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Premier pas...
L'autre jour sur la terrasse, au soleil, un tout petit bonhomme
tentait ses premiers pas, des pas hésitants. Il s'équilibrait
avec ses bras tendus et avançait vers les bras de sa maman.

C'est beau, quelqu'un qui se met
à marcher. Dès qu'il est debout,
tout devient possible. Un univers
s'ouvre alors. C'est la première
sortie vers le monde à découvrir.
Je
pensais
à
ces
paroles
qui ponctuent toute guérison, toute rencontre avec le
Seigneur, telles que les Évangélistes nous les relatent :
		

« Va, ta foi t'a sauvé. »

		

« Va, désormais ne pèche plus. »

		

« Va, toi aussi, fais de même. »

		

« Il partit tout joyeux en louant Dieu. »

C'est la grande aventure de tous ceux et celles qui ont vécu,
au cours de cette Année de la Miséricorde, une grande libération.
Maintenant vient le temps des premiers pas, peut-être d'une
marche hésitante, qui ne sera pas sans chutes. Mais quand
les premiers pas sont faits, c'est la première victoire qui en
appelle d'autres. Tous les possibles sont devant nous et nous
savons qu'il y aura toujours les bras de l'Église pour nous
rassurer. Les bras de Marie, notre mère, pour nous accueillir.
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Rappelons-nous
:
lorsque
nous avons fait nos premiers
apprentissages de vélo, de
ski, on nous disait avec force :
«Regarde devant ! ne regarde pas tes pieds, ne regarde pas tes
spatules, regarde devant !»

C'est l'appel de l'Église, à chacun de nous aujourd'hui :
« Va », « Marche », « Regarde devant toi ! »
Jacques Bouchet
Recteur
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Inépuisable Miséricorde

Ouverte le 19 Décembre
2015, LA PORTE SAINTE
DE LA MISERICORDE a
été fermée définitivement
à Notre-Dame de la Garde
le 8 Novembre dernier, et
le samedi 12 nous nous
sommes retrouvés très
nombreux dans la Basilique
pour
clôturer
l’Année
Sainte au cours d’une
magnifique
célébration.
Pendant tout ce long temps,
de nombreuses personnes
ont franchi la Porte par
une belle démarche de
Réconciliation.
Mais est-ce pour autant terminé ?
Bien sûr que non, car la Miséricorde est une notion riche de sens.
Elle est une attitude du cœur et une pratique qui ne peut se
terminer si nous voulons vivre en paix avec nous-mêmes et
avec les autres et si nous voulons aussi que notre humanité
survive à la stupidité de la violence et du mépris de l’autre.
La Porte Sainte de la Miséricorde reste toujours ouverte dans le
cœur de Dieu. A nous de ne pas la refermer, comme me le disait
dernièrement un pénitent accueilli dans notre permanence à la
Crypte.
Dans le texte qui annonçait le Jubilé de la Miséricorde, le
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Pape François nous rappelait que « La Miséricorde, c’est la
loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette
un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de
la vie. » Et il ajoutait : « La Miséricorde, c’est le chemin qui
unit Dieu à l’homme pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours, malgré
les limites de notre péché ».
Ils sont nombreux ceux et celles
qui, au Sanctuaire, tout au long de
l’année, ont fait la belle expérience
de
la
Miséricorde
de
Dieu
manifestée en Jésus-Christ dans
le Sacrement de la Réconciliation.
Dans le dernier numéro de la «
Chronique de Notre-Dame de
la Garde » (Juillet 2016), nous
rappelions dans un encart qui a
été précieux pour beaucoup que
«Le Sacrement de Réconciliation
est un moment fort de la vie
chrétienne et dont la JOIE est la couleur dominante.» Tant
il est vrai que lorsque nous faisons cette démarche, c’est
nous qui permettons à Dieu de nous redire qu’Il nous aime.
Chez nous, ce Sacrement est proposé tout au long de l’année
chaque jour de la semaine, dimanches et fêtes compris…
Et les chapelains peuvent dire sans hésiter que cette année
a été une année de grâces particulières pour beaucoup,
qui ont retrouvé la Paix et la Joie après bien souvent
de nombreuses années de négligences ou d’abandons.
Oui, la Porte de la Miséricorde reste toujours ouverte dans
le cœur de Dieu… N’hésitons pas à la franchir et nous serons
alors, à notre tour, autour de nous, des témoins de l’inépuisable
Miséricorde de Dieu.
Mettons en œuvre la compassion, le service, la fraternité, la
bienveillance, la solidarité. En étant miséricordieux avec tous
6

nos frères et en nous laissant régulièrement recréer à l’image
de Dieu.
En terminant, nous pouvons méditer ces paroles du Pape
François : « Aujourd’hui nous avons besoin de personnes qui
témoignent de la miséricorde et de la tendresse du Seigneur,
qui secouent les résignés, raniment les découragés, allument le
feu de l’Espérance. »
+Michel Mouïsse
Chapelain

7

Marie, Etoile de la Mer guide
toujours les marins
Quand ils arrivent sur la rade de Marseille, les regards
des marins s’orientent tout naturellement vers la colline
de la Garde, véritable promontoire qui domine la ville.
Mais pour regarder le sommet de cette colline, quelle que
soit la taille du bateau, l’endroit d’où on vient, la compétence
professionnelle, ou la simple curiosité touristique, il faut lever
les yeux.
Se révèle alors l’imposante statue de Notre-Dame de la Garde,
notre Bonne Mère. Immédiatement, s’installe une grande
paix, un profond silence intérieur, une irrésistible envie de
se confier, et une confiance retrouvée après les incertitudes
de la traversée. Lever les yeux vers Marie, étoile de la Mer,
est certainement une des meilleures façons de faire un
point sur sa vie et corriger la route de sa propre traversée.
On a coutume de dire que de tous les quartiers de Marseille,
on peut voir Notre-Dame de la Garde, ce qui est une façon
de dire avec beaucoup de pudeur qu’elle aussi peut nous
voir, et donc nous prendre sous sa protection. Mais à
partir de la mer, il y a également cet échange de regard.
Une vigie est restée pendant très longtemps postée à la Bonne
Mère pour surveiller l’arrivée des navires et veiller sur leur
sortie, tandis que quelques mètres au-dessus, les familles
avaient la même attitude.
Et que dire des pêcheurs
qui remontant le VieuxPort et contournant «la
Désirade», font le tour
par la mer, au pied de
Notre-Dame de la garde,
convaincus
qu’elle
les
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accompagnera en toute sécurité sur leurs lieux de pêche.
Depuis longtemps, ou plutôt depuis toujours, les marins sont
très attachés à leur Bonne Mère. Combien disent monter
partager leurs joies et leurs peines. Un marin disait : «Quand
j’ai un problème, je monte à la Vierge, et quand je redescends,
il y a peut-être toujours le problème, mais ce n’est plus pareil,
maintenant, c’est le sien !»
Les marins ont à Marseille deux liens très forts avec Notre
Dame de la Garde. Le premier
est une messe annuelle, à une
date très importante, le dernier
dimanche de septembre. Elle
se place ainsi juste avant la
clôture de Septembre en Mer
qui voit se dérouler plusieurs
centaines d’activités maritimes
dans le mois. Mais cette
date fixe permet aux marins
marseillais
embarqués
de
savoir que toute notre communauté prie pour eux et avec eux.
Ces marins du large nous envoient chaque année plusieurs
témoignages pour se confier à notre prière et nous rappeler
qu’ils sont privés de sacrement pendant toute la durée
de leur embarquement, sauf exception providentielle.
Le second ancrage des marins est le
monument pour les disparus en mer.
A l’extrémité du parking, dominant la
mer, placé sur une ancienne tourelle
allemande, ce lieu de guerre est devenu
un lieu de paix et de recueillement.
Tout
pèlerin
qui
s’approche
du
monument, lisant l’inscription fait une
véritable prière pour ceux qui jusque
là n’avaient leurs noms inscrits nulle
part : « Notre-Dame de la Garde,
nous te confions les disparus en mer et leurs familles ».
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La messe annuelle des marins est célébrée au moment de la
rentrée scolaire et universitaire et permet ainsi aux étudiants
de
l’Ecole
Nationale
Supérieure
Maritime
(ex-Ecole Nationale de
la
Marine
Marchande)
de commencer l’année
avec
la
communauté
maritime de Marseille.
Cette cérémonie, dont
ils assurent l’animation,
contribue
grandement
à
créer
des
liens
entre ceux qui se retrouveront bientôt dans le cadre de
l’aumônerie de leur école. C’est à Notre Dame de la Garde
que spontanément, sont venus prier les élèves de l’école
lorsqu’ils ont appris que l’un des leurs venait de décéder
dans un accident d’embarcation de sauvetage en Chine.
L’aumônerie de la Marine Marchande fête cette année
ses 20 ans. Elle a été créée à la demande de Monseigneur
Panafieu qui a souhaité que ces élèves soient
accompagnés dans leur Foi, prenant en compte
la spécificité de ce monde maritime bien
particulier. L’anniversaire a été célébré au cours
du weekend de rentrée de l’aumônerie à la
Sainte Baume. De nombreux témoignages et
photos ont été envoyés par un grand nombre
d’«anciens». Ces messages ont été partagés
samedi 27 novembre au cours d’une célébration d’action de
grâces et de louange à la Grotte de sainte Marie-Madeleine.
Pelerinage de la Chandeleur, week-end ski, maraudes,
messe de rentrée, week-end de service, soirées grillades et
barbecue depuis 20 ans alternent les temps spirituels et festifs.
Notre Dame de la Garde, veilles sur ces jeunes marins, sur leurs
familles et aides-les à être sur leurs navires de vrais témoins
de ton fils.
Jean-Philippe Rigaud
Diacre, Mission de la Mer
10

Se laisser conduire par la vie,
se laisser irriguer par l’Église...
En réponse à l'appel de l’Église, en faveur des familles, voici les
initiatives que nous avons prises ou accueillies à Notre-Dame
de la Garde: l'accueil des nouveau-nés, les mariés de l'année,
les anniversaires de mariage.
L'accueil des nouveau-nés : En 2010 notre archevêque avait
demandé que nous portions une attention
particulière aux 25-35 ans. Constatant que
c'était l'âge des parents qui venaient, après
une naissance, à Notre-Dame de la Garde,
est née la proposition de célébrer une fois
par mois « Accueil des nouveau-nés. »
A ce jour 918 familles sont venues vivre
et célébrer la vie, porter à Notre-Dame
de la Garde la joie d'être père et mère.

Le pèlerinage des mariés de l'année : à
l'initiative de la pastorale familiale, de plus
en plus nombreux sont ceux qui montent
en pèlerinage l'année de leur mariage.
Mettre sous la protection de Marie leur
amour, la famille qu'ils vont fonder. C'est
une belle illustration de ce qu'écrivait
le pape François dans son exhortation
« la joie de l'amour » : «Nous devons
reconnaître comme une grande valeur
qu'on comprenne que le mariage est une
question d'amour, que seuls peuvent se
marier ceux qui choisissent librement et s'aiment. » N° 217
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Les anniversaires de mariage : Lors de l'année du synode de la
famille nous avons pris conscience que les
époux ont besoin d'être soutenus, de puiser
régulièrement à la grâce de leur mariage.
Alors pourquoi ne pas proposer de fêter à
Notre-Dame de la Garde les anniversaires
de mariage et ce quelle que soit l'année
1 an... 5 ans… 10 ans… 30 ans… 50 ans…
« Un défi de la pastorale matrimoniale
est d'aider à découvrir que le mariage
ne peut se comprendre comme quelque
chose d'achevé... Il faut construire
quotidiennement... laisser de côté les
illusions et l’accepter tel qu'il l'est :
inachevé, appelé à grandir, en évolution... » (exhortation N° 218)
Voilà comment le sanctuaire de Notre-Dame de la Garde s'inscrit
dans cette dynamique et offre à tous, d'entrer dans ce grand
mouvement : la joie de l'amour.
Jacques Bouchet
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Témoignage d’un bénévole
Ceci s’est passé en Décembre 1992.
Tout nouveau retraité de la banque depuis un mois, je vais
présenter mes souhaits de Noël à mon ancien aumônier, devenu
mon père spirituel, Monseigneur Paul BLANC, Recteur de NotreDame de la Garde après avoir été Vicaire Général sous trois
Archevêques.
Nous nous connaissons depuis 1947, lui alors prêtre depuis un
an et moi jeune chef Cœur Vaillant de 15 ans…
« Justement, me dit-il, je voulais te voir, maintenant que tu
es à la retraite, nous avons besoin de toi à Notre-Dame de la
Garde. Tu sais, dans le domaine financier, nous n’y comprenons
pas grand-chose et tu nous aiderais par ton éclairage. Cela
ne devrait pas aller au-delà de 2 à 3 heures par semaine… »
Comment refuser quelque chose à cet homme de qui, les jeunes
de l’œuvre du Bon-Pasteur, Cœurs Vaillants et Scouts avaient
tant reçu ?
Me voici donc, un mercredi
de Janvier 1993, présenté au
Père Robert LEVET, Chapelain
Économe de la Basilique qui
me brosse un tableau de ce
qui est en suspens depuis
le
décès
d’un
bénévole
quelques mois plus tôt :
billets et pièces de différents
pays (toutes les nations viennent à Notre-Dame de la Garde)
je dénombre une bonne centaine de pays différents, mais
environ 50 % ne peuvent être échangés; je suis revenu à
mes débuts dans la banque, cure de rajeunissement assurée
: je trie, je compte, je négocie avec les changeurs… rien de
passionnant... Moi qui ne voulais plus en entendre parler...
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Un autre volet du « poste » consiste à recevoir le courrier des
personnes qui demandent la célébration de messes ou l’offrande
d’un cierge, intentions à l’appui, accompagné d’un chèque de don.
Ceci m’apparaît plus conforme à l’idée que je me fais
d’un rôle plus « apostolique » dans ce haut-lieu spirituel.
Après avoir pris connaissance du courrier avant de le
transmettre aux prêtres du sanctuaire, j’accuse réception
pour la forme, certes, mais j’ajoute une image de la Vierge au
dos de laquelle est inscrite une des prières qui correspond le
plus à la situation présentée par ce message. Selon les cas,
deux mots d’encouragement complètent cet envoi ce qui,
de temps à autre, entraîne une réponse de remerciements.
Je me joints à une équipe de quatre à cinq bénévoles, tous
des retraités, qui m’accueillent avec chaleur. Chacun a un
poste bien défini mais qui souvent est très éloigné de leur
vie professionnelle : ingénieur, chef d’entreprise, médecin,
commerçant, fonctionnaire, etc.
Certains sont Administrateurs de l’Association du Domaine et
le Président Jean MAZARS et son adjoint, Roger MEYER sont de
vieilles connaissances ayant déjà servi sur la Paroisse du BonPasteur.
Je m’initie aussi au jargon de l’équipe, pratiquement officialisé
par le Recteur et les Chapelains : le lieu du travail est appelé le
«sous-marin» en raison de son accessibilité par un escalier étroit
en colimaçon ; mes collègues qui comptent les monnaies sont
appelés «les faux-monnayeurs» à la suite d’un envahissement
massif de fausses pièces de 10 francs, particulièrement bien
réussies et déposées en toute bonne foi dans les troncs
mais qui ne passent pas le contrôle de notre trieuse. On
soupçonne gentiment nos collègues de s’associer, vu leur
nombre, à ces malversations. Ils ont la tache supplémentaire
de les porter à la Banque de France pour destruction.
De la vie du sanctuaire je ne connaissais pas grand-chose,
pèlerin occasionnel, je ne gravissais la colline qu’une ou deux
fois par an. Cependant, je perçois rapidement une ambiance
insoupçonnée… quelque chose passe ou se passe en ces lieux…
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je découvre une convivialité et un climat d’entente à tous les
niveaux : clergé, communautés religieuses, salariés, bénévoles,
visiteurs réguliers et quasi quotidiens. Je m’adapte avec une
incroyable facilité.
Après le départ de Mgr BLANC et l’arrivée de son successeur,
le Père Antoine BERTOCHI, un projet de travaux gigantesques
s’impose. La Basilique a souffert au cours des ans. La décision
est prise, l’autorité diocésaine donne le feu vert : il faut
y aller… Les études commencent
en 1999. L’architecte est choisi ;
une Commission des Travaux est
constituée pour travailler avec lui
composée de trois membres désignés
par le Diocèse pour leur compétence
technique et deux autres choisis par le
Recteur qui en est membre de droit,
à savoir le Président du Domaine
Jean MAZARS et moi-même, non pas
pour mes connaissances en matière
de travaux mais pour mon passé
bancaire. Je vais, en partie, m’occuper
de
chercher
des
financements.
C’est dans cette équipe bien sympathique que j’apprends
beaucoup de choses en me frottant à l’architecte, aux ingénieurs
et techniciens chevronnés. Aussi, c’est plein d’ardeur que je
me lance dans cette aventure. Après les travaux extérieurs,
toitures et murs, de 2000 à 2004,
La deuxième tranche pour les travaux internes est lancée
jusqu’en 2008. Les Collectivités territoriales s’associent
rapidement, des entreprises locales et régionales apportent leur
aide financière mais surtout les Marseillais et les Provençaux
répondent avec enthousiasme et générosité ; la diaspora
marseillaise disséminée dans les terres et au-delà des mers et
des frontières se joint à ce mouvement.
Les soucis et les inquiétudes pour «joindre les deux bouts»
sont, bien entendu, au programme. Mais la «Bonne Mère»
est là pour nous donner confiance. Elle en a vu d’autres…
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Entre temps on me demande d’entrer au Conseil d’Administration
de l’Association du Domaine. Je pends conscience qu’il s’agit
de la gestion d’une petite PME avec son activité commerciale
et ses salariés, ses investissements et ses prévisions…
Le Président MAZARS en «complicité» avec Monseigneur
Jacques BOUCHET récemment nommé au poste de Recteur
me propose sa succession qui sera effective en Janvier 2009.
Le dynamisme de notre Recteur
débouche sur la décision de créer
un Musée dans le cadre de la
rénovation du bâtiment d’accueil
qui abrite déjà le magasin et
le restaurant et qui dessert les
terrasses et l’esplanade par ses
ascenseurs et escaliers. Ce projet
vient à maturité et à exécution. On
complète le tout par la création de l’Atelier des découvertes
pour les jeunes scolaires. Nouvelle entreprise passionnante.
En prenant ma retraite, je voulais m’écarter de ce qui avait
fait ma vie professionnelle bancaire : 30 années d’activité
commerciale et 10 années aux Relations humaines. Le Seigneur
en a jugé différemment…
J’avais eu l’occasion de dire à Mgr BLANC, quelques mois
avant son décès : « Vous m’avez bien eu en me demandant
de consacrer seulement deux à trois heures par semaine à
Notre-Dame de la Garde »... Il m’avait répondu par un bon
rire qui accentuait l’expression de ses yeux vifs et malicieux...
Maintenant, je lui dis : « Merci, cher Père, d’avoir été
l’instrument de la Providence pour les grâces reçues durant
ces 24 années passées au service de Marie et de son Fils ».
Je souhaite que d’autres puissent également bénéficier de ces
mêmes faveurs.
Lucien Sentenac
Président de L’Association du Domaine
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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

L’entretien
Dans les numéros précédents de « la Chronique de NotreDame de la Garde » nous vous tenions informé régulièrement
des investissements que nous prévoyions pour entretenir,
restaurer, embellir le sanctuaire dans son ensemble.
Le bourdon
En juillet 2015 nous évoquions les interventions sur le bourdon
plus que centenaire. Nous avons eu à réparer le système
d’attache du battant qui a grandement amélioré le mécanisme
de frappe ainsi que retravailler sa forme pour préserver le point
de frappe de la cloche.
Las, dans le numéro de décembre nous écrivions que le bourdon
présentait des failles de sécurité lors de la mise en volée et qu’il
fallait le mettre au silence pour le temps
des études techniques.
C’est donc chose faite et fin octobre
une très lourde opération de dépose de
Marie-Joséphine était entreprise. C’est
la deuxième fois en 171 ans que la
cloche de 9 tonnes était décrochée de
son joug et déposée sur un platelage de
poutrelles. Une structure métallique de
soutien réalisée sur mesure et pesant
une tonne est installée dans le beffroi
pour soulever et supporter les
cinq tonnes du joug par un
système de palans. Les paliers
et autres pièces usées sont
emmenées dans les ateliers
de la fonderie Paccard à
Annecy pour être restaurés ou
construits à l’identique. Nous
avons provisionné un budget
23

de 40.000 euros pour cette seconde phase de chantier.
Vous pouvez vous rendre compte de l’ampleur de cette opération
en visionnant une vidéo de l’évènement sur notre site internet
(www.notredamedelagarde.com).
Si tout va bien, le bourdon pourra de nouveau « chanter » au
moment de Pâques.
La sonorisation
Nous avons arrêté le choix du
prestataire qui prend en charge la
rénovation de la sonorisation. C’est
l’entreprise Fun-Light de Marseille qui
va avoir la lourde tâche de nous faire
passer au XXIème siècle en installant
un matériel performant, moderne
et qui donnera toute satisfaction
en termes d’écoute lors des offices.
nous avons aussi prévu le matériel
qui nous permettra de bien mieux profiter des temps de
veillées chantées, dansées ou récitées par les Travailleuses
Missionnaires de l’Immaculée pour les fêtes liturgiques.
Les travaux seront terminés pour Noël et nous pourrons profiter
de ces nouvelles installations les 24 et 25 décembre.

Les vitraux
Une nouvelle fois des vitraux souffrent
des rafales de vent très violentes que
nous subissons très régulièrement.
Tout récemment l’entreprise Dhonneur
est venue faire un état des lieux et si
pour le moment il n’y a pas de risques
pour le public il nous faut penser à les
consolider.
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Les veilleuses
Vous avez pu remarquer dans la
basilique de nouveaux bruloirs
à veilleuses. Nous avons fait ce
choix pour que la chapelle où
ils sont positionnés ne soit plus
polluée comme elle l’a de nouveau
été. Nous sommes obligés de
commander
des
travaux
de
nettoyage des marbres et peintures
mais ces nouvelles veilleuses sont
écologiques et ne contiennent plus
ces matières hélas toxiques. Il n’y
a plus de petits godets que nous
étions obligés de mettre en sac et qui ne sont pas recyclables.
C’est ainsi que Notre-Dame de la Garde a le souci de mettre
en pratique, autant que faire se peut, l’encyclique du Pape
François « Laudato Si ».
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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