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L'Année Sainte de la Miséricorde
à Notre-Dame de la Garde
Tous ceux et celles qui sont au service du sanctuaire sont
les témoins émerveillés de la place particulière que tient
Marie dans la révélation de la miséricorde de Dieu, plus
particulièrement dans le sacrement de la réconciliation.
Marie, Mère de miséricorde
Où se beau titre prend-t-il sa source ? Pour y répondre, il faut
nous plonger dans l’Écriture.
A l'Annonciation, une jeune fille, Marie, entend de la part de
l'ange : « Sois joyeuse, toi qui a la faveur de Dieu, le Seigneur
est avec toi. » Luc 127-28. Cette bonne nouvelle sera confirmée
par sa cousine Élisabeth, lors de la Visitation : « Heureuse celle
qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites
de la part du Seigneur ! » Luc 145
Après le « Oui », la première parole de Marie, en
résonance à la parole d’Élisabeth sera : « Le Seigneur
a fait pour moi de grandes choses, Il s'est penché sur
son humble servante ! » Marie n'est que grâce. C'est ce
que nous proclamons, de générations en générations.
Sur la colline, nous savons comme par instinct, par le cœur,
qu'auprès d'elle, nous pouvons nous approcher de son Fils.
Avait-il perçu cela, cet homme qui, sac en plastique d'une main,
canne anglaise d'une autre, se présenta un jour à la Porte
sainte ? Il commença à monter les marches qui conduisent au
chœur du sanctuaire, au cœur de Dieu. Il voulu repartir : « Je
suis minable. » Encouragé pourtant à monter encore quelques
marches, il s'écria : « Mais je suis très minable ! ». Arrivant
dans le chœur, il se mit à genoux et ses larmes attestaient
que le Christ, qui n'est pas venu pour les bien-portants, mais
pour les malades, lui avait ouvert son Cœur. Quel mystère ! Là,
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au pied de Marie, se savoir reçu par le Fils qu'elle nous tend !
Marie à Cana
Dans son Évangile, Saint Jean place Marie à Cana et à la croix.
Son attention maternelle la pousse à prévenir son Fils : « Ils
n'ont plus de vin ! » Simple attention
de mère de famille ou cri de celle
qui, toute tournée vers Dieu, mesure
l'étendue des dégâts provoqués par le
péché ? « Il n'ont plus accès à la joie de
te connaître, Seigneur ! ».
Nous comprenons alors, qu'à NotreDame de la Garde, un nombre
incalculable de personnes montent
déposer leur vie dans les bras de Marie,
afin qu'elle intercède pour elles auprès
de son fils. Elles savent qu'elles seront
écoutées : « Marie je te confie N. pour
qu'il ne perde pas la foi. Il s'éloigne de
Dieu » ou encore : « Merci, Notre-Dame de la garde, de redonner
la foi à N. qui est perdu. » (Lu dans les intentions de prière)
Marie à la croix
L'évangéliste nous donne un nouveau rendez-vous avec Marie
et son Fils. Ici, plus de mots, mais quelque chose de nouveau
qui s'engendre : « Jésus, voyant sa mère debout près de la
croix et près d'elle, le
disciple qu'il aimait dit à
sa mère « femme voici
ton fils. » Il dit ensuite
au disciple : « Voici ta
mère. » Et depuis cette
heure là, le disciple la prit
chez lui. » Jean 1925-27
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Nous pouvons penser qu'il ne s'agit pas pour le disciple de
déménager les affaires de Marie pour les
mettre chez lui. D'ailleurs, elle n'a rien.
Jésus donne sa mère aux disciples que
nous sommes. Et avec elle, tout ce qui
lui est propre, tout ce qu'elle a reçu de
Dieu, vécu avec son fils pendant sa vie :
joies et souffrances, exil, interrogations,
incompréhensions, jusqu'à la douleur
ultime de recevoir dans ses bras le
corps de son fils, descendu de la croix.

Alors, nous pouvons désormais comprendre pourquoi ici, dans
ce sanctuaire, devant la croix, dans un cœur à cœur avec
Dieu, des hommes et des femmes viennent déposer dans le
sacrement de la réconciliation ce qu'ils portent de lourd, de
pesant, depuis tant d'années : ils viennent vivre un temps de
résurrection, retrouver enfin le goût de vivre dans la paix de Dieu.
Oui, avec l’Église, nous pouvons chanter « Salve Régina,
mater miséricordiae »
Salut Mère de miséricorde !
(Vous trouverez en page centrale un petit document détachable,
qui peut vous aider pour préparer une confession.)
Jacques Bouchet
Recteur
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François d’Assise et la Bonne Mère
Dans le cadre de l’exposition de saint François d’Assise à la
cathédrale de la Major, un livre intitulé « François d’Assise et
de Marseille » est à paraître. Il a pour but de nous permettre
d’entrer dans le message de François de manière vivante
et actuelle, en imaginant par des récits fictifs François aux
prises à la réalité de Marseille aujourd’hui. Nous donnons
ici le passage intitulé «François d’Assise et la Bonne Mère»

C’était un vendredi matin de bonne heure.
Sur le Vieux Port, le
marché aux poissons
est
particulièrement
animé.
Pêcheurs
et
poissonnières sont là
s’activant, et interpellant
avec leur bel accent
les Marseillais et les
Marseillaises
friands
de
bons
poissons.
Et saint François arrive par la mer : il débarque sur le Vieux Port.
Il est saisi par l’ambiance bouillonnante et bon enfant qui y règne. Il
s’approche lentement de la foule entourant les nombreux vendeurs.
En se retournant vers la mer, il jette un rapide coup d’œil sur le
splendide horizon qui s’ouvre sur l’au-delà… Et tout à coup, à
ses pieds, il voit une dalle de bronze : c’est là que, 600 ans avant
Jésus-Christ, des marins venus de Phocée, une cité grecque
d’Asie Mineure, ont débarqué et ont fondé cette belle ville.
Au milieu des nombreux acheteurs qui se pressent pour
avoir du poisson frais, il est étonné par les propos des
pêcheurs et des poissonnières qui n’ont pas peur de
manifester, avec force mots et gestes, leur dévotion pour
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la « Bonne Mère ». « Mais qui est cette « Bonne Mère ? »
demande François à une poissonnière joviale et volubile. »
« Et comment ! Vous ne la connaissez pas ? lui répondit-elle avec
son accent chantant, vous n’êtes pas d’ici, car ici tout le monde
la connaît et l’aime… Ecoutez moi bien » ; et la poissonnière
le prend à part et lui parle longuement au creux de l’oreille…
Après tout ce qu’il avait entendu, François voulut se rendre
à la « Bonne Mère » « Mais avant, ajouta la poissonnière,
il vous faut passer par l’abbaye Saint-Victor car c’est là que
sont vénérés nos premiers martyrs » - Et François apprit par
la même occasion - elle en savait des
choses ! - que Marseille avait donné à
l’Eglise et au monde beaucoup de saints
et de saintes… Et que d’autres sont
en attente… Et que de bons et braves
Marseillais et Marseillaises sont arrivés
au Paradis en se demandant pourquoi ils
sont là, à passer le temps à s’émerveiller,
comme le Ravi de la Pastorale : « Mon
Dieu que c’est beau ! Que c’est beau ! ».
Et François se rendit à Saint-Victor. Il
y passa un long moment pour admirer
la beauté et la richesse de l’abbaye et
rendre grâces pour tout ce qu’il avait
appris sur l’histoire de Marseille et la gentillesse de ses habitants.
François sortit de l’église. Il salua
chaleureusement
un mendiant assis devant la porte, et lui demanda le
chemin pour se rendre à Notre-Dame de La Garde.
Il savait bien que « Dieu a fait beaucoup de cadeaux aux
Marseillais : le soleil, la mer bleue, la finesse des collines, la
joie de vivre. Mais le plus beau cadeau qu’Il leur a fait, c’est
la Sainte Vierge. Jésus sur la croix a donné à l’apôtre Jean
ce qu’Il avait de plus cher. Il lui a dit en se tournant vers
Marie : « Voici ta mère ». C’est ce même cadeau que le Christ
a fait à Marseille. » (Jean Arnaud 1920-2000, prêtre de
Marseille). Aujourd’hui on peut admirer la belle mosaïque qui
évoque cette scène d’Evangile et accueille pèlerins et touristes.
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Et François savait donc par la poissonnière que sur la colline de
la Garde on l’appelait « La Bonne Mère ».
Alors il voulut la connaître, la rencontrer, la prier parce qu’il
avait compris qu’elle était chère au cœur des Marseillais.
Au détour d’une rue, il l’aperçut, s’arrêta et contempla
l’immense statue qui domine la ville. Il ne la quitta pas du
regard car il savait que, depuis huit siècles, elle veillait avec
beaucoup d’amour sur la ville de Marseille et ses habitants.
Et alors, tout doucement, il gravit la colline, son bâton à la main,
en égrenant dans sa tête et dans son cœur des « Ave Maria ».
Il pensait à tous ceux et toutes celles qui montent sur la colline
et s’adressent avec confiance à la « Bonne Mère » car ils savent
qu’elle ne peut les abandonner ; comme il marchait plus vite, il
doubla en chemin une brave femme qui montait péniblement,
pieds nus, mais son visage rayonnait d’une étonnante ferveur.
Il se souvenait tout au
long de sa marche des
confidences entendues
dans le creux de l’oreille
lorsqu’il était sur le Vieux
Port : « La Bonne Mère
c’est une force dans mon
cœur. » Ou bien : « Oh
La Bonne Mère, elle
compte pour nous. Quand
ça ne va pas on monte sur la colline. » Ou encore : « Pour moi
monter à Notre-Dame de la Garde c’est un besoin irrésistible. »
Arrivé aux pieds de la basilique, Francois se tourne vers
la ville. Il est saisi, séduit par la beauté
du panorama… Et tout de suite, il laisse
monter dans son cœur un chant de louange :
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la beauté
de cette ville, pour ses collines et pour la
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mer si bleue. Loué sois-tu pour tous ses habitants.
Loué sois-tu pour la Bonne Nouvelle de l’Evangile
arrivée très tôt dans cette ville
d’où sont partis
tant de missionnaires vers des terres lointaines… »
Aujourd’hui, sur la droite, face à la basilique, sous
la statue de Véronique, une plaque le rappelle.
Et puis François se tourne vers la Bonne Mère pour lui demander
que Marseille n’oublie pas son passé religieux, carrefour des
religions et des cultures.
Et lui, l’Apôtre de la Paix, reprend sa célèbre prière :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.» Il
demande pardon à Marie et à Jésus pour la violence
et
les
règlements
de
compte,
les
morts
même
qui font tant de peine et tant de mal aux Marseillais.

Et puis il entre dans la basilique. Là aussi, il est saisi : « Loué
sois-tu, mon Seigneur, pour la splendeur de ce monument,
pour ses mosaïques et ses ex-voto, pour la lumière et la paix
qui se dégagent, pour
tous les fidèles, les
pèlerins et les touristes
qui s’y pressent. »
Et
puis
à
genoux,
au premier rang, il
contemple la statue de
Marie ; il voit tout de
suite qu’elle nous présente le Christ, que c’est
Lui qui est important
ici et il se plonge dans une prière silencieuse. Et il entend
Jésus lui dire : « C’est moi, ne craignez pas » ( Jn 620).
Il demande ensuite à un gardien de le conduire à la crypte si
belle, si dépouillée. A peine entré sur la droite, il est bouleversé
par le Crucifix du XVIème siècle qui lui a rappelé le jour où il a
reçu les stigmates : il était ainsi configuré au Christ jusque dans
son corps… Un peu plus loin des fidèles étaient profondément
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recueillis auprès d’un « gisant » et François reprit dans son
cœur la fin de son magnifique « Cantique des Créatures » :
« Loué sois-tu, mon Seigneur, à travers notre sœur la mort
corporelle à qui nul vivant ne peut échapper !
Malheur à ceux qui vivent en état de péché mortel !
Heureux ceux que l’heure de la mort trouve conformes à sa
très Sainte Volonté !
Car la seconde mort ne pourra leur faire aucun mal. »
Sur la gauche, il voit de nombreuses personnes rassemblées
autour d’un tronc. Que se passe-t-il ? Chacun dépose dans
ce tronc des intentions
de prières… Il se met
en retrait et contemple
toutes ces personnes, de
tous âges, aux visages
variés et colorés, jeunes
et moins jeunes… Très
vite il pressent que de
nombreuses souffrances,
des drames et des soucis
sont confiés à la « Bonne
Mère » à qui chacun s’adresse avec confiance. Et en silence,
François prie pour tous ceux et celles qui sont là ; il sait qu’ils
sont uniques aux yeux de Dieu. « C’est beau, se dit-il, de voir
tous ces mendiants d’amour et de tendresse qui se tournent vers
le Seigneur par l’intermédiaire de Marie. » Mais il pressent aussi
que parmi eux, ils sont nombreux ceux qui viennent rendre grâce
pour ce que Jésus par Marie ne cesse d’accomplir dans leur vie.
Et puis, il entre dans l’église… Assis au fond, des gens attendent
de rencontrer le prêtre disponible derrière son bureau d’accueil.
Et François se met dans la file et rentre à son tour… Nous
ne saurons jamais ce qu’il a dit au chapelain de service…
Mais ce dernier lui apprend la richesse de ce lieu et la qualité
des rencontres vécues : Que de confidences, de drames, de
larmes, de misères, de péchés sont ici confiés ! Que de pardons
donnés et reçus au nom du Seigneur ! François, si attentif aux
pauvres de biens matériels, comprend vite qu’ils sont là aussi
10

les pauvres et que seule la force de Dieu
et son pardon peuvent les aider à grandir.
Il se dirige alors vers « la Vierge au
bouquet » et laisse monter vers elle
cette prière qu’il a écrite un jour, si belle
méditation exprimée à travers l’image
de Marie comme Eglise et Tabernacle :

Salut, Dame, Reine sainte,
Sainte Mère de Dieu, Marie
Qui es vierge faite Eglise
Et choisie par le Père très saint du Ciel
Toi qu’il consacra avec son très saint Fils bien-aimé.
Et l’Esprit-Saint Paraclet,
Toi en qui furent et sont
toute plénitude de grâces et tout bien.
Salut, toi son palais !
Salut, toi son tabernacle !
Salut, toi sa maison !
Salut, toi son vêtement !
Salut, toi sa servante !
Salut, toi sa mère !
Et vous toutes, saintes vertus,
Qui, par la grâce et l’illumination de l’Esprit-Saint,
êtes répandues dans les cœurs des fidèles,
pour faire d’infidèles des fidèles envers Dieu.
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Et s’il avait existé au temps de son passage, François aurait
aimé, en partant, chanter ce refrain repris aujourd’hui par les
catholiques de Marseille :
Notre-Dame de la Garde,
Veille sur le peuple marseillais,
Tu es sa Bonne Mère,
Veille sur tous ses enfants.

Michel MOUISSE et Auguste JUES
Chapelains à Notre -Dame de la Garde
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La vie du musée…
De petits messages qui nous vont droit au cœur.
Alors que le musée vient de fêter ses trois ans d’existence,
il est agréable de vous faire part de quelques commentaires
laissés par les visiteurs sur notre Livre d’Or. En effet,
cet ouvrage mis à votre disposition en sortie du musée
reste un lien privilégié pour connaître vos réactions,
vos attentes, et surtout tenter de nous améliorer…
«Tout est merveilleux, un havre de paix et de silence. C’est
notre histoire et notre naissance. 15/08/15»
«Ce musée renforce l’universalité de Marie, symbole dans
lequel tous croyants et athées peuvent se reconnaître»
«Tant de choses que l’on croît savoir et que pourtant on
ignore ! Cette visite le prouve encore! Merci pour ce moment
de partage et de recueillement.» Véronique
«C’est juste magique. Merci pour le travail de conservation qui
a été fait. J’en ai les larmes aux yeux.»
Du côté de l’orfèvrerie
Si nous avions au départ opté pour une scénographie assez
épurée, laissant place d’avantage à la pédagogie et au
contemplatif qu’aux données historiques ou techniques
(jugées peut-être obscures pour un public non averti),
nous avons rapidement constaté que le public restait très
demandeur, curieux de connaître les artistes, les époques
ou les matériaux. Aussi, de nouveaux cartels ont été ajoutés
permettant de pousser plus loin dans la communication.
Nous en avons également profité pour procéder à quelques
changements d’œuvres puisque notre volonté est de pouvoir
vous faire découvrir l’étendue de ce patrimoine commun.
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Parmi les nombreux objets que plusieurs générations de
prêtres et de familles ont offerts à la basilique se trouvent
certaines pièces «commémoratives»,
c’est-à-dire dont la fabrication a été
commanditée à l’occasion d’un grand
événement en lien avec l’histoire du
sanctuaire. Ainsi avait été exposé
précédemment un ciboire réalisé pour
la consécration du monument en 1864.
Aujourd’hui, c’est un calice assez sobre
qui vous est présenté. Réalisé en
argent doré repoussé, ciselé et gravé, il
présente quelques motifs traditionnels
(représentations de la Foi, de la Charité
et de l’Espérance sur le pied ; épis de
blé, roseaux et raisins sur le nœud ;
profils du Christ, de la Vierge Marie et
de saint Joseph sur la fausse-coupe).
Plusieurs inscriptions sur le pied nous révèlent l’origine de
cet objet, créé par l’orfèvre Alexis RENAUD, il fut offert par
la famille Toussaint GAVOT, notaire, pour commémorer
la bénédiction du bourdon qui eut lieu le 5 octobre 1845.

Autre objet commémoratif mais cette
fois-ci en rapport avec l’histoire d’un
autre édifice, ce gros ciboire offert
à l’occasion des noces d’or de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste (18511901). Rehaussé de médaillons et
d’une frise émaillée bleu turquoise,
son originalité repose sur la couleur
jaune orangé des huit éléments en
verre taillé qui agrémentent le nœud.
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Beaucoup plus simple que celle que vous pouviez jusqu’ici
admirer, la crosse épiscopale qui vous est aujourd’hui présentée
est l’œuvre de l’orfèvre parisien Honoré
LE BALLEUR. Réalisée en argent doré
et ornée de cabochons de pâte de
verre rouge, elle présente au centre
de la volute une fine représentation
de l’Agneau Pascal en ronde-bosse. Ce
bel objet fut offert à la basilique par
Monseigneur Léon DURAND (18781945), chapelain à Notre-Dame de
la Garde en 1905, sacré évêque
auxiliaire de Marseille (3 mai 1919)
puis évêque d’Oran (1920-1945).

Quoi de plus émouvant pour une famille que de retrouver
l’objet qu’un ancêtre avait offert il y a de cela des décennies…
Ce fut le cas cette année pour
deux sœurs, petites nièces d’Albert
DUPRE
(1863-1954),
chanoine
titulaire de la cathédrale et curé
de Saint-Giniez. De ce calice, elles
ne savaient pas grand-chose, si
ce n’est qu’il s’agissait du calice
de Première Messe (29 juin 1889)
de leur grand-oncle et qu’il avait
décidé de l’offrir à la Bonne-Mère,
comme le font encore de nombreux
prêtres de nos jours. Armée de
ces quelques informations, un
petit travail de recherches dans
les archives et les réserves fut
nécessaire pour dénicher ce superbe
calice par les Frères parisiens
DEMARQUET. Très oxydé mais
prometteur (certains métaux virent
au bleu lorsqu’ils sont très sales), il nécessita un nettoyage
19

approfondi avant de révéler le fabuleux éclat de ses pierres.
Prochainement… le manteau de la Vierge
Notre souci est de vous faire profiter
du patrimoine de la basilique et de
faire sortir de l’ombre des trésors qui
dorment dans les réserves depuis
des décennies. Aussi, nous espérons
pouvoir prochainement vous faire
contempler le «manteau de la Vierge»,
en velours de soie bleu nuit et broderies
de fils d’argent. Ce vaste manteau de
statue, datant de la première moitié
du XIXème siècle, fut utilisé autrefois
pour protéger les épaules de la Vierge
Marie par CHANUEL, actuellement
au-dessus de l’autel de la basilique.
Enfin, pour ceux qui l’ignoreraient encore, je tiens à rappeler
que le sanctuaire (musée et Atelier des Découvertes compris)
a reçu cette année le Label « Tourisme et Handicap » pour
trois caractéristiques : handicap moteur, visuel et mental.
Cette reconnaissance est un gage de sérieux et surtout
d’accessibilité pour les familles concernées, qui savent
combien il est encore difficile, de nos jours, de trouver des
structures correctement équipées pour que le quotidien soit
plus facile et que la culture et le patrimoine restent un droit
ouvert à tous. Après avoir conquis un public scolaire de
plus en plus nombreux, l’Atelier des Découvertes s’est plus
largement ouvert en 2016 aux associations accueillant un
public de jeunes handicapés mentaux (autisme, trisomie…).
Les résultats nous enchantent car tous repartent émerveillés.
Magali Chapus
Régisseur des collections
Responsable du Musée
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N

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
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Des pèlerinages militaires...
Si Notre-Dame de la Garde est le lieu vers lequel montent toutes
celles et ceux qui veulent confier leurs peines ou leurs joies à
la Vierge Marie, c’est aussi le lieu vers lequel se tournent les
Chefs de Corps des différentes unités basées à Marseille pour
mettre sous la protection de la Bonne Mère les personnels dont
ils ont la responsabilité et les missions dont ils ont la charge.
En

effet,

traditionnellement

chaque
année,
l’Amiral
commandant le Bataillon des
Marins-Pompiers de Marseille
commémore lors d’une prise
d’armes suivie d’une messe
à la basilique le souvenir
des personnels morts en
service. Cette année, avec
l’accord enthousiaste du Viceamiral Garié commandant le
Bataillon, l’Amicale du BMPM a entrepris de rénover de belle
manière l’oratoire situé en contrebas des escaliers afin que ce
lieu de recueillement et de
souvenir retrouve un aspect
digne et accueillant. En
présence des autorités civiles
et militaires, Monseigneur
Ravel, Évêque aux Armées, a
béni ce monument avant de
présider la messe solennelle
qui a suivi.
Autre composante importante dans la vie de notre
pays, la Gendarmerie Nationale tient à fêter sa
sainte patronne en la personne de sainte Geneviève.
Chaque fin d’année, le Général Galtier commandant la
région Provence de la Gendarmerie Nationale accompagné
23

des représentants des autres armes et des autorités civiles
rend hommage aux gendarmes décédés dans l’exercice de
leur fonction et présente les
unités dont il a la charge à
la bienveillance de la Vierge
Marie.

En 2009, c’était même la
Brigade de Gendarmerie des
Transports Aériens qui venait
exceptionnellement à la basilique
pour cette commémoration.
Une occasion de rencontrer une unité dont les missions sont peu
connues du grand public. À occasion unique, moment unique, la messe
était accompagnée par des musiciens de la Garde Républicaine…

Et tout récemment, à l’occasion de la transformation de l’étatmajor de force N°3 en état-major de la 3e division, son chef,
le général de division Corbet, a voulu perpétuer le souvenir du
libérateur de Marseille, le Général Goislard de Monsabert, en
présentant à la Bonne Mère les emblèmes des régiments qui
composent cette nouvelle grande unité ainsi que son fanion de
commandement.
24

Le fanion que le Général
Monsabert avait remis à
Monseigneur Borel en 1944
côtoyait ainsi celui de la
nouvelle division devant le
chœur.

Une célébration dans un lieu qui commémore chaque année le
sacrifice des anciens de cette division qui sont tombés pour la
liberté.
Stéphane Odier
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INFORMATIONS
				FÊTES DE L'ASSOMPTION
			
Dimanche 14 août
à 17 h Messe du dimanche
à 21 h 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.
Lundi 15 août
Le matin : messes à
L'après-midi : 15h
			
16h
			17h

8h, 9h, 10h, 11h et midi.
Office Marial
Vêpres de l'Assomption
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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