reçues par tous et par chacun. Il
est, cet «AMEN», le cri de JOIE et de FOI, d’ÉMERVEILLEMENT
et de PARTICIPATION de tous à ce que le PREMIER-NÉ JÉSUS
vient d’accomplir au nom de TOUS par les mains du prêtre.
Nos voix acclament la Trinité en laquelle nous a inséré le
Baptême... Moment fort !
Vient ensuite l’instant où ceux qui, par la Communion,
participent plus personnellement à tout ce qu’est venu vivre le
Christ parmi nous et en particulier à son Offrande au Père, vont
le recevoir. Et le prêtre ou la personne qui présente l’Hostie
Consacrée dit à chacun : «LE CORPS DU CHRIST». On attend
alors que le «communiant» EXPRIME SA FOI par un «AMEN»
qui - s’il n’a pas besoin d’être crié - n’a de sens que s’il est
prononcé de façon ferme, claire, audible, comme une joyeuse
parole d’accueil et d’adhésion dite devant le Seigneur qu’on va
recevoir et devant les frères chrétiens. C’est cet acte de foi qui
permet que soit donnée la communion...
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Sans doute est-il bon de terminer par ce qu’aimait à prêcher
saint AUGUSTIN : entendre «LE CORPS DU CHRIST» et
répondre «AMEN» c’est encore s’entendre rappeler que depuis
le baptême on est MEMBRE DU CORPS DU CHRIST et que par la
communion on désire lui appartenir encore davantage : «AMEN!
OUI, JE LE VEUX !»... et «recevoir ce que tu es» dit Augustin.
P.Marcel PAULET, scj.
Chapelain
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L’enjeu d’un pèlerinage
à Notre-Dame de la Garde
Nous sommes un « ensemble paroissial » : nous sommes
les chrétiens qui vivons sur les quartiers de Ste Marguerite,
du Cabot et du Redon et nous essayons chacun de rendre
témoignage et de vivre la foi au même Seigneur ici et
maintenant. Pour soutenir notre route, à l’appel du Christ,
nous nous rassemblons chaque dimanche mais sur trois lieux
différents. Aussi pour vivre l’idée d’ « ensemble » paroissial et
bien en prendre conscience, les rassemblements sont importants
pour nous. Plusieurs dans l’année sont organisés comme
l’entrée en avent, l’entrée en Carême ou le triduum Pascal.
Se rassembler
A l’occasion du 800ème anniversaire de la présence chrétienne
sur la colline de la Garde, nous avons entendu l’appel à nous
rassembler à nouveau et pérégriner vers Notre-Dame de la Garde.
Implorer la Bonne Mère
Comme le soulignait l’un d’entre nous « La Bonne Mère
est l’emblème de Marseille. Quelque soit la religion ou
les croyances, tous les marseillais se tournent vers elle,
lors des épreuves de la vie: on vient la visiter, l’implorer. »
« L'accueil par Monseigneur Bouchet a été chaleureux et son
exposé sur les pèlerinages très enrichissant; Nous étions
en osmose sur les routes d'Israël avec Marie et Jésus ».
Recevoir beaucoup de joie
« C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous avons fait
ce pèlerinage paroissial à la Bonne Mère, entouré de nos prêtres »
La joie de se rassembler grâce à Marie et de prier et célébrer Celui
qui est notre unité et la source de toute joie : le Christ ressuscité.
Martin Durin
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Pèlerinage de la paroisse d’Aubagne
Le dimanche 11 mai de cette année où nous célébrons notre
Bonne Mère, jeune de 800 ans, un petit groupes d’enfants
du catéchisme d’Aubagne est venu jusqu’à Marseille se
confier à Celle qui du sommet de la colline de la Garde veille
aussi sur ses enfants qui habitent au pied du Garlaban.
A tout Seigneur, tout honneur : à peine arrivés à Notre-Dame
de la Garde, notre journée a commencé par la célébration
de la messe, dans la basilique. Les yeux écarquillés devant
les mosaïques brillant de tout leur éclat, les oreilles grandes
ouvertes aux chants du Jeune Chœur Liturgique de Paris,
nous avons pu rendre notre cœur attentif à Celui qui, par
ses prêtres, se donne à nous dans chaque Eucharistie. Ce
dimanche-là, l’Eglise nous demandaient de prier spécialement
pour les vocations sacerdotales et religieuses. Nous l’avons
fait, en confiant notre prière aux mains de notre Mère du Ciel.
Après la messe, alors que nous étions déjà tous alignés
derrière la rambarde pour admirer le panorama et tenter
de reconnaître les principaux monuments de Marseille que
même les Aubagnais connaissent, le
Recteur du sanctuaire est venu nous
chercher pour nous ouvrir les portes
de l’« atelier des découvertes ».
Vous ne savez pas encore ce qu’est
cet « atelier des découvertes » ?
Allez-y donc ! Bien que cet endroit
du nouveau musée soit destiné
à ceux qui ont 7 ans ou un peu
plus, vous serez séduits même
si vous approchez les 77 ans.
En écartant les rideaux rouges de
chacun des castelets, tour à tour
vous deviendrez le contemporain
de Maître Pierre, le compagnon des marins quittant avec une
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certaine angoisse le port de Marseille,
ou encore vous vous retrouverez pris
dans la file les Pénitents montant
en procession jusqu’à l’ancienne
chapelle de Notre-Dame de la Garde.
Continuez la visite de cet « atelier
des découvertes » et l’architecte à
qui nous devons la basilique actuelle,
Henri Espérandieu, vous cèdera sa
place pour voir si vous partagez avec
lui le talent dont il a fait preuve pour
construire le sanctuaire. Si vous êtes
méticuleux, des tesselles sont à vous
pour reconstituer une mosaïque.
Si vous savez être patients, vous
parviendrez à bout des puzzles pour
découvrir divers motifs présents à l’intérieur de la basilique.
Si vous êtes observateurs, vous remettrez rapidement à leur
place les oiseaux de la mosaïque de l’abside. Quant à tous
ceux qui ont un cœur grand comme celui de la Bonne Mère, ils
seront touchés par les ex voto dont ils devront retrouver pour
chacun l’explication correspondante. Bien d’autres surprises
vous attendent encore dans l’« atelier des découvertes ».
Après avoir remercié le Père Bouchet pour cette visite, c’est
l’extérieur de la basilique et du fort qui fut passé au peigne fin
de nos yeux de lynx, à l’aide du jeu de piste mis à disposition par
le sanctuaire sous forme de petit livret. Grâce à la pédagogie
de ce jeu de piste, nous avons maintenant l’impression
que Notre-Dame de la Garde n’a plus de secret pour nous.
L’heure du départ approchant, après un dernier regard jeté en
direction du Garlaban, nous sommes descendus en contre-bas
de la colline de la Garde. Et c’est encore aux pieds de Marie,
devant l’antique statue de Notre-Dame de Confession, dans les
cryptes de l’abbaye de Saint Victor, que nous avons rendu grâces
avant de rentrer sur Aubagne retrouver chacune de nos familles,
impatientes d’entendre le compte-rendu de cette belle journée.
Gilles La Mache
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INFORMATIONS
FÊTES DE L'ASSOMPTION
à NOTRE-DAME DE LA GARDE
			8ème CENTENAIRE
Jeudi 14 août
à 17 h Messe anticipée
à 20 h PROCESSION
AUX FLAMBEAUX et MESSE
sur l'ESPLANADE.
Rassemblement à partir de 19h30
autour du char "Jeanne d'Arc", place
du Colonel Edon.
Un service gratuit de cars est prévu
Départ Cours Jean-Ballard dès 19h.
Vendredi 15 août
Le matin : messes à la crypte à 8h, 9h, 10h, et midi.
à 11h à la basilique, messe en Eurovision.
L'après-midi : 15h Office Marial
			
16h Vêpres de l'Assomption
			
17h messe.
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Horaires des Messes
Tous les jours : 7h30, 9h et 16h30 (hiver) ou 17h (été)
Dimanche
Samedi (messe anticipée) 16h30 (hiver) ou 17h (été)
Dimanche : 8h, 9h, 10h, 11h, 12h et 16h30 (hiver) ou 17h (été)

Horaires Hiver / Été
En période d’hiver, les messes du soir (dimanche et semaine)
sont célébrées à 16h30, et le domaine est fermé à 19h.
En période d’été, les messes du soir sont célébrées à 17h,
et le domaine est fermé à 20h.
Période d’hiver : du 1er octobre au 30 mars
Période d’été : du 1er avril au 30 septembre

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
13281 MARSEILLE Cedex 06

LA CHRONIQUE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE
paraît en juillet et en 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 Notre-Dame de la Garde 13281 Marseille Cedex 06
ou par e-mail à : chronique@notredamedelagarde.com
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