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Chers amis,
L'émotion me gagne au moment d'écrire les mots qui
vont ouvrir cette chronique de Notre-Dame de la Garde.
Chronique que je connais depuis longtemps. Que vous dire ?
Tout d'abord, que je suis dans l'admiration pour tout le travail
accompli par tous nos prédécesseurs au long des siècles passés.
Je suis sans voix devant tout l’amour, toute la dévotion que les
Marseillais portent à Notre-Dame de la Garde. Les Marseillais
certes, mais aussi beaucoup d'autres à travers le monde. Je
me souviens, cet été, pendant un pèlerinage en Terre Sainte un
sœur me dit : « Venez voir dans mon bureau », là se trouvait une
magnifique statue de notre Bonne Mère. la Vierge Marie regarde
loin, elle regarde très loin, non seulement géographiquement
mais aussi spirituellement, jusqu’aux tréfonds du cœur de
chaque être humain, pour le rendre accueillant à Jésus, son
Fils, dont nous célébrerons la naissance dans quelques jours.
Noël : La naissance du Fils de Dieu, du Fils de Marie.
Laissons-nous éblouir par cette naissance. Le regard d'une
mère est toujours fasciné par son enfant. Que La Vierge
de la Garde nous donne un regard émerveillé sur Jésus
qui naît au milieu des hommes au milieu des pauvres.
Noël et bientôt une nouvelle année ! Que la foi en Jésus ouvre
nos yeux à un regard tout neuf, un regard de paix, un regard
bienveillant sur nos vies et celles de ceux qui nous entourent :
car nous pouvons dire de nous mêmes et des autres comme il
écrit, du jeune homme de l'évangile « Jésus posa son regard sur
lui et l'aima ». Profitons de ces fêtes pour laisser Jésus poser son
regard sur nous. Ainsi nous pourrons à la fois poser un regard
différent sur nous mêmes et rencontrer plus en profondeur ceux
qui croisent nos routes. Nous vivrons alors des moments de
grâce, des instants de « nouvelles naissances » au cœur même
de nos existences marquées par tant de conflits et de divisions.
Chers amis, avec toute l'équipe des Chapelains, nous
vous souhaitons un joyeux et saint Noël. Un Noël de paix.
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Olivier Spinosa

La Sainte-Geneviève à Notre-Dame
La célébration de notre patronne, Sainte-Geneviève, a eu lieu
cette année encore auprès de la « Bonne Mère » à Marseille le
jeudi 30 novembre 2017.
Attachés à ce moment de communion propre à notre institution,
cette fête est célébrée partout en France métropolitaine
et outre-mer, ainsi que sur tous les continents du monde
où servent des gendarmes mobiles et départementaux.
Ce moment de recueillement permet la bénédiction des
gendarmes et rend hommage aux militaires disparus.
C'est le pape Jean XXIII
qui, le 18 mai 1962, a
désigné solennellement
Sainte Geneviève, gardienne de l'ordre public,
comme patronne de la
gendarmerie. Il est vrai
qu'elle défendit à deux
reprises le pays. Elle fit
face aux Huns en 451
lors du siège de Paris
puis à Childéric en 465 en forçant le blocus pour ravitailler la cité.
Sa Sainteté a également fixé comme fête de ce patronage la
date du 26 novembre, en
souvenir du miracle du mal des
ardents, le feu de St Antoine
ou feu sacré. Voilà pourquoi la
gendarmerie nationale honore
traditionnellement
Sainte
Geneviève à une date proche
de ce jour et non le 3 janvier,
date anniversaire de sa mort.
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Ce que nous admirons chez Sainte Geneviève, c'est son courage,
son attachement à la condition humaine, son sens du devoir et son
humilité ; autant de qualités que doivent cultiver les gendarmes.
Fidèles à nos valeurs et à notre histoire, modernes par
notre approche des missions de sécurité et de la population
à protéger, nous gendarmes sommes fiers de célébrer les
actions symboliques de Sainte Geneviève. Comme elle, nous
avons chevillé au corps le désir de servir et de protéger.
Vive Sainte Geneviève, Vive la Gendarmerie Nationale !
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Témoignage du Magasin
Tout commence au mois d'août 2016. Alors étudiant à
la recherche d'un emploi pour la période estivale, c'est
sur les recommandations d'un ami qui connaissait
déjà les lieux, que j'ai franchi pour la première
fois les portes du Magasin de Notre-Dame de la
Garde pour occuper le poste de vendeur saisonnier.
Le Magasin, l'un des centres
névralgiques du site, situé
au sixième étage, au pied
de la Basilique sous le
regard protecteur de la «
Bonne Mère » accueille
chaque année deux millions
de visiteurs, pèlerins et
touristes du monde entier.
La boutique, restée dans son écrin, dégage un parfum
d'antan embaumée par l'odeur des cierges allumés qui
remonte de la crypte située deux niveaux en dessous. On
pourrait se croire dans des descriptions de magasin sorties
tout droit du roman de Zola, Au Bonheur des Dames.
Quand je suis arrivé, au cœur de la saison touristique, ce sont
plusieurs centaines de touristes qui investissaient les lieux
tous les jours pour ramener cartes postales, statuette de
la Vierge, médailles ou autres magnet en guise de souvenir
de leur escale marseillaise. Me voilà donc embarqué à bord
de ce « grand navire » perché à 149 mètres d'altitude,
que je m'amuse à comparer aux bateaux de croisière qui
accostent à Marseille et qui fourmillent de visiteurs venus
d'Italie, des États-Unis, d'Espagne ou encore du Japon.
Chaque mètre carré du lieu est occupé et chaque pan
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de mur est habillé de grandes vitrines ou étagères de
bois toujours bien achalandées de
statuettes à l'effigie de Notre-Dame
de la Garde, icônes ou autre mugs et
assiettes touristiques. Toute l'équipe
du magasin s'efforce chaque jour de
répondre à la demande en offrant au
chaland une qualité de service à la
hauteur du lieu. Et justement, que
serait cette boutique sans l'équipe
de vendeurs et vendeuses qui la fait
vivre tous les jours de la semaine,
week-end et jours fériés y compris ?
A mon arrivée il y avait une équipe de cinq
vendeuses titulaires à laquelle s'ajoutait une équipe
de jeunes vendeurs saisonniers pour faire face
au surcroît de l'activité en cette période estivale.
Je profite de cette tribune qui m'est offerte pour rendre
hommage à mes collègues qui, par leur professionnalisme
m'ont formé à l'exercice du métier et, par leur chaleur et leur
bienveillance, m'ont accueilli et intégré à leur équipe. Pour
faire face à cette clientèle venue du bout du monde, chacune
d'entre elle parle couramment une langue étrangère,
l'une est hispanophone et lusophone*, une autre parle le
polonais, sa langue maternelle, une autre encore l'allemand.
Pour ma part, j'en suis resté à la pratique de l'anglais.
La vie au magasin ne s'arrête pas au simple encaissement
de la clientèle, il faut aussi réceptionner les nombreuses
livraisons de marchandises qui arrivent en masse plusieurs
fois par mois puis les mettre en exposition, un travail
fastidieux que je ne soupçonnais pas avant d'arriver ici.
Le magasin de Notre-Dame de la Garde c'est aussi la
rencontre du laïc et du religieux. En effet pour nous épauler
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dans cette tâche quotidienne, nous, personnels laïc de
l’Église de France, sommes secondés, d'une part par deux
sœurs missionnaires de l'Immaculée, et d'autre part, par
une sœur de la Salette qui
est en charge de la librairie.
A leurs côtés, j'ai pu m'initier
au « jargon religieux » car,
avant cette expérience,
je ne connaissais pas
grand-chose de la vie d'un
sanctuaire, des messes,
des rosaires ou même
encore des vies de Sainte Rita ou de Saint Antoine.
Très vite, j'ai perçu ici une ambiance insoupçonnée
comme une convivialité entre les salariés, les
bénévoles de l'Association, les religieuses, les prêtres
et même avec des clients fidèles qui nous rendent
visite chaque dimanche après la messe matinale.
Vous l'avez compris, quelque chose se passe en
ces lieux et je suis ravi d'avoir pu, par ces quelques
lignes, vous donner un aperçu de cette escale
incontournable du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde.
Florian Lefebvre

* Lusophone : qui parle portugais
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2016, Année de la miséricorde... et 2017 ?
Les jours, les mois, les années passent. Nous avons vécu du 8
décembre 2015 au 20 novembre 2016 l'année de la miséricorde
annoncée par le pape François. A Notre Dame de la Garde, la clôture
s'est faite le 12/11/2016 par des célébrations chantées avec la
communauté des travailleuses missionnaires de l’Immaculée
et concélébrées par le Père Jacques Bouchet et les chapelains.
Un an s'est écoulé. Le Père a quitté ses fonctions en
septembre 2017 après plusieurs années au « chœur » du
site. Au nom de tous, je le remercie pour son dévouement
et sa mission. Une messe d'adieu a eu lieu à la basilique
le 2 septembre avec les Pères qui ont œuvré à ses côtés.
A présent, la Bonne Mère a trouvé un nouveau recteur en
la personne du Père Olivier Spinosa venant de la paroisse
des Chartreux. La tâche sera difficile, ne le cachons pas,
mais tellement belle, encore plus belle quand on prie Marie.
Tous les remerciements, les ex-voto en témoignent. Les
amis, les fidèles, les touristes de tous horizons, les pèlerins
manifestent par leur visite leur attachement à Notre Dame.
Les événements tragiques de ces derniers mois ne peuvent
pas nous laisser indifférents. Pourront-ils apporter ce grain de
foi qui nous manque pour construire un monde en paix ? Sans
cesse, notre devoir de chrétien nous rappelle cet inlassable
engagement de fraternité, d'union, de solidarité, etc. D’amour.
Pour les jeunes, leurs parents, leurs grands-parents, les
hommes de bonne volonté, les indécis et pour notre monde,
la fin d'année approche avec son lot de cadeaux toujours plus
abondants mais en définitive, n'occulterait-il pas cette soif
d'amour au sens basique du terme, ancré au plus profond
de notre être ? Il est notre énergie, notre stimulus, notre
motivation pour poursuivre le chemin entrepris par les
Apôtres. Le message est clair, ne le brouillons pas. Faisons
jaillir la flamme qui demeure dans notre cœur, chaque jour
pour le bien de l'humanité comme nous l'a enseigné Jésus.
Quel sens donnons-nous à notre vie sans le Christ ? En tant
que pilote à Notre Dame de la Garde pour quelques heures
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de présence à la crypte, je me rends compte que des pèlerins
semblent l’avoir oublié en pénétrant dans ce lieu de prières.
Pourtant, jeunes, moins jeunes, âgés, marseillais, touristes
désirent discrètement, sans le montrer, formuler un acte de foi,
à leur manière, un message d'espoir, une action de grâce en
déambulant dans les allées devant la mosaïque de la Sainte
Famille , la chapelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et celle
du Saint Sacrement , lieu privilégié. Certains ne savent pas
prier, peu importe. Comment pouvons-nous les aider dans cette
démarche ? Le silence est l'atout fondamental, il faut y veiller.
L'année 2017 s'est inscrite dans un programme inédit pour
Marseille où le 14 Janvier notre maire a lancé l'inauguration de
la capitale européenne du sport. La cité phocéenne a pris une
nouvelle dimension fondée sur les valeurs de convivialité, de
partage, de solidarité, de générosité avec les qualités physiques et
morales de nos champions. L'arrivée du tour cycliste de la Provence
sur l'esplanade de la basilique en mars était tout un symbole.
Aujourd'hui encore et plus que jamais, nos supplications, nos
demandes, nos intentions de prière à Notre Dame sont le point
essentiel pour qu'elle nous aide dans notre vie quotidienne.
Rendons-lui visite, faisons-lui confiance, la Bonne Mère saura
nous consoler et nous encourager car la route est belle...
Daniel BRESSON
Pilote (bénévole à temps partiel)
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Les Arméniens à La Bonne Mère
Quand nous approchons de la ville de Marseille, c’est la première
chose que nous voyons de loin et de toutes parts sur une colline,
« La Bonne Mère », La Basilique Notre-Dame de la Garde.
Moi aussi, quand je suis venu pour la première fois à Marseille j’ai
vu cette Merveille, et j’ai pu la visiter, je me suis fait cette réflexion:
« comment les marseillais, comme nos pères et nos ancêtres,
ont-ils fait pour offrir les meilleures choses au Bon Dieu ? »
Cette Merveille, et depuis longtemps, a poussé les arméniens de
Marseille à venir chaque dernier dimanche d’octobre en pèlerinage
à la Basilique pour rendre hommage à la Bonne Mère et la remercier.
Cette année encore, le 29 octobre 2017, les arméniens de
Marseille sont venus chez la Bonne Mère pour un moment de
spiritualité plein de profondeur. Sans doute, la présence de
notre évêque Jean Teyrouzian a beaucoup enrichi notre prière
; dans son homélie notre évêque a remercié la foule présente
et avec son amour paternel a évoqué nos fidèles absents ; il
lui a confié le devoir de les porter dans leurs prières et a donné
sa bénédiction et souhaitant que nos fidèles absents puissent
être présents les prochaines fois et tous les dimanches à la
divine liturgie dans leur paroisse. Il a remercié le diocèse de
Marseille, son archevêque Mgr Georges Pontier et nouveau
recteur de la Basilique le père Spinosa qui nous donne chaque
année, à nous les arméniens de Marseille, cette opportunité
de louer le Seigneur dans cette Basilique si prestigieuse.
A la fin de la messe l’évêque et les fidèles se sont retrouvés
pour les salutations dans une salle autour d’un verre d’amitié.
Comme d’habitude après la mystique il y a la « mastique »
(!) ; après la messe beaucoup de nos fidèles sont venus à la
paroisse pour participer au repas préparé par le comité des
Dames ; les participants ont pu gouter aux délices arméniens
et français et vivre un moment de fraternité conviviale.
Père Mounzer Soukias
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« Une foule immense que nul ne pouvait
dénombrer » (Apocalypse 7,9)
Homélie de Mgr Mouïsse pour la Toussaint.
Cette « foule immense que nul ne pouvait dénombrer » est
de tous les temps et de tous les continents ; Elle est ici aussi
chaque jour et à longueur d’année à Notre Dame de la Garde…
Toujours menacée par les forces de la mort, les guerres
fratricides, le terrorisme aveugle, les luttes d’influence, le
visage des idoles et des faux dieux, le pouvoir de l’argent et de
la communication, le mépris de l’humain et la satisfaction des
instincts les plus bas …Mais cette foule est en quête de pureté,
de sens, de joie ,de douceur, de miséricorde, de bonheur…
Et voici qu’aujourd’hui Jésus invite cette foule à l’accompagner
sur la montagne, pour lui proposer, de la part de Dieu Son
Père, les paroles de vie de la Loi nouvelle, des paroles
d’amour qui, à la fois, renvoient l’homme à sa propre liberté,
et lui proposent un horizon inouï : Aimer comme Dieu.
Et chaque année dans la joie de la fête de tous les Saints
l’Eglise nous propose de réentendre cette Loi nouvelle
connue sous le nom des Béatitudes (Mt. 5,1-12a).
Alors j’imagine Jésus regardant avec tendresse et émotion cette
foule qui l’a suivi. Elle est en attente d’une parole d’Espérance.
Foule d’hier, foule de toujours, foule d’aujourd’hui… Jésus la
regarde…
+ Les pauvres sont là, ces foules déplacées sur le chemin de
l’exil recherchant un improbable refuge ou perdues en mer;
ceux qui n’ont rien, ceux qui ne sont rien pour personne,
ceux qui attendent tout de l’autre… Mais aussi ceux qui ont
un cœur de pauvre, ceux qui ne sont pas blasés, saturés
d’argent, d’avoir et d’eux-mêmes. Ces pauvres Dieu les
salue en premier : « Heureux les pauvres de cœur » (Mt5, 3)
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+ Les doux sont aussi en route, ils marchent toujours, avec,
sur le visage, leur sourire désarmant ; Ils tiennent une
fleur à la main. « Je vous remercie, dit Dieu, de refuser la
violence des mots, des gestes, des images ! Merci de rayonner
un bonheur tranquille » ; « Heureux les doux » (Mt 5,4)
+ Parmi eux – et cela touche de nombreuses familles et
peut particulièrement nous toucher tous ici à Marseille
après l’horrible attentat de la gare Saint-Charles – voici
que le regard de Jésus croise le regard douloureux des
parents qui viennent de perdre tragiquement leur enfant
tant aimé. De leurs yeux coulent à la fois des larmes
d’amour, de lassitude et de peine. Mais pourquoi ce drame ?
Et d’autres blessés de la vie, humiliés, séparés pleurent à côté
d’eux. Dieu hésite à parler… Que dire ? Lui aussi est troublé,
bouleversé, comme il le sera devant la tombe de son ami Lazare.
Alors Il pleure avec ; « Je vous remercie, dit Dieu, pour votre
dignité, pour votre courage, pour le soutien que vous vous portez
les uns aux autres dans l’épreuve .Je veux habiter votre souffrance
et la transfigurer ». « Heureux ceux qui pleurent » (Mt 5,5)
+ Un peu plus loin voici un autre cortège plus bruyant que
d’autres .Ces gens ont faim de justice, ils demandent du travail,
plus d’attention pour les peuples qui souffrent et qui ont faim.
Ils ne peuvent plus supporter cet égoïsme collectif qui crée un
mal-être et une société creuse, sans âme et vide de sens ! « Je
vous remercie, dit Dieu, de poursuivre le combat des prophètes
et d’entendre les cris de mon peuple ! Soyez heureux ! ».
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » (Mt 5,6 et 10).
+ Là, Il aperçoit les amis de la Paix, ceux qui cherchent à la
bâtir tous les jours, dans le quotidien de leur existence, les
conciliateurs et les réconciliateurs, ceux qui refusent les discours
haineux, partisans, les mots qui détruisent. Ils marchent main
dans la main, avec ceux qui ont été blessés par d’autres, mais qui
continuent de croire en la force de la miséricorde et du pardon.
«En pardonnant leur dit Dieu, vous avez déjà trouvé le bonheur»
« Heureux les miséricordieux et les artisans de paix. » (Mt5, 7et 9)
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+ Et puis les cœurs purs sont là aussi. Ceux qui dénoncent
les magouilles et le mensonge, ceux qui veulent que
la vérité triomphe et refusent qu’on les achète pour se
taire. Ceux qui respectent les autres dans leur corps et
dans leur cœur. « La vérité vous rendra libres » dit Jésus.
« Heureux les cœurs purs ils verront Dieu » (Mt 5,8).
+ En se retournant Il voit encore tous ceux là qui ont subi
persécution, humiliation, incompréhension, rejet, parce
qu’ils ont pris la défense des opprimés, de ceux qu’on
refuse d’écouter, de prendre au sérieux. Ils ont tenu bon
malgré tout ; et voici qu’un voile se lève. Grâce à eux on
peut de nouveau espérer. Leur combat ne fut pas vain.
« Heureux êtes-vous si on vous insulte… (Mt 5,11).
Enfin dans cette foule Il reconnaît ses amis, les enfants, les
jeunes, les adultes, les personnes âgées, les vieillards… Les
bien portants, les malades et les handicapés qui malgré les
sarcasmes, les moqueries et l’indifférence ambiante, ont
continué de croire en Lui, ont eu le courage de la Foi. « Je
vous remercie dit Dieu de votre persévérance » (Mt 5,12).
Frères et Sœurs, chers amis, Nous sommes au cœur ce cette
foule et Jésus nous salue à nous aussi en ce jour, nous rappelant
que la vie, le bonheur, la Joie, la Justice, la Paix, l’Espérance
du monde c’est un immense chantier jamais terminé.
Heureux sommes nous si dans notre marche au cœur de cette
foule immense, sous le regard de notre « Bonne Mère » nous
découvrons la présence du Ressuscité à nos côtés.
Nous le savons bien : « IL est le Chemin, la Vérité et la Vie »
(Jn 14,6).

+ Michel Mouïsse
Evêque émérite de Périgueux et Sarlat
Chapelain à Notre Dame de la Garde
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Un prêtre s’émerveille...
« Ici monsieur, c'est le seul endroit au monde, où on a
une vue à 370 degrés ! ». Je ne sais plus à quel film cette
réplique appartient, mais elle dit quelque chose de la colline
marseillaise qui porte la Bonne Mère veillant sur la ville.
On a toujours intérêt à flâner et à se promener au sanctuaire,
même si on y est allé cent fois, la 101e nous surprendra encore.
J'avais exceptionnellement un dimanche libre et je me suis
dit que j'allais passer au moins la matinée aux pieds de Notre
Dame, en déambulant ou en m'asseyant dans ces endroits
familiers : la crypte, privée de lumière du jour et grouillante de
pèlerins ou de touristes, mélangés ; l'esplanade offrant une vue
maritime en grand écran baignée de cet air marin pur et frais
comme notre âme au sortir de la confession ; cette chapelle
méconnue, où l'on peut être quasi-sûr de prier seul dans un
silence feutré. Pourtant, ce jour-là allait révéler un endroit
encore caché et secret pour moi, un endroit hors du temps.
«Bonjour mon père, avez-vous visité le musée du sanctuaire?»
me dit une personne sympathique et déterminée.
« Oh, moi les musées... » lui dis-je avec cet air d'ecclésiastique
blasé et bedonnant que nous avons parfois.
« Avez vous expérimenté l’atelier des découvertes ? Il est
habituellement fermé à cette époque mais je l’ouvrirai pour
vous si vous me le demandez. Qui sait ? Peut être un jour
y amènerez-vous un groupe d'enfants ou des familles de
votre paroisse ? Vous verrez, c'est extraordinaire et ça
vaut le détour! Avez vous un peu de temps devant vous ?»
Comment résister à tant de gentillesse et de persuasion ? Je
me laisse guider et très vite nous arrivons dans une vaste
salle en contre-bas que mon hôtesse se presse d'éclairer.
« Voilà ! Écoutez attentivement la présentation enregistrée
de ces ateliers, puis dirigez vous vers celui de votre
choix et laissez vous guider. Je vous laisse. Personne ne
viendra vous déranger. Vous avez toute latitude. Appelez
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moi si nécessaire, je me ferai un plaisir de vous aider. »
Je me retrouve seul, comme un prince dans son palais.
Le temps se met à s'inverser, je perds 40 ans en quelques
secondes et l'enfant que je suis désormais découvre Notre
Dame de la Garde en 3D... La vraie 3D ! Pas celle reconstituée
sur un écran plat. On peut toucher, déplacer, deviner les yeux
fermés, car ce lieu est aussi le royaume où les aveugles sont
rois. Je me transporte dans des lieux de la basilique qui sont
inaccessibles dans le monde réel. Je vois tout en grand comme
si j'étais un oiseau, en déplaçant des décors comme dans
un théâtre de poupée. J'observe mieux qu'avec des jumelles
les moindres détails des mosaïques brillantes, que je peux
reconstituer morceau par morceau. Je reconnais tel ou tel exvoto et ainsi mieux comprendre la piété toute reconnaissante
des familles ayant été délivrées d'un grand malheur.
Au bout d'un temps indéterminé j'entends un :« Tout
va bien mon père? » auquel je réponds je ne sais quoi,
cet épisode fortuit retombant bien vite dans mon oubli.
Je peux prendre à pleines mains le clocher, la nef du
sanctuaire, je peux jouer les apprentis mosaïstes, je deviens
incollable sur l'Histoire de cette montagne au coeur de la ville,
Je reste longtemps à contempler la couronne de fleurs qui
sent bon le Rosaire et ses mystères. Je suis le roi du monde !
Comme le chante Brassens, même à Marseille, « les routes vont
vers des pays... ». La mienne m'indiqua que l'heure du déjeuner
s'approchait sans pour autant me renseigner sur le nombre
d'heures que j'avais passé là en ravissements et extases. Je
récupère bien vite mes 40 années que j'avais mis un instant de côté.
Oui, cet endroit est le seul au monde, la Terre Sainte exceptée
peut-être, où je me suis senti à ma place et au bon moment.
Promis : la prochaine fois, je ne serai certainement pas
seul et ma joie, partagée,
n'en sera que plus grande.
Dominique Veyrune
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Les marins aux pieds
de
Notre Dame de la Garde
Suivant une tradition maintenant bien ancrée à Marseille, la
communauté Maritime de Marseille s’est rassemblée à 10h00 pour
célébrer le « Dimanche de la Mer » à Notre-Dame de la Garde, le
dernier dimanche de septembre. C’était cette année le 24 du mois.
Cette date se place vers la fin de « Septembre en Mer » qui
propose un très grand nombre de manifestations maritimes
sur le littoral, et permet d’élargir notre prière vers tous ceux
dont la mer rythme la vie professionnelle mais aussi familiale.
C’est également la rentrée pour les étudiants de l’ENSM
(Ecole Nationale Supérieure Maritime), dont un grand
nombre découvre notre ville, et ils peuvent à cette occasion
rencontrer à l’invitation de Marie, Etoile de la Mer, la
communauté Maritime locale, professionnelle et associative.
Le jour fixe – dernier dimanche de septembre - permet de prévoir
la date à l’avance, et nombreux sont les marins embarqués qui
nous contactent pour nous dire qu’ils s’associent pleinement,
eux qui sont privés
de
sacrements,
à
notre
célébration,
notre prière et sont
en communion avec
nous. Il est proposé
une intention de prière
universelle commune
pour les marins et
leurs familles dans
toutes les paroisses
du
diocèse.
Nous
avons parfois la très bonne surprise d’accueillir des marins
en escale dans notre port, accompagnés par l’association
AMAM (Association Marseillaise d’Accueil des Marins).
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C’est également l’occasion
pour
l’église
diocésaine
de Marseille de rencontrer
la communauté maritime
locale, qui est un service
pastoral diocésain en lien
avec la Mission de la Mer en
France et l’Apostolatus Maris
ou Apostleship Of the Sea
(A.O.S.) au Vatican. Depuis
l’érection du cénotaphe pour les disparus en mer à l’extrémité
du parking dominant la mer, la messe est suivie d’une procession
vers le monument et un temps de prière pour ceux qui reposent
dans le linceul des flots et dont le nom n’était, jusqu’alors,
inscrit nulle part.
Cette année 2017 présentait un changement avec la nomination
du nouveau recteur. Le Père Olivier Spinosa succède à
Monseigneur Bouchet qui a toujours été un soutien et une aide
précieuse pour les marins et leurs familles dans ses ministères
successifs. La communauté maritime lui doit beaucoup et
la remise du Mérite Maritime en 2009 lui a manifesté notre
reconnaissance.
Le Père Olivier Spinosa nous a accueillis pour cette eucharistie
présidée par Monseigneur Jean-Marc
Aveline et animée par les élèves et
anciens élèves de l’école de la Marine
Marchande. Bien que le propre du marin
soit d’être plus souvent absent que
présent, une assemblée très nombreuse
était rassemblée parmi laquelle de
nouveaux
arrivants
sur
Marseille.
Monseigneur Aveline, au cours de son
homélie, s’appuyant sur l’évangile, Les ouvriers à la vigne du Seigneur -,
nous a rappelé comment l’apostolat
d’aujourd’hui trouve ses racines dans
une longue histoire de service et de
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mission depuis les « œuvres de mer » en 1894 et « les abris
du marin », jusqu’aux foyers actuels ou « seamen’s club ».
Un million et demi de marins dans le monde qui transportent
plus de 90% de tout ce que nous utilisons quotidiennement.
Telle est la « paroisse » des
aumôniers
de
l’Apostolatus
Maris qui sont en lien entre eux
pour accompagner les marins
de port en port en fonction
des besoins et des demandes.
Il a précisé ce qui se vit sur Marseille
et qu’il connait parfaitement
pour avoir participé à toutes nos
activités. Rencontres avec les
étudiants, les fraternités maritimes,
et même les visites des équipages
des navires accostés dans notre
port. Il a pu entendre les témoignages de ces marins sur la
vie qu’ils ont loin des leurs, privés pendant de longs mois de
tout lien avec l’église, sauf par l’intermédiaire des différentes
pastorales maritimes locales. Il a pu au cours d’une visite
donner le sacrement de réconciliation à un marin Philippin.
Le temps de partage s’est prolongé sur le parking de NotreDame de la Garde, tout le monde étant très heureux de se
retrouver et d’accueillir les nouveaux. A la demande générale,
nous ferons l’année prochaine un peu plus de communication
sur cette journée.
Monseigneur Aveline a participé l’après-midi à la sortie en
mer et au jet de gerbes de fleurs à la mémoire des péris et
disparus en mer. Mais à l’heure ou nous écrivons ces lignes,
notre « nouveau » recteur a déjà eu à manifester son attention
fraternelle et sa prière pour les gens de mer. Cela en deux
occasions :
le 11 novembre, le Père Olivier a accroché ce que je crois être
son « premier » ex-voto marin, au-dessus de la maquette
du « Ponant », dans la basilique : Le « Dixmude », bâtiment
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de la Marine Nationale et filleul de la ville de Marseille. Le
Commandant et son équipage accompagnés du Commandant
de la Marine à Marseille ont souhaité mettre le navire et tout
son personnel sous la protection de notre « Bonne Mère ».
Cette maquette vient prendre place parmi les nombreux exvoto laissés par les navigateurs marseillais soit pour demander
la protection de la Vierge, soit pour la remercier de les avoir
sauvés.
Le 13 novembre, un navire dont un membre d’équipage avait
disparu en mer au large de Malte devait arriver à Marseille pour y
faire escale. A la demande des marins, la communauté maritime
locale s’était mobilisée largement pour organiser à bord une
cérémonie. Ce n’était pas simple : L’équipage était composé
de Birmans et d’Ukrainiens, dont nous ignorions les religions.
Fort heureusement, une religieuse de Marseille d’origine
Birmane et la communauté catholique Ukrainienne nous ont
proposé de l’aide,
au moins pour
les
traductions.
L’équipe de NotreDame de la Garde
a proposé ses
services et s’est
mise à disposition.
Cérémonie devant
le monument avec
l’équipage et les
représentants
de la compagnie, possibilité de graver le nom du marin sur
le monument, ou toute autre possibilité. La violente tempête
retardant le bateau, nous avons du nous adapter au fur et
à mesure… Et finalement l’escale a été annulée au profit
de Livourne. L’Apostolatus Maris Italien a été contacté afin
qu’ils accueillent les marins comme cela aurait été fait à
Marseille, nous renvoyant au rang de serviteurs inutiles et
nous montrant la gratuité de toute mission, mais rappelant
également la dimension universelle de notre apostolat.
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Nous sommes certains qu’avec le nouveau recteur, l’équipe de
chapelains, et tous ceux qui œuvrent au sanctuaire, les marins
seront encore bien accueillis et se sentiront chez eux aux pieds
de cet « amer », ce repère qui nous sert à faire le point sur notre
route spirituelle, Marie, étoile de la mer, Notre-Dame de la Garde.
Jean-Philippe Rigaud
Diacre, Mission de la Mer.
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Le BPC Dixmude
Cet été 2017, un officier du BPC Dixmude a contacté le Président
de La Frégate car il souhaitait être mis en relation avec un de
nos membres, maquettiste de talent pour connaître s’il serait
possible de réaliser une maquette de son bâtiment. Passé la
surprise, c’était flatteur pour La Frégate et ses maquettistes.
Sans doute le résultat de
la notoriété de la maquette
de BPC Tonnerre que Daniel
Martial a réalisée et offerte il
y a quelques années à la ville
de Limoges, sa ville marraine.
Après des échanges et ayant
répondu aux questions de cet
officier, on pouvait résumer
ainsi : le Commandant du
BPC Dixmude souhaitait faire réaliser deux maquettes de son
navire, la première pour l’offrir à la Ville de Marseille, sa ville
marraine, et l’autre pour la présenter comme ex-voto à NotreDame de la Garde. Ce chantier était incontestablement délicat
mais représentait une grande fierté pour notre association.
Restait malgré tout à régler de nombreux détails avant que nos
maquettistes, Daniel Martial et Christian Gabard, ne se mettent
au travail. Notamment le choix de l’échelle à retenir aussi bien
pour la maquette de la mairie que, surtout, pour l’ex-voto.
Le BPC Dixmude mesure presque 200 m de long. Pour l’exvoto, l’échelle proposée au départ était le 1/400e (soit une
maquette de 50 cm de long), celle pour la maquette destinée à
la mairie étant le 1/200e (soit une maquette de 1 m de long).
Daniel et Christian ont aussitôt entrevu les difficultés pour bien
représenter ces deux maquettes, pour bien restituer le détails,
dans deux échelles différentes. Après avoir échangé à ce sujet
avec les autorités du Dixmude, tout le monde a convenu que
le choix de deux maquettes à l’échelle du 1/200e serait le plus
approprié. Ces discussions avaient pris du temps mais la date
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retenue pour remettre ces maquettes n’avait pas changée, c’était
pour le 11 novembre. Il était temps de se mettre au travail !
Voila donc Daniel et Christian à pied d’œuvre maintenant. Ils
définissent ensemble qui fera quoi dans cette opération. La
décision est rapide et ils conviennent chacun de réaliser des
parties de maquette en deux exemplaires, ce qui leur semble le
plus cohérent, plutôt que chacun d’eux construise une maquette
entière, où il aurait été certain que des différences seraient
apparues entre les deux réalisations. C’était le bon choix. Pour
preuve lors de l’assemblage, les différentes pièces préfabriquées,
se sont comme prévu lors du montage. Les maquettes se sont
avérées ainsi parfaitement identiques. Ne restait plus alors qu’à
appliquer la peinture et ajouter les différents détails de finition.
Mais le temps passait et Daniel et Christian ont bien cru ne « ne pas
faire l’heure », Les tout derniers jours furent épiques, c’était du
travail d’arrache-pied, depuis tôt le matin et jusques tard le soir.
Mais à 48h du départ pour Toulon, tout était terminé. Nous
pouvions souffler. La délégation prévue pour se rendre à
Toulon et remettre les maquettes à leur commanditaire se
tenait prête : Pierre Chartagnat, Président de La Fégate,
Jacques Commencas, son trésorier, et bien sûr nos deux
membres, émérites maquettistes, Daniel Martial et Christian
Gabard. Toutefois, des évènements de dernière minute sont
venus troubler ce bel agencement et ont empêché Pierre et
Christian de faire le déplacement. Jacques et Daniel seront
donc les deux ambassadeurs de La Frégate auprès du Dixmude.
Départ pour le sud de la France. Les maquettes sont installées
avec grands soins et bien emballées et protégées dans le
coffre de la voiture. Bien calées, elles n’ont pas souffert du
voyage. Arrivés à Toulon, c’est un premier honneur d’être
reçu à bord du BPC Dixmude. De là, accueil à la mairie de
Marseille par les autorités locales, en présence du commandant
du BPC, le Capitaine de vaisseau Jean Porcher et du Vice
Amiral Charles-Henri Garié, commandant la Marine Nationale
à Marseille et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille.
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Le grand moment final fut surtout à
la basilique Notre-Dame de la Garde.
Monsieur Odier a eu l’amabilité de faire
découvrir les trésors de la basilique en
attente d’exposition. Puis il introduit les
délégués de La Frégate auprès du Père
recteur de la basilique. Daniel commente
ainsi ce moment : « cet entretien à revêtu
pour moi un grand honneur pour le modeste
maquettiste que je suis. Le Père Recteur
a eu l’amabilité et la délicatesse de nous
recevoir personnellement dans son bureau,
posant des questions sur la fabrication des
maquettes ; il s’est montré particulièrement
attentif aux démarches que Jacques et moi lui avons décrites
quand aux préparatifs et au déroulement de ce chantier ».
Au moment de la cérémonie dans
la basilique, Daniel ne s’est pas
caché d’avoir éprouvé un peu de
satisfaction, le travail accompli
étant maintenant arrivé à son terme
dans de bonnes conditions. Quel
bonheur et quel honneur de voir
cette maquette figurer en bonne
place dans ce lieu saint. Dommage que Christian n’ait pas pu
partager cet instant. La cérémonie de bénédiction de l’ex-voto
a été particulièrement émouvante : tous ces marins recueillis
sous
l’ex-voto
de
leur
bâtiment était un témoignage
d’harmonie et d’union des
membres
de
l’équipage,
plaçant dans ce moment le
BPC sous la protection de la
Bonne Mère pour les jours
et les missions à venir. Nul
doute que cette cérémonie
fera date dans l’histoire
de l’association des marins et anciens marins de Limoges.
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Pour conclure, La Frégate présente mes plus vifs remerciements
au père Spinosa pour la pertinence de ses paroles apaisantes que
Daniel et Jacques ont rapportées, à Madame Chapus et Monsieur
Odier pour leur sympathique disponibilité et leur empathie.
Pierre Chartagnat
Président de La Frégate
la-fregate@laposte.net
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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 : 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 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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