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Confiance…
Il est venu prier, car sa confiance en Notre-Dame de la Garde
est immense, dit-il. Qui venait-il confier à Marie ? Son frère
jumeau au plus mal.
« Vous savez, dit-il, j’ai une confiance absolue en Elle. Figurezvous, j’étais garde-côtes et notre bateau a chaviré, nous
n’avions même pas eu le temps de mettre les brassières et
nous voilà tous à l’eau.
Alors j’ai crié, j’ai prié Notre-Dame de la Garde. Je vous salue
Marie… J’ai crié, je l’ai prié et tout d’un coup, au sommet d’une
vague, j’ai vu un matelas pneumatique. Il venait des couchettes
du bateau ; je l’ai saisi et le vent nous poussant vers le rivage, il
m’a servi de bouclier quand les vagues me jetèrent sur les rochers.
Tous mes amis sont morts, précipités sur les rochers…
Alors depuis !... »
Combien ici, à Notre-Dame de la Garde, pourraient dire et
témoigner de sa protection maternelle ?
En ces jours difficiles que nous vivons en tension, en peur
légitime, il est bon de nous laisser porter par ces témoins
et dire avec le psalmiste dans les moments de désarroi :
« Je me souviens des exploits du Seigneur.
Je me rappelle ta merveille de jadis
Je me redis tous les hauts faits
Sur tes exploits je médite » Ps 7612-13
Ne confondons pas prudence et confiance, elles ne s’opposent
pas :
- la prudence est nécessaire
- la confiance est salutaire, elle engage une relation d’amour
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sans faille.
« Donne-nous, Seigneur, de savoir t’aimer toujours pour
demeurer en Toi, vivre de Toi et nous laisser attirer jusqu’à
Toi. » (oraison missel romain)
Confiance, il est venu en ce monde pour sauver tous les
hommes.
Jacques Bouchet
Recteur
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PETITE APPROCHE EVANGELIQUE
DE L'ANNEE « JUBILAIRE » DE LA
MISERICORDE
Vint un homme, Il se nommait Jésus : Jésus de Nazareth, le fils
du charpentier Joseph, on le connaissait bien, sa mère Marie,
ses frères et sœurs ; mais on ne savait pas ce qu’il portait en
lui. Jusqu’à ce jour où « son heure est venue » ; et il fit paraître
ce qu’il portait en lui.
Il regardait les lys des champs et il disait : ils sont revêtus de
beauté, c’est Dieu qui les a revêtu ainsi, il regardait les oiseaux :
ils chantent, ils ne se soucient de rien, c’est Dieu qui les nourrit,
il regardait une pauvre veuve qui offrait une piécette de rien
du tout : « elle a mis plus que tout le monde, elle a donné tout
ce dont elle avait besoin pour vivre », il regardait les enfants
et il disait à ses compagnons qui se croyaient importants parce
qu’il les avait choisi : « laissez venir à moi les petits enfants,
le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. »
Il voyait ces minuscules graines de beauté, de fraicheur,
d’innocence, de générosité qui brillent comme des étincelles
dans l’obscurité d’un monde dominé par l’égoïsme, l’orgueil, la
violence, l’argent.
Il les voyait, il les montrait, il invitait à le voir : ces signes que
Dieu est à l’œuvre en ce monde et que ces petites lumières
l’embraseraient un jour car Dieu n’allume pas un feu pour le
laisser s’éteindre.
Il y en a qui ont vite compris : des sourds, des muets, des
aveugles, des paralytiques, des lépreux ; ils venaient, ils disaient
« Prends pitié de moi » ou, simplement, ils s’approchaient de
lui pour le toucher.
Il les guérissait.
Le Royaume de Dieu commençait-il ?
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Jésus le disait en quelques mots : « les temps sont
accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche :
repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Mc 115)
Un jour, on lui amena un paralytique dans des conditions un
peu folles : Jésus, dans
une maison, annonçait la
parole, la foule se pressait
devant la porte, impossible
de l’approcher ; ceux qui le
portaient sur un brancard
étaient alors montés sur la
terrasse, avaient défait le toit
pour descendre le malade
juste devant Jésus. Voyant
leur foi, il dit au paralytique:
« mon enfant, tes péchés
sont remis » ; impossible,
scandaleux, « Dieu seul peut
pardonner les péchés », « Il
faut que vous sachiez que le
fils de l’homme a le pouvoir
de remettre les péchés sur la
terre, je te l’ordonne; dit-il au
paralytique, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. » Et
il le fit devant tout le monde.
Et les témoins de la scène glorifiaient Dieu en disant « jamais
nous n’avons rien vu de pareil ».
Tout allait très vite : de la guérison des malades dans leur
corps il passait à celle des malades du péché ; un jour il vit
Matthieu à sa table de collecteur d’impôt ; il fallait avoir tout
renié, la foi et son peuple pour travailler au service du «romain»
l’occupant craint et haï ; Jésus l’appelle, il vient, l’invite, Jésus
accepte l’ invitation, il se mêle à ce monde de pécheurs publics.
Scandale : lui, un homme de Dieu, manger avec ces gens-là !
Ce jour-là il a dit, citant le prophète Osée : « allez apprendre ce
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que dit l’Écriture : c’est la miséricorde que je veux, dit Dieu, et
non les sacrifices… je ne suis pas venu appeler les justes mais
les pécheurs ».
Le bruit s’est vite répandu : les pécheurs venaient
pour se faire guérir, il leur ouvrait l’avenir : « va
pèche plus », il révélait l’amour qu’ils pouvaient
dans le cœur : « elle a beaucoup aimé » dit-il
pécheresse dont il acceptait les gestes de retour à

à lui
et ne
avoir
d’une
Dieu.

D’où lui vient cela se demandait-on ?
C e r t a i n s
devinaient
la
réponse avec un
frémissement
de joie : en cet
homme, Jésus
de
Nazareth,
apparaissait
ce dont Dieu
seul
était
capable : une
tendresse, une
miséricorde qui
n’accepte pas
qu’un seul « petit » se perde. Pour Dieu, un pécheur, c’est un
pauvre enfant perdu.
Il y eut plus encore : Jésus initiait ceux qui commençaient à
croire en lui pour de bon à exercer eux-mêmes cette miséricorde.
Cela ne se fit pas en un jour. Mais il vint ce jour où ils furent
prêts : de « Dieu seul peut pardonner » on passait à « il
faut que vous sachiez que le fils de l’homme a le pouvoir de
remettre les péchés sur la terre »… « allez et faîtes de même ».
Les apôtres et les disciples n’en revenaient pas mais
ils surent que Jésus leur confiait cette tendresse, cette
miséricorde dont les pécheurs ont besoin avant tout.
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En invitant toute l’Église à vivre une année de la miséricorde
le pape François l’appelle et chacune, chacun en elle, à
réaliser que tout vient de cette tendresse de Dieu pour
les hommes, les hommes en perdition plus encore.
Il invite chacune, chacun à l’accueillir pour lui-même avec
le don et la mission de l’exercer à leur tour les uns vis à
vis des autres : la tendresse de Dieu est communicative.
« Il faut que l’on sache que le Fils de l’homme a, sur la terre,
le pouvoir de pardonner les péchés », il faut que le monde
sache qu’il confie à chacun la mission de le faire sur la terre.
« Le mal répandu sur la terre et dans les cœurs humains ne
peut-être vaincu que par un supplément d’amour. » (Mgr Hindo,
Évêque d’Hassaké en Syrie, Déc. 2013)
Car il s’agit de délivrer le monde du mal, le mal que les hommes
se font subir. Nous avons une année pour le découvrir ensemble,
nous laisser gagner par la tendresse de Dieu.
Si le cœur vous en dit... et croyez bien que c’est le désir le plus
profond de votre propre cœur.
Philippe Guérin
Chapelain
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Le Noël du reporter.
Il était en quête de scoop. Les temps étaient durs. Les princesses
ne se mariaient plus et celles qui étaient mariées n’attendaient
plus de nouvelles naissances. Il y avait bien les évènements
dramatiques de l’actualité, mais on ne pouvait pas toujours
trouver des images, des témoignages qui accrochent les lecteurs.
Alors un soir (pourquoi dans ce village et pourquoi si tard dans
la nuit ?...) Il fut intrigué par des chants venant d’une humble
masure.
Curieux il entra… Personne ne
s’étonna de sa présence, il eut
même l’impression qu’il était
attendu. Le décor était simple,
original et surtout, alors qu’il
n’y avait aucun projecteur, ni
d’effets spéciaux, une intense
lumière rayonnait de l’enfant
et illuminait les visages de la
Mère, d’un brave homme qui
devait être le père et de quelques voisins. Il prit quelques vues,
en se disant qu’elles pourraient servir un jour ou l’autre et s’en
alla.
Quelques années plus
tard
(ou
quelques
siècles ?... le temps
passe si vite !...) il était
encore dans la nuit, mais
en quête de sens. Des
cloches carillonnaient,
des gens emmitouflés,
endimanchés
allaient
vers une église.
Il les suivit et entra avec eux. Alors, ô surprise, il vit le même
enfant, il entendit le même chant (il n’avait donc pas rêvé
autrefois…) :
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Une joie indicible l’envahit ; ainsi, sans qu’il le sache, et par
quel miracle son scoop avait fait le tour du monde, le tour des
siècles. Mais surtout il avait découvert que la beauté ne vient
pas du sensationnel, du spectaculaire.
« La Beauté qui sauvera le monde » rayonne du sourire de
l’Enfant, dans un monde vieilli, mais qui soudain, peut redevenir
tout neuf.
p.c.c. Auguste Juès
Chapelain
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Magali, la Travailleuse Missionnaire...
(1946-2015)

C’est bien comme cela que nous appelions, au départ, Magali
GAUSSEN, celle qui, en 1993, a ouvert le restaurant de l’Eau-Vive
à Notre-Dame de la Garde et en a été la première responsable.
Nous avons débuté ensemble dans la grande équipe
de Notre-Dame de la Garde et en étions, en quelque
sorte, les « petits nouveaux » sous le rectorat du Père
Paul BLANC. Cette situation nous a très vite rapprochés.
Magali, dont le prénom est provençal par excellence, symbole
de courage et de force, est issue d’une famille de vignerons
provençaux. Elle revient sur sa terre après avoir bourlingué
à travers le monde, de mission en mission dans les diverses
implantations des Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée
(T.M. de l’Immaculée). C’est ainsi qu’elle s’est donnée avec
toute la générosité dont elle était capable, en Nouvelle
Calédonie, en Belgique, au Viêt-Nam, au Burkina-Faso, en
Argentine, aux Philippines puis à Rome, à Toulon et à Marseille.
Magali, dont la taille n’est pas en proportion avec le
grand dynamisme et le rayonnement qu’elle développe, a
rapidement conquis les différents acteurs du site : chapelains,
religieuses, salariés et bénévoles. Son service dans sa
vocation l’amène par la suite à prendre des responsabilités
supérieures et, jusqu’à ce que la maladie la terrasse,
elle était Econome Générale des T.M. de l’Immaculée.
Oui, la maladie a eu raison d’elle, mais après de longues années
de combat - le mal avait affaire à forte partie - elle trouve
dans son courage une thérapie qui lui permet d’accomplir sa
tache presque jusqu’au bout. Vissée sur son fauteuil roulant,
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elle participe aux rencontres au plus haut sommet, défendant,
dans des moments bien pénibles, sa communauté et ses sœurs.
Les traitements douloureux et éprouvants la mettent à terre,
mais elle se redresse rapidement et repart jusqu’à la chute
suivante… En toute conscience, elle se prépare à ce qu’elle
appelle « la grande rencontre »… Les séquences dans les
hôpitaux lui sont difficiles et elle retrouve avec bonheur la
Maison des Suchaux où ses sœurs l’entourent avec dévouement
et affection. Récemment, un mois environ avant son ultime
départ, elle nous adresse un message avec sa photo à l’appui,
dans son lit, entourée de potences à perfusions, avec un grand
sourire, les deux mains tendues ses doigts formant le V de
la victoire avec cette phrase inscrite en guise de légende :
«Hip... Hip... Hip... Hourrah ! Je suis rentrée à la maison»
Quelques jours avant son décès, elle nous écrit à nouveau
nous demandant un service comme, dit-elle, « on peut
le demander à des amis », celui de lui confectionner
un diptyque contenant le portrait de « l’Ecce Homo » selon
l’œuvre de Fra Angelico et l’autre représentant la statue
de Notre-Dame la Brune qui se trouve dans la Basilique au
dessus des veilleuses, ces images portant les inscriptions :
«le Maître est là, il t’appelle» et « Notre Dame du Mont
Carmel, gardes-nous blottis sous ton manteau... »
« Cette composition est destinée, ajoute-t-elle, à être
déposée sur mon cercueil, je vous demande ce cadeau
pour mon grand jour de fête mais n’attendez pas
ce jour, dès que c’est prêt, c’est bon pour moi… »
Le nécessaire est rapidement réalisé et Magali a pu prier
devant ce diptyque quelques jours, avant qu’au terme de
dures souffrances, elle nous quitte lors de la fête du ChristRoi pour entrer, elle aussi, dans le Royaume… Il apparaît que
dans le martyrologe de l’Eglise, il n’y a pas de sainte Magali… ?
Hip... Hip... Hip... Hourrah ! Je suis entrée dans la Maison !
Lucien Sentenac
Président de l’Association du Domaine NDG
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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

Clin d'oeil d'un « pilote »
Lancé en juillet 2012 pour être opérationnel durant l’année
2013 on aurait presque oublié que ce service d’accueil «toutterrain» se poursuit. Les « pilotes » sont des bénévoles
qui peuvent parler anglais, italien, allemand... et qui
donnent un peu de leur temps pour orienter, donner des
renseignements aux touristes qui viennent sur le domaine.
Depuis plus de deux ans, je suis pilote à Notre-Dame de la
Garde à raison de deux heures par semaine et j'aimerais vous
faire partager mon témoignage dans cette agréable mission. De
ce fait, plusieurs réflexions m'ont orienté sur ce cheminement.
Comment suis-je devenu « pilote » ?
Quand on vit à Marseille, il est impensable d'oublier la « Bonne
Mère ». Elle se situe sur un site incontournable de la cité
phocéenne. S'y rendre est presque une obligation ! Compulsant
la chronique semestrielle de Notre-Dame, un article faisait appel
à la présence de bénévoles sur le site pour étoffer les équipes
déjà existantes. Étant jeune retraité, je me suis engagé dans
cette tâche et j'ai adhéré à ce projet sans me poser de questions.
Ce « travail » m'apporte beaucoup dans ma vie personnelle
et spirituelle même s'il est de courte durée. Auparavant, je
montais à la Vierge avec ma famille, mes enfants, mes amis
pour les grandes occasions : Noël, le Jour de l'An, le 15 août,
la rentrée des classes... Nous venions faire une prière afin
qu'elle nous assure de sa protection tout au long de l'année.
Quel est mon rôle ?
Vous savez, depuis quelques années, en plus des Marseillais, des
touristes et notamment les croisiéristes affluent sur le sanctuaire
en grand nombre, de toute nationalité, de toute culture, de
toute religion, de toute condition sociale et s'émerveillent de
la vue sur la ville, de l'architecture de l’édifice intra et extramuros. Mais il n'y a pas que cela. Lorsqu'ils pénètrent dans
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la crypte, tout d'abord dans le narthex où des centaines de
veilleuses sont déposées à côté de la maquette de la basilique,
une transformation intérieure se produit. Cette métamorphose
grandit quand ils passent la porte de la nef centrale où je me
trouve, il y a un vrai recueillement, bref pour les uns, plus long
pour les autres. Les touristes, puisqu'il faut les appeler ainsi,
sont devenus des pèlerins d'un jour et sont saisis par la sobriété,
le dénuement de cette chapelle où fleurissent entre autres une
kyrielle d'ex-voto des années 70, une prière de sainte Thérèse
de l'Enfant Jésus et une confession aux familles qui aident à la
prière, à l'apaisement. Les soucis sont mis de côté, l'espérance
renaît, leur démarche prend tout son sens. Il n'y a eu aucune
apparition, aucun miracle ni de sépulture dans ce lieu. Chacun
sait qu'à l'emplacement du bâtiment actuel était édifié un fort
sous François 1er et que même avant lui, Maître Pierre avait
construit une chapelle en 1214 qui a disparu aujourd'hui dont
on vient de fêter le 800e anniversaire. Alors, devant ces milliers
de pèlerins voire ces millions, je suis un accueil sommaire et
quelquefois un « gendarme » car certains visiteurs peuvent avoir
oublié le respect qu'on se doit d'observer dans un lieu sacré :
il leur arrive de boire, de manger, de téléphoner, de bavarder...
Il est de mon devoir de leur rappeler que ce sanctuaire est un
lieu de prière. Je n'essuie aucun refus à mes remarques. Ils
se confondent souvent en excuses. Je me rends compte que
ma présence pourtant épisodique est utile et me réconforte.
Que m'apporte cette mission ?
Hormis cette responsabilité contraignante de vigile, je ressens
un réel bienfait à exécuter cette mission. Le matin, à mon arrivée,
la crypte presque vide, seul le prêtre dans la chapelle aménagée
en confessionnal attend les fidèles pour une bénédiction, un
entretien spirituel. Le silence règne. Il est possible de dialoguer
avec Marie et le Christ, ce moment fort nous y invite. Je prends
du courage, de l'énergie, de la patience pour affronter, même si
ce mot est excessif, ces hommes et ces femmes de tout horizon.
A l'approche de Noël, plus encore, restons éveillés et agissons
pour qu’ici et là, la PAIX dans nos cœurs et autour de nous
l'emporte. Ce message si modeste soit-il, rappelle notre foi de
chrétien surtout dans cette période agitée de notre monde.
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La magnifique crèche installée avec beaucoup d'amour et
beaucoup de soin dans la salle Mazenod en sera tout un symbole.
Daniel Bresson
Merci de ce témoignage. Il peut donner des idées à
d’autres pour enrichir ce service auprès des visiteurs.
Ecrire à :
Basilique Notre-Dame de la Garde
Monsieur le Recteur
Rue Fort du Sanctuaire
13281 Marseille Cedex 06
ou par Email:
recteur@notredamedelagarde.com
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Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de
la Salette
C’est avec une grande joie que nous accueillerons à NotreDame de la Garde une communauté des Soeurs de la Salette.
Nous rendons grâce au Seigneur de leur disponibilité pour
répondre à la demande de notre archevêque.
Nous faisons donc connaissance avec cette congrégation
religieuse.
Évènement de la Salette: Évènement fondateur de la
naissance de notre Congrégation
Le 19 septembre 1946, une Belle Dame est apparue à deux
enfants bergers, Maximin et Mélanie. Cette Belle Dame a laissé
un message pour « son peuple ». Son message est centré
sur l'amour infini de Dieu et son pardon pour son peuple, et
demande la conversion du cœur et la Réconciliation entre
chaque personne et avec le monde. Après 5 ans d'enquête,
l'Église approuve que c'était la Sainte Vierge qui était
apparue aux deux enfants et que l'apparition est véridique.
Une jeune fille Marseillaise, Mademoiselle Henriette DeluyFabry, ensuite rejointe par d'autres femmes, touchées par
ce message de Notre-Dame de la Salette, ont un désir de
répondre à cet appel à la Conversion et à la réconciliation
dans une vie dévouée par la vie Religieuse en 1872. L'esprit
de la Congrégation était : La prière, le sacrifice et le zèle.
Quelques années plus tard, une autre Congrégation est
née à dimension davantage missionnaire : Les Sœurs
Missionnaires de la Salette. Leur mission : vivre et annoncer
le message de la « Belle Dame » dans le monde entier.
En 1962, les deux Congrégations ont fait le choix de ne
faire qu'une : parce qu'elles sont nées du même événement
fondateur, et que « l'union fait la force ». Donc le 22 Juillet
1965, Rome a approuvé l'union des deux Congrégations
qui a pris le nom : Sœurs de Notre-Dame de la Salette .
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En 2004, la Congrégation des Messagères de la Salette en
Angola a fusionné avec nous et en 2013 la Congrégation des
Sœurs de Jésus Rédempteur et Marie Médiatrice en a fait de
même.
Aujourd'hui
Nous sommes une petite Congrégation qui a 266 membres,
envoyés en mission dans 11 pays et en France nous sommes
dans 11 diocèses en une seule Province.
Notre mission
Notre Spiritualité : Selon les événements de la Salette : LA
RECONCILIATION. Notre style de vie en communauté SNDS
parfois internationales, est fait de simplicité, d'accueil, de partage
et de service. Par l'Esprit de la Congrégation et son style de vie,
en s'appuyant sur la force de l'Esprit, nous essayons de réaliser
en nous même et entre nous, par une vie de communion qui
s'enracine dans l'amour trinitaire, l'appel de la Vierge Marie :
«Avancez sans peur» et faire bien passer son message à tout son
peuple. Nous nous sentons appelées à rendre accessible à tous
la miséricorde du Père, à travailler avec ceux qui participent à la
construction de la paix, de la communion, de la réconciliation.
Dans la Province France nous sommes au service : de nos
Sœurs ainées, dans les sanctuaires, dans la pastorale en
paroisse (enfants et jeunes, pastorale de la santé, secrétariat),
dans les maisons d'accueil, comme auxiliaires de vie, etc.
Répondre à la mission demandée par  Mgr Pontier
Une Congrégation Mariale dans une attitude de « Aller à Jésus
par Marie ». Cet appel de l’Archevêque de Marseille d'être en
mission à Notre-Dame de la Garde nous touche particulièrement
par notre relation avec Marie, en sachant que répondre à une
mission est toujours une joie, mais il y a aussi les doutes
et la peur de l'inconnu ; elle nous dépasse, mais elle nous
conduit à la confiance et nous sommes sûres que ce chemin
qui s'ouvre entre nous est comme des graines d’espérance.
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C’est avec confiance dans la force de Dieu qui appelle
et qui envoie, sûres de la présence de la Vierge Marie,
que nous sommes prêtes à vivre cette aventure humaine
et spirituelle avec le diocèse de Marseille et d’ailleurs.
Si nous pouvons être parmi vous pour que chacun qui passe sur
ce lieu puisse trouver le sens à sa vie, selon sa conviction, si nous
pouvons apporter un brin de joie et de compassion par notre
présence parmi vous et avec vous par le service que l'Évêque
nous confie, alors nous reprenons la route pour vous rejoindre.
Sœur Fara Clotilde et Sœur Lucile de nationalité Malgache et
Sœur Maria de nationalité Birmane sont donc nommées pour
vivre cette mission.
Que Notre Dame de la Garde veille sur nous tous, dans la joie
de vous rejoindre.
Sœur Estelle.

Soeur Lucile

Soeur Maria et Soeur Fara Clotilde
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Pour votre patience… des MERCI par milliers !!!

Certains chanceux attendaient depuis seulement
quelques mois, d’autres depuis parfois quatre trop
longues années. Mais voilà, il y avait tant à faire…
Entre les travaux d’aménagement du bâtiment
d’accueil, le percement du tunnel de la crypte et
l’ouverture de la porte du 5ème niveau donnant accès
direct à la terrasse des ex-voto, notre priorité a été
de rendre l’ensemble du sanctuaire accessible à toute
personne, quelles que soient ses conditions physiques.
Une fois cette mission accomplie, nous nous sommes
concentrés sur la seconde opération qui nous tenait
à cœur : donner du sens à la visite et transmettre
notre patrimoine. Arrivés dans l’ère de la Capitale
Européenne de la Culture, nous avons œuvré plusieurs
années pour que le musée de Notre-Dame de la
Garde et l’Atelier des Découvertes voient enfin le jour.
Si notre basilique semble ainsi être entrée dignement
dans le XXIème siècle, d’autres aménagements restent à
prévoir dans les années à venir, parmi lesquels la célèbre
terrasse dite « des ex-voto ». Suite à la condamnation
définitive des toilettes extérieures, nous avons cherché
quelques pistes pour redonner un peu de dignité à
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cet espace, anciennement dédié aux célébrations,
et désormais lieu de pèlerinage des donateurs.
Souvenez-vous…

Au fil des décennies, la situation avait
quelque peu dégénéré : plaques posées
sans méthode ni régularité aucune, en
tentant d’occuper le moindre espace
disponible. Il faut dire que la gestion
de cette collection n’est pas des plus
simples, étant donné le nombre d’ex-voto reçus chaque
année. Le résultat était quelque peu désolant. Et qu’allionsnous bien pouvoir faire des nouvelles plaques en attente ?

Comme il était impossible de bâtir quoi que ce soit, nous
avons donc décidé de repenser les surfaces de façon à les
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rendre exploitables. Le revêtement de deux pans de mur
complets a ainsi été refait de façon à optimiser la surface
utile.
Et après de nombreuses journées de travail sous la canicule
estivale…

Les lignes de plaques se sont superposées les unes
après les autres, rhabillant esthétiquement le panneau,
et donnant de la noblesse à l’ensemble. Les réactions
du public ne se sont pas fait attendre bien longtemps.
Soulagement pour certains qui croyaient leur plaque
disparue, joie immense pour d’autres qui vivaient
enfin l’aboutissement de leur promesse de don.
Avant même que les travaux ne soient terminés (en
principe d’ici quelques semaines), plusieurs personnes ont
tenu à venir sur place en famille pour vivre un moment
de partage et de redécouverte autour de leur ex-voto.
A mi-chemin entre fierté et émotion, réexpliquant leur
histoire et son heureux dénouement, les donateurs
n’ont pas hésité à se prendre en photo devant le
nouveau mur de plaques pour immortaliser l’instant.
Devant la continuité de la tradition, il y a fort à
parier que notre opération doive être réitérée.
Magali Chapus
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L’entretien
Depuis plusieurs années maintenant, il nous incombe
de vous tenir informé des travaux d’entretien que nous
devons mener pour que les bâtiments et l’ensemble
des
dépendances
soient
toujours
entretenus.
Certains travaux peuvent être entrepris par notre « homme
d’entretien », souvent aidé par l’un ou l’autre des gardiens.
Soudure, plomberie, petite électricité, petite menuiserie
ne l’arrêtent pas… C’est un moyen simple et efficace de
permettre à Notre-Dame de la Garde d’avoir un visage
avenant et accueillant pour l’ensemble des visiteurs.
Entretien annuel des portes de la sacristie et des escaliers
monumentaux qui subissent les intempéries, le soleil et
les embruns, entretien des canalisations des toilettes
durement mises à l’épreuve par les flots de touristes et
tant d’autres petits travaux dont la liste serait rébarbative.
Mais il nous faut faire intervenir aussi des
entreprises pour des travaux plus lourds
comme, en cette période de préparation
de
l’année
sainte,
une
menuiserie
spécialisée qui réalise le passage de la
porte sainte que franchiront les pèlerins.
Nous étudions toujours la possibilité de rénover
dans son entier la sonorisation de la basilique
et la crypte ; de nouvelles technologies ayant
vu le jour il est nécessaire de prendre le temps d’une réflexion
avisée afin de faire installer un système qui ne soit pas obsolète
dans 5 ans…
Malheureusement il nous est impossible de prévoir l’imprévisible
et c’est une bien mauvaise nouvelle qui nous a été apportée
en cette fin d’année. Le bourdon qui est installé depuis 1845
présente des failles de sécurité importantes dans l’ensemble de
son mouvement.
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Dans un numéro précédent nous vous faisions part de la
restauration de son battant. Hélas ! Un constat bien plus alarmant
nous oblige, une nouvelle fois, à le réduire temporairement au
silence et à l’immobilité.
En effet lors des volées, à force
d’usure, la cloche se déplace de
manière telle que les vibrations
engendrées et les mouvements
latéraux pourraient mettre en
péril la bonne tenue de la tour
clocher. Il ne saurait être question
de faire taire définitivement
Marie-Joséphine… Un bureau d’étude va donc être missionné
pour faire réaliser un système de levage de la cloche de 8,9
tonnes, et préconiser la réparation
des suspentes et des paliers qui
ont souffert depuis plus d’un siècle.
C’est un ouvrage qui ne peut être
pris à la légère et qui requiert la
compétence et le sérieux d’entreprises
d’envergure dans ce domaine.

Vous l’aurez compris, rien ne peut se faire sans votre
concours et nous savons que votre affection pour « la Bonne
Mère » ne se dément jamais. Soyez en remerciés, votre aide
est plus que jamais précieuse.
Stéphane Odier
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INFORMATIONS
Temps de Noël à Notre-Dame de la Garde

Nuit De Noël
22 H 30 : ouverture du domaine
23 H 15 : veillée de Noël et
Messe de Minuit

Jour De Noël
Le matin : Messes à 8h, 10h, 12h à la basilique
Messes à 9h et 11h à la crypte.
L’après-midi : dans la basilique
Vêpres de Noël à 15h30
Messes à 16h30

Fermeture Du Domaine à 19 heures
La Crèche
Elle sera présentée salle Eugène de Mazenod.

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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