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« Attention, un train peut en cacher un autre... »
Un Recteur...
C'est fait, ma mission se termine, l'Archevêque
m'invite à prendre la retraite et renouvelle une partie
de l'équipe des chapelains au service du sanctuaire.
Que dire ?
Si ce ministère m'a comblé humainement et
spirituellement, c'est je crois, parce que j'y étais d'une
certaine façon préparé, par mes précédentes affectations
en paroisses, dans les mouvements et services.
C'est parce que j'ai trouvé une équipe de chapelains
fraternelle et des acteurs qui aiment et ont aimé ce lieu :
que de rencontres, que de contacts ! Nous nous sommes
faits confiance : qu'est-ce que j'ai appris en neuf ans !
Mais c'est aussi parce que mon cœur d'enfant s'y est
retrouvé : quel émerveillement ces années !
Que souhaiter ?
- Que la mission confiée au sanctuaire par l’Église
de Marseille continue de façon toujours neuve.
- Que le nouveau Recteur et les chapelains qui arrivent
puissent à leur tour y être pleinement heureux.
BONNE ROUTE !
Père Jacques Bouchet
NB: Les pères Louis Magnan, Marcel Paulet, Jacques Bouchet célèbreront
une messe d’action de grâce pour les années de ministère au service du
sanctuaire le samedi 2 septembre à 17h à la basilique.
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Une communauté de Sœur de Notre-Dame
de la Salette missionnée à Notre-Dame de
la Garde.
Après un an de présence au sein de ce sanctuaire marial,
nous avons le plaisir de vous partager combien nous
avons la joie de vivre et témoigner de notre vie donnée
pour le Seigneur et pour son peuple auprès de la Bonne
Mère. Tout d’abord, nous adressons nos remerciements
à notre Archevêque Mgr Georges PONTIER, au Recteur
du sanctuaire, aux chapelains ainsi qu’à toutes les
personnes qui nous ont accueillies sur ce haut lieu.
« Nous nous sentons une belle fraternité avec eux. »
Nous sommes émerveillées par la beauté du sanctuaire.
La magnifique Basilique décorée par ses mosaïques. C’est
une joie qui s’exprime. Elle représente la montée de la
Vierge vers le ciel. Une belle crypte y a été creusée au
XIXe siècle. Elle est très simple et sobre. Elle représente
la vie terrestre de la Vierge, sa simplicité et sa sobriété.
La statue monumentale au-dessus du clocher bénit la ville
de Marseille. Tout cela nous aide chaque jour à louer le
Seigneur.
Nous sommes émerveillées par la foi du peuple. Beaucoup
qui montent pour allumer une bougie, pour se recueillir
ou participer à différentes célébrations. De nombreux
ex-voto témoignent des grâces reçues. Cela ranime
notre espérance et soutient notre vocation religieuse.
La Vierge de la Garde nous appelle à nous accueillir
mutuellement et à nous aimer les uns les autres dans le
respect de nos diversités. Cela nous fait penser à l’attitude
de Marie à la Salette. Elle accueille les deux bergers :
«avancez mes enfants, n’ayez pas peur…». Au cœur de
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notre mission : la sacristie, la librairie, l’animation liturgique,
l’accueil et la visite guidée, nous essayons d’être un signe
de l'accueil de Marie qui témoigne de l’amour du Christ
pour tous les hommes. Un signe de tendresse pour ceux
qui cherchent la présence du Seigneur sur leur chemin.
Notre-Dame de la Garde est un lieu de rencontre. On
trouve ici les quatre coins du monde. Cela nous invite à
vivre davantage notre charisme qui est la réconciliation.
Nous pouvons dire que nous goûtons la joie et la grâce
de cette rencontre. Notre-Dame de la Salette «la Belle
Dame» ou Notre-Dame de la Garde « la Bonne Mère »,
c’est toujours Marie de l’Évangile, la Mère de Jésus et notre
Mère. Nous remercions tous ceux et celles qui collaborent
avec nous ici, et qui nous aident mutuellement. Notre foi
est un pont que nous construisons ensemble chaque jour.
« Notre-Dame de la Salette réconciliatrice des pécheurs
Priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. »
« Notre-Dame de la Garde, Veille sur le peuple Marseillais
tu es sa Bonne Mère, garde tous tes enfants. »
Communauté des Sœurs de Notre-Dame de la Salette
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Une Eau-Vive à Notre-Dame de la Garde
C'est quoi une Eau Vive ? Notre-Dame de la Garde
n'a pas de source miraculeuse. La seule eau qui y
arrive, c'est celle de la ville qui monte par pompe.
Découvrir le secret du restaurant de « l'Eau Vive » des
Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée, demande
beaucoup de temps : si leur présence est visible, leur
mission reste discrète comme une eau de source qui
coule, limpide, sans bruit et qui pourtant vous réjouit par
sa fraîcheur.
Les Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée, irriguent
l'annonce de l’Évangile qu'elles partagent avec tous les
acteurs du sanctuaire : chapelains, communauté des
Sœurs de la Salette, bénévoles, personnel…
En créant les « Eau Vive »,
restaurants tenus par les
Travailleuses Missionnaires,
le Père Roussel a voulu que
le Christ lui-même soit offert
autour de la table : par la
qualité de l'accueil, une
présence attentionnée, la
gentillesse, autant de sources qui nous réconfortent.
Un jour, alors que nous déjeunions avec un ancien officier de
la Légion, les Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée,
s'avancèrent avec gâteau, bougie, guitare pour souhaiter
son anniversaire à un soldat de l'antenne « Vigipirate ».
Alors cet ancien militaire me dit : « Vous faites ça aussi ? »
et les larmes dans les yeux : « vous ne pouvez pas savoir
ce que cela fait du bien à un soldat, loin de sa famille, fêté
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ici. » Nous pourrions multiplier les exemples.
Une dimension internationale : Dans ce lieu qui accueille
deux millions de personnes par an, de toutes origines,
langues, cultures et religions, le visage international des
Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée est un atout
extrêmement important. Une communauté fraternelle aux
origines si différentes est un beau signe de l'amour universel
de Dieu offert à toute l'humanité. C'est un signe de l'unité
que cet amour peut réaliser en assumant nos différences.
Il faut voir une africaine danser sur une chorégraphie avec
des vietnamiennes et des vietnamiennes, péruvienne ou
des îles chanter au rythme des tam-tam africains. Ce
témoignage est d'autant plus important en ces temps ou
le repli sur soi et le refus de l'autre apparaissent comme
des éléments de sécurité.
La vie liturgique : Elle a une grande importance dans la vie
du sanctuaire, par les nombreux offices qui y sont célébrés.
Les pèlerins, y trouvent un enrichissement spirituel et
un réconfort pour
pouvoir repartir plus
fort et les touristes de
passage sont touchés
par la beauté de la
liturgie
déployée
par les Travailleuses
Missionnaires
de
l'Immaculée.
Un
cantique, un psaume,
c'est beau, non seulement parce que la mélodie est
merveilleuse, mais parce qu'il vient du cœur et qu'il a été
prié longuement avant.
La place de la parole de Dieu : Dans les actes des apôtres
les premières communautés sont décrites «assidues à
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l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle...»
L'approfondissement des Écritures, sa compréhension,
passe par de multiples chemins, dont la prédication, le
partage en communauté… À Notre-Dame de la Garde,
un effort fut porté particulièrement pendant le temps
du carême. Un soir, pendant l'année de la miséricorde,
invités par les Travailleuses Missionnaires, un moment
inoubliable nous a été offert : un moment où la parole de
Dieu vint nous atteindre en plein cœur. Quelle force cette
chorégraphie de la parabole du fils retrouvé ! Le choc
fut tel que les chapelains demandèrent que le dimanche
de carême où serait lue la parabole, cette chorégraphie
fût donnée à la place de l'homélie. Il en fût de même
le jour où nous avons écouté la rencontre de Jésus avec
la Samaritaine. A chaque fois, l'assemblée fut saisie, la
parole de Dieu pénétrant les cœurs de chacun.
« L'Eau Vive » à Notre-Dame de la Garde est un
partenaire précieux dans la mission du sanctuaire. C'est
un peu de fraîcheur pour découvrir chaque jour cette
parole du Christ : «Si tu savais de don de Dieu ». C'est
une invitation pour chacun de s'écrier : « Donne-moi de
cette eau, Seigneur. Comble ma soif. »
Père Jacques Bouchet
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Le bourdon
On ne peut s’habituer à ne plus l’entendre. Il marque les grands
moments de la vie du sanctuaire et de la cité.
Alors voilà la situation :
Après une première estimation qui s’est avérée plus
importante que prévue initialement, nous avons interrogé
une autre entreprise. (Nous sommes responsables des dons
de chacun pour le sanctuaire et devons toujours vérifier,
comparer, ne pas gaspiller…).
Où en sommes-nous ?
Actuellement le bourdon repose sur des poutrelles métalliques
et il est décroché
de son joug. La
première
phase
de l’intervention
va consister en
un
nettoyage
complet
des
pièces que l’on ne
peut démonter.

Il y aura bien entendu plusieurs phases de travail car, compte
tenu de l’originalité et du caractère unique du système employé
pour assurer la volée de la cloche, il faudra procéder avec
circonspection. En effet, il sera impossible de recommencer ces
opérations dans une dizaine d’années.
La cloche sera pesée pour connaître son poids exact pour un
meilleur réglage. Les différentes pièces que vous pouvez voir
sur la photo et qui peuvent être déplacées, seront emmenées
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en atelier pour être nettoyées voire réusinées.
Il faut bien garder à l’esprit que
la technique employée à l’époque
pour assurer à la cloche une volée
efficace est quasiment unique dans
sa conception.
Quand vous lirez ces lignes, les
interventions auront été engagées et
nous espérons que tout se déroulera
avec succès.
Mais c’est promis on réentendra
le bourdon. Il nous faut encore
patienter car, vous l’aurez compris,
le travail, assuré par des spécialistes,
est délicat. Merci à tous ceux qui
nous aident.
Stéphane Odier
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A Notre-Dame de la Garde, l’accueil de la vie
Le samedi 3 juin, la basilique de Notre-Dame de la Garde
a accueilli le millième nouveau-né. Une célébration,
inaugurée en 2010, qui a de plus en plus de succès.
Des poussettes garées dans un coin, des biberons, des sucettes,
quelques pleurs et beaucoup de sourires. Une atmosphère
exceptionnelle dans la basilique ce matin-là. Exceptionnelle ? Pas
tout à fait. « C’est la même ambiance tous les premiers samedis
du mois », se réjouit le P. Jacques Bouchet, recteur du sanctuaire.
Une action de grâce
Mille nouveau-nés et leurs familles accueillis en sept ans… C’est
en 2010 que le recteur a eu l’idée d’organiser cette célébration:
« Je voyais souvent arriver des couples avec des bébés de
quelques jours. C’était pour eux une démarche naturelle, parfois
à la sortie de la clinique, pour remercier la Bonne Mère et confier
l’avenir de leur enfant. » Une réflexion s’engage alors avec les
chapelains et la Pastorale familiale du diocèse pour accueillir
ces familles. Et au
mois de mai 2010,
une célébration est
proposée le premier
samedi de chaque
mois. « Nous offrons
l’occasion
de
faire
de cette démarche
de
remerciement
une action de grâce,
avec une cérémonie
simple : un chant, la
Parole de Dieu, une
bénédiction et la remise d’une médaille, d’une image, et du
mini-guide du diocèse pour ceux qui souhaitent aller plus loin. »
Les familles connaissent cette proposition par le site de NotreDame de la Garde, celui du diocèse, les flyers, les affiches dans
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le sanctuaire, la presse, le bouche à oreille. « Après un reportage
télévisé à l’occasion du 8e centenaire, il y a eu affluence le
samedi suivant ! » Depuis sept ans, fidèlement, l’accueil se
poursuit chaque premier samedi du mois, même un premier
janvier, où il n’y avait que des touristes avec leurs enfants !
Une tradition et un acte de foi
Le 3 juin, ils étaient dix-sept pour la célébration-anniversaire,
de la plus jeune, Clotilde, une semaine, au plus « âgé »,
Théo, 18 mois. Ils
arrivent parfois de
loin, comme Jules, 3
mois et une semaine,
venu de la Réunion
avec sa maman et
sa grand-mère, en
vacances chez son
parrain. Pour la famille
de Jules, la Vierge a une
importance particulière,
« elle représente une
protection et nous aide
à avancer dans notre foi chrétienne ». Charlie, un mois et demi,
était là avec ses parents et son grand frère. Ces Toulonnais
ont un rapport particulier avec le sanctuaire. Les parents de
Fabrice, le papa, sont venus offrir un ex-voto lorsque leur
fils, tout jeune, a été opéré du cœur. Depuis, la famille vient
régulièrement à Notre-Dame de la Garde, et Fabrice et Tracy, la
maman, sont particulièrement touchés par cet accueil de la vie.
Lucas fêtait six mois ce 3 juin ! La famille habite Gardanne.
Karine et Christophe, ses parents, bien que non pratiquants,
viennent assez souvent à la Bonne Mère, seuls ou pour
la faire visiter à des amis, et cette bénédiction pour
leur premier enfant revêt une importance particulière.
Les jumeaux Christian et Mathys, des Gombertois âgés de seize
jours, sont nés avec deux semaines d’avance. Pour leurs parents,
venir à Notre-Dame de la Garde, c’est « respecter une tradition,
comme nos parents qui viennent à l’occasion des grandes fêtes ».
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Le don de la vie
Liam, Kaïs, Camélia, Lahna, Grégoire, Sandro… Tous ont reçu
une médaille en argent
pour
marquer
ce
jour particulier. Leurs
parents, en venant
les présenter à NotreDame de la Garde,
ont été touchés par
les mots du P. Denis
Honnorat, chapelain:
il leur a parlé de la
révélation d’un Dieu
amour et Père, « que
nous pouvons appeler
Abba, papa » et de la grâce donnée par leurs enfants, « sources
d’amour, de beauté et de joie ». Il leur a fait remarquer la
mosaïque du chœur, « la barque avec Marie, Etoile de la
mer, qui nous conduit à bon port et nous accompagne »,
souhaitant « une bonne traversée à ces tout-petits » et
encourageant les parents dans leur vocation à les faire grandir.
La joie qui se dégageait de cette célébration a ému Sœur Angéline,
au service du sanctuaire depuis seulement quinze jours. Le P.
Bouchet, les chapelains, et le personnel, qui montre une grande
disponibilité pour cet accueil, ne sont pas blasés. « Accueillir une
vie, prendre le risque d’être parents dans un monde souvent
difficile pour les jeunes est magnifique. L’Eglise, pour sa part,
leur rappelle que cette vie est un don, et les invite à en prendre
soin. » Le recteur se réjouit de voir les familles se parler, admirer
les bébés des autres, se raconter leur vie très naturellement.
Et aussi participer pleinement à la célébration, chanter avec
enthousiasme. « On sent que les parents sont heureux et
touchés de pouvoir faire une démarche collective, et non pas de
façon isolée, d’être accueillis, quelle que soit leur situation. Pour
certains, c’est l’occasion de reprendre contact avec l’Eglise. »
L’accueil des nouveau-nés, c’est vraiment un bonheur partagé !
Dominique Paquier-Galliard
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No

Ce

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

Restauration du crucifix
Combien sont passés devant, déplorant son état : peinture
écaillée, fentes, bois de la croix fendu…
Et voilà que Madame B. s’annonce : « je suis disposée à participer
ou à prendre en charge, suivant le coût, la
restauration du crucifix et des plaques de
marbre. » On y pensait à vrai dire, mais il y
a tant à faire. Et voilà peintre et marbriers
sur le site pour évaluer le travail…
« Je prends tout » nous dit-elle à l’annonce
du devis.

Et maintenant, c’est chose faite. Vous pourrez admirer cette
belle restauration le 14 aout au soir lors de la messe au pied de
la croix. C’est vers un magnifique crucifix tout restauré que nos
yeux se porteront.
Nous ne dirons plus « Peuchère !!! Dans quel état il est ! »,
mais merci de ce beau geste qui conclu une belle initiative.
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INFORMATIONS
				FÊTES DE L'ASSOMPTION
			
Lundi 14 août
à 17 h Messe anticipée
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.
Mardi 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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