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Pèlerins à Notre-Dame de la Garde
Des pèlerins ?
Depuis bientôt huit siècles, tous les jours, des pèlerins
montent à Notre-Dame de la Garde. Ils viennent avec tout ce
qui fait leur existence, pour intercéder, confier ou remercier.
Marie et les pèlerinages
Marie a vécu des pèlerinages. En effet, l’Evangile, à
plusieurs reprises, fait allusion aux pèlerinages qu’Elle fit à
Jérusalem : « Les parents de Jésus allaient chaque année à
Jérusalem pour la fête de la Pâques » Lc 2-41
Marie, modèle des pèlerins
Marie habituée des pèlerinages peut nous aider à vivre
notre route de pèlerin en ce monde. En parcourant l’Evangile,
trois pèlerinages de Marie sont mentionnés :
La présentation de Jésus au temple, Lc 2 22
Le pèlerinage avec Jésus à douze ans, Lc 2 41,52
Le pèlerinage de la Pâques de Jésus, Jn 19 25-27
De Bethléem ou de Nazareth, son chemin lui a demandé
de se mettre en route, de se rendre disponible pour accueillir
à travers les évènements qui s’y sont déroulés, une Parole
concernant son fils Jésus. Cet accueil fait approfondir en elle
son oui à Dieu.
En cela nous sommes au cœur de tout pèlerinage : il faut
accepter de prendre la route, de quitter confort et habitudes
pour se rendre disponible.
Quand le vieillard Siméon accueille l’enfant des bras de
Marie, l’évènement est surprenant. Celui qui est blotti contre
elle lui est enlevé. Et cet Enfant qui vient de lui être ravi
devient la joie de l’espérance d’Israël incarné en ce vieillard.
Il est annoncé comme Lumière des nations. Mais les paroles
concernant Marie la plongent déjà dans la Passion de son Fils.
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Un nouveau pèlerinage avec Jésus à douze ans (âge de
la maturité religieuse pour un jeune juif) fera vivre à Marie et
Joseph une succession d’émotions suscitées par la disparition
de Jésus au sein de la caravane qui repartait pour Nazareth.
Lc 2 44-52. « Le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses
parents s’en aperçoivent… C’est au bout de trois jours qu’ils le
retrouvèrent dans le temple… » Lc 2.
Que d’émotion mais aussi d’incompréhension dans ces
cris de Marie : « Mon enfant pourquoi as-tu agi de la sorte avec
nous ? Vois ton père et moi nous te cherchons tout angoissés.
» La réponse les ouvre à un apprentissage inouï : il faudra
qu’ils acceptent la liberté naissante de cet enfant et sa mission
déconcertante : « pourquoi me cherchez vous ? Ne saviez vous
pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Marie, nous dit l’évangéliste, « gardait ces évènements dans
son cœur ». Tous ces pèlerinages ont préparé l’ultime montée
à Jérusalem. Marie est là au pied de la croix ; Elle y a été
préparée, mais son Enfant, elle doit encore le donner. Il est
là pour la multitude et c’est dans cet arrachement consenti
qu’elle deviendra Mère des hommes, Mère de l’Eglise qu’elle
accompagnera dans ses premiers pas à la Pentecôte.
« Jésus voyant sa Mère et près d’Elle le disciple qu’il
aimait dit à sa Mère : « Femme voici ton fils », il dit ensuite au
disciple « Voici ta Mère et depuis cette heure-là le disciple la
prit chez lui » Jn 19 25-27.
Pèlerin d’aujourd’hui
Marie est un beau modèle pour nous, pèlerins
d’aujourd’hui. Nous montons vers elle en nous sachant
attendus. Nous écoutons une parole qui nous ouvre toujours
plus à la personne de Jésus et redescendons rayonnants,
allégés, emportant dans notre cœur cette assurance d’avoir été
reçus, d’avoir été écoutés et d’être ainsi aimés.
Bon pèlerinage à Notre-Dame de la Garde.
Jacques BOUCHET
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Le M. C. R. a 50 ans
Le Mouvement Chrétien des Retraités fête cette année
son 50ème anniversaire. Rappelons que ce mouvement d’action
catholique a pour objectif de rendre présent l’Evangile dans le
monde des retraités.
Notre archevêque, Monseigneur Georges PONTIER
nous avait fixé, dix mois auparavant la date du 18 avril 2013
pour être certain d’être avec nous. Il ne pouvait prévoir les
bouleversements qui ont émaillés la vie de notre Eglise. Mais il
a dû entendre les applaudissements qui ont salué son élection,
la veille, comme Président de la Conférence des Evêques de
France…
Grâce à la générosité et à l’efficacité de Monseigneur
Jacques BOUCHET, recteur de la basilique Notre Dame de la
Garde, et de Monsieur Stéphane ODIER, secrétaire général,
nous avons pu réunir 250 de nos membres dans ce lieu superbe,
emblématique de l’attachement des Marseillais à leur “Bonne
Mère” et symbole de notre ville dans le monde entier.
Après la projection d’un petit film sur: ”les retraités:
quelles richesses pour la
société?”, notre Présidente,
Mme Monique BODHUIN,
venue
spécialement
de
STRASBOURG pour cette
rencontre,
a
traité
du
Mouvement
et
de
ses
perspectives.
Puis c’est un expert
auprès de la Commission
Européenne, Mme Anne-Marie DUMONT, qui nous a fait un
exposé dense et passionnant sur “2012, année européenne
du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle”.
Relevant au passage la contribution de Marseille à cette
récapitulation de ce qui se fait dans chaque pays de l’Union
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Européenne en direction
des Retraités. Mme Solange
MOLL, adjointe au Maire,
Déléguée à la politique
en faveur des Séniors,
représentant le Maire de
MARSEILLE, a dû apprécier.

Une
Messe
solennelle,
présidée par Monseigneur
Denis HONNORAT, vicaire
général,remplaçant
notre Archevêque, a été
concélébrée
avec
notre
aumônier diocésain, le Père
René BOYER, et un grand
nombre de nos Conseillers

spirituels.

Ce sont les travailleuses missionnaires de l’EAU VIVE qui
nous ont régalé d’un “pot de l’Amitié”, permettant à chacun
d’échanger sur ce qu’il avait appris et de repartir, dans sa
paroisse, réconforté de cette Solidarité Chrétienne bien vivante.
Je tiens à renouveler ma reconnaissance et mes plus vifs
remerciements à tous ceux qui ont concouru à la réussite de
cette rencontre.
J’invite tous les retraités qui veulent réfléchir à leur Foi,
par le biais de discussion sur des textes simples, et rencontrer
d’autres chrétiens retraités à nous rejoindre, soit en se
renseignant dans leur paroisse, soit en prenant contact1 avec
nous.
Stéphane LEMAIRE
Le Responsable diocésain du MCR
1

Contact : Le jeudi matin au 04.91.50.83.84
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Les Pilotes de la Bonne Mère
Qui sont- ils ? Des personnes qui ont répondu à un
appel du Recteur de la Basilique Notre-Dame de la Garde, à
développer la dimension d’accueil en cette année 2013! Ils
donnent un peu de leur temps, et contribuent à assurer une
présence fraternelle sur ce haut lieu spirituel.
Voilà ce que certains partagent de leurs expériences :
« Au départ, une réponse à une petite annonce dans la
"Chronique" et depuis quelques mois, chaque semaine, un
rendez-vous de 2 heures avec le "Monde de la Bonne Mère". Et
chaque fois, un émerveillement face à ce paysage marseillais, et
une parenthèse paisible, une immense paix malgré les travaux,
le mistral...
Et puis, et plus que tout, les rencontres : avec celles et ceux qui
y vivent : (découverte, instant de partage et presque parfois,
de réconciliation), qui y travaillent ; avec les visiteurs, les
accueillir, rendre plus facile leur visite, et être "témoin" de leur
émerveillement. Et avoir hâte de revenir la semaine suivante
pour retrouver tout cela mais qui sera encore différent.
Merci en tous cas pour tous ces instants. » Monique.
« …un grand merci au Seigneur, à la nature et à celui qui a
"inventé" les "pilotes". Les pèlerins-touristes sont sympathiques
mais ont l'air toujours pressé, si la conversation se poursuit ils
nous disent comprendre enfin pourquoi c'est Notre-Dame de La
Garde, quelques renseignements complémentaires sur la ville,
la basilique, l'implantation du deuxième ascenseur, les travaux
encore en cours et les curieux repartent satisfaits. » Philippe.
« J'avais été très étonnée de voir qu'en une seule journée j'avais
rencontré deux groupes de chinois, un groupe de japonais,
un groupe de jeunes américains, un couple d'australiens, de
"vieilles anglaises", des espagnols, des italiens, et des groupes
de touristes venant du centre de la France. Je ne pensais pas
que Notre Dame puisse être visitée par le monde entier dans
un laps de temps aussi court ! » Martine.
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« …donner non seulement les indications pratiques mais aussi
accueillir des questions de toute sorte. Et que des remerciements
nous soient adressés... Chez tous ces gens, venus du monde
entier, toujours la gentillesse et le respect de l’autre… » Mireille.
« Une expérience merveilleuse m’a été offerte à vivre:
«PILOTE» à Notre Dame de la Garde. Qu’est-ce? : Accueillir avec
sourires et amour tous ceux qui se présentent: les orienter, les
photographier, les écouter et leur donner quelques réponses....
Surprendre le regard émerveillé des enfants.... C’est une très
grande JOIE. MERCI A LA BONNE MERE. » Michelle.
L’année 2013 n’est pas terminée et puis pour 2014 nous avons
encore besoin de vous ! Si vous avez un peu de temps à donner
au service du sanctuaire n’hésitez pas à prendre contact :
Par email : 		

recteur@notredamedelagarde.com

Par courrier :
			
			
			

Basilique Notre Dame de la Garde
Monsieur le Recteur
Rue Fort du Sanctuaire
13281 Marseille cedex 06
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Mieux qu’un cadeau : une visite
Une joie bien marseillaise, la joie de bien des marseillais
vous êtes reçu pour la première fois dans une famille, on vous
montre l'appartement ; que vous montre-t-on en premier ?
Tous les marseillais connaissent la réponse : « regarde, d'ici on
voit la Vierge... » Silence, regard, joie dans les yeux et sur le
visage.
On la voit toujours d'en bas et elle attire le regard vers
en haut, vers le ciel. Quand on dit « le ciel », avec Marie, on sait
bien ce qu'est son ciel,
ce ciel qu'elle a connu
sur la terre, c'était son
fils et c'était son Dieu.
Elle qui s'est laissée
totalement entrainer
vers Dieu par ce Fils,
descend-elle de Dieu
vers nous ? Nous
entraîne-t-elle avec
elle vers Dieu ?
Les marseillais le savent, ce n'est pas l'un ou l'autre,
c'est l'un et l'autre : Le Seigneur est ainsi et Marie est ainsi, elle
ne choisit ni ce qu'elle reçoit ni ce qu'elle donne, elle reçoit tout
et donne tout.
Elle ne nous fait pas choisir non plus, elle nous invite à
tout prendre, comme elle. Elle n'a pas besoin de frapper à la
porte, de sonner, de téléphoner ou d'envoyer un mail ; elle est
là, tout simplement, invitée permanente, elle est chez elle, en
visite permanente.
S'est-elle invitée ? Est-ce nous qui l'avons invitée ? Là encore,
les deux sont vrais.
On l'appelle « Notre-Dame de la Garde » à cause du nom
de la colline sur laquelle une petite chapelle puis la basilique
actuelle ont été construites. Dans l'homélie que Mgr Pontier
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prononçait pour l'installation du P. Raoul Sara comme recteur,
il invitait à la contempler comme l'Evangéliste Luc la présente
dans sa visite à sa cousine Elisabeth, et comme on aime la fêter
le 31 Mai fête de la Visitation ; on le touche du doigt à Marseille,
Marie n'est pas en visite passagère, elle s'est installée, elle est
visitation.
En visite à Notre-Dame de la Garde pour se préparer
à recevoir le Christ en communion pour la première fois, un
groupe de collégiens et
de collégiennes arrêtait
longuement
son
regard sur la statue de
la Vierge : « elle tient
son fils dans ses bras...
Elle le porte, elle ne le
regarde pas. C'est la
ville qu'elle regarde,
On dirait qu'elle le
tend vers Marseille...
On dirait qu'il va lui
échapper... Elle lui dit ''vas-y !''
C'est bien vu et Eugène Lequesne, l'auteur de la statue
érigée au sommet du clocher, n'aurait sans doute pas démenti
ce message.
Les Marseillais le savent : Marseille est une ville visitée par la
Vierge Marie.
La Basilique de Notre-Dame de la Garde est là haut sur
la colline mais la Vierge Marie s'invite dans chaque maison ; et
elle n'arrive pas seule, elle montre qui vient avec elle, qui elle
nous offre, qui elle suit elle-même ; regardez bien la statue au
sommet du clocher, c'est Lui qui la précède et l'entraine.
Et ceux qui sont familiers de l'Evangile de Luc lui disent
avec Elisabeth, la cousine de Marie, « tu es bénie entre toutes
les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il
donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? »
Et dans ces maisons chacun peut avec Marie laisser éclater
son émerveillement, sa joie : « le Seigneur a fait pour moi des
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merveilles, saint est Son Nom... Mon âme exalte le Seigneur,
mon Esprit bondit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son
humble servante... »
Et ceux qui n'ont pas « la vue sur la Vierge ? » Regardez
bien dans l'appartement, souvent vous trouverez, en place
d'honneur sur la cheminée ou discrète dans la chambre, plus
ou moins grande, une statue, une image, une médaille...
Un jeune adulte me disait un jour : « je ne sais pas trop si je
suis croyant... Mais quand on est de Marseille, on fait comme
ça. »
Philippe Guérin
Chapelain
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Pourquoi un musée ?
Dès la prise de décision de la création d’un
musée à Notre-Dame de La Garde, de nombreux
commentaires sont « montés » jusqu’au sanctuaire...
La plupart interrogateurs : Que va-t-on y montrer ?
D’autres perplexes : Est-ce bien nécessaire ?
De nombreux enthousiastes : Voilà une bonne idée, ceci nous
manquait...
Quelques uns économiques : N’y a-t-il pas d’autres urgences
pour dépenser de l’argent ?
Et bien d’autres encore conjugués à tous les modes et à tous
les temps...
Oui, pourquoi un musée ?…
L’idée n’est pas récente ; déjà sous l’épiscopat de
Mgr PANAFIEU, la question s’était
posée mais l’urgence du moment
était de consolider la Basilique. Les
grands travaux externes suivis par
la rénovation et la restauration de
l’intérieur avaient mobilisé les énergies
et les capitaux nécessaires et ceux-ci
grâce à la générosité des marseillais et
l’aide des collectivités territoriales et
des mécènes.
Ensuite, en inventoriant les besoins
générés par la foule de pèlerins et de
touristes toujours grandissante, nous
étions confrontés à des impératifs
devant lesquels la dérobade eut été
lourde de conséquences :
-l’obligation de la mise aux normes de nos locaux d’accueil, du
restaurant, des sanitaires etc.
-le désir de mieux accueillir nos visiteurs handicapés par des
passages facilités, la création d’un deuxième ascenseur et la
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rénovation du premier, une signalétique adaptée et puis d’autres
choses encore…
Alors, en fournissant un important effort supplémentaire,
pourquoi pas le «fameux»
musée dont le projet de
création
mijotait
depuis
quelques temps… Le défi
était lancé…
En
procédant
à
l’inventaire
de
ce
qui,
depuis deux siècles, était
rangé dans les réserves,
nous avons été stupéfaits de constater qu’un patrimoine
constitué par les marseillais et autres donateurs sommeillait
gentiment... Avions-nous le droit de « mettre sous le boisseau»
ce dont nous avions la gestion mais qui appartient au peuple
de notre diocèse, à l’histoire de la basilique liée étroitement
à l’histoire de Marseille voire à celle de notre pays ?...
Ne serait-ce pas aussi l’occasion de faire connaître aux
marseillais et visiteurs venus du monde entier, le chemin parcouru
en huit siècles, sur cette
colline, à la veille de ce jubilé
que nous célèbrerons en
2014, marquant le 800eme
anniversaire de la création
de la première chapelle sur
la colline de La Garde et le
150eme anniversaire de la
Consécration de la Basilique
actuelle ?
C’est aussi la manière de rendre hommage aux donateurs
des siècles précédents, depuis le plus modeste amoureux de la
Bonne Mère jusqu’au plus illustre des personnages venus en
pèlerinage dans ce sanctuaire.
Ce sera aussi l’invitation pour ceux qui le négligent, de
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reprendre le chemin de la colline, vers Celui qui nous attend,
représenté pour l’occasion dans les bras de sa Mère toute dorée
et qui, sans se décourager, tend sa main vers nous…
Lucien Sentenac
Président de l’Association du Domaine
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Ils nous aident :
Mairie de Marseille
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Conseil Régional PACA
Marseille Provence Métropole
Chambre de Commerce et Industrie
Banque Martin Maurel
Société des Eaux de Marseille
Crédit Mutuel Méditerranéen
Pellegrin & Fils
AG2R La Mondiale
Mutuelle du Midi
Médias :
La Provence, France Bleu Provence
Et...
Vous, les 6 000 donateurs...
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Un jeune architecte à
Notre-Dame de la Garde.
Travailler pour la « Bonne Mère » de Marseille revient à dire
que vous travaillez pour la mère des Marseillais.
Chaque personne que j’ai pu rencontrer ressent une affection
particulière pour ce projet unique lorsque je le lui raconte.
L’œuvre unique qui se réalise au pied de la basilique de NotreDame de la Garde va révolutionner la relation de la Bonne
Mère avec ses Enfants.
J’ai eu cet honneur d’apporter une pierre à cet édifice. Le
temps de ce chantier hors norme correspondait de fait à la fin
de mes études et le début de ma vie professionnelle.
Mon travail en tant qu’architecte s’est posé au pied de ce lieu
de rencontre. Ce projet fait écho au besoin grandissant de
mieux accueillir les nouveaux pèlerins du XXIème siècle. La
restructuration du bâtiment d’accueil, l’accessibilité pour tous
rendue possible à toutes les parties du site et la multiplication
des lieux de rencontre. La restructuration des anciens bâtiments offre un nouvel écrin aux trésors découverts dans la
basilique.
Ces trésors sont disposés dans le Musée de Notre-Dame de la
Garde. Un musée qui protège le plus grand trésor de la Bonne
Mère : les mercis des Marseillais !
Travailler à la réalisation de ces nouveaux lieux d’accueils fut
un véritable dépassement de soi, nous ne travaillions pas pour
notre propre gloire mais bien pour que chacun trouve en ces
lieux une part de soi.
Je suis heureux d’avoir été présent et d’avoir pu laisser une
trace dans ce lieu, c’est mon merci que j’ai pu laisser au pied
de la Vierge de la Garde.
Arthur RAFINE
Architecte
16

VENEZ DECOUVRIR
LE MUSEE
DE NOTRE-DAME

800 ANS D’HISTOIRE

DE LA

GARDE

LIÉE A CELLE DE

OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 HEURES
(DERNIERE ENTREE). FERME LE LUNDI.

A

MARSEILLE

17 HEURES

TARIFS:
ENTRÉE SIMPLE : 5 EURO
TARIF RÉDUIT ET ENFANT JUSQU’À 12
GRATUIT JUSQU’À 7 ANS
GROUPE 10 PERSONNES : 3 EURO
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ANS

: 3 EURO
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Un musée pour qui ? Un musée pour quoi ?
Attractivité et vivacité du site de Notre-Dame de la Garde
ne sont pas démenties par l’affluence quotidienne des pèlerins
et touristes qui s’y pressent, le faisant vivre au rythme des
joies et des peines de notre cité et de ses habitants.
Alors, pourquoi mettre Marie, cette Vierge qu’on vénère
toujours avec force ici, celle qui en est le cœur vivant, au musée ?
Un musée peut être perçu comme le lieu du passé, celui
où l’on enferme les souvenirs et les histoires d’antan, le lieu où
l’on se retourne avec nostalgie sur ceux qui nous ont précédés,
sur des pratiques désuètes ou des savoirs oubliés…
Un musée est en général identifié comme le lieu de l’art, celui
où l’on expose des objets anciens ou plus contemporains pour
la qualité esthétique que l’histoire, les érudits ou la signature
a bien voulu leur daigner…
Un musée est parfois vu comme un lieu intimidant, à usage
d’un public oisif ou spécialisé, un lieu secret, fermé, silencieux,
poussiéreux…
Alors, pourquoi mettre Marie, tellement présente dans la
vie de ceux qui ont la Foi, au musée ?
Marie ne serait-elle plus devenue, en ce début du
XXIème siècle qu’on a dit être « spirituel ou mort », qu’un
objet du passé, qu’on relègue au rang des choses oubliées ?
Heureusement, non ! D’ailleurs, les centaines de milliers de
pèlerins annuels sont là pour nous le rappeler… Mais la cohorte
plus nombreuse des touristes ne le sait pas toujours !
Il fallait donc un espace pour dire à tous ceux qui
gravissent la colline, parce qu’elle est le symbole de Marseille
et qu’elle offre le plus beau point de vue sur la ville et sur sa
rade, que ce lieu est toujours habité par une présence bien
vivante.
Oui, cette présence est héritage de huit cents ans d’une piété
toujours renouvelée, mais sans cesse adaptée à son époque.
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Oui, cette présence est vécue chaque jour, lors des célébrations
qui rythment la vie du sanctuaire.
Oui, cette présence est transmise par chaque pierre, chaque
mosaïque, chaque statue qui font et ornent les bâtiments.
C’est cette union du spirituel qui élève le temporel,
aujourd’hui autant qu’hier, qu’il faut savoir dire et transmettre
à ceux qui viennent visiter Notre-Dame de la Garde.
Et pour cela, rien de mieux qu’un musée pour rendre lisible et
signifiant ce qui se vit ici, et que beaucoup ne comprennent pas,
ne comprennent plus, faute d’en avoir les clés ou la culture.
Alors, bien sûr, ce musée parlera d’histoire et de
souvenirs, de techniques et de savoirs anciens, montrera des
œuvres d’art reconnues ou des objets de l’art populaire.
Mais il n’a pas été conçu comme une exposition qui donnerait
juste à voir. Il a été voulu comme un parcours vivace, que
chaque visiteur aura à pratiquer avec tous ses sens, afin
qu’après 45 minutes d’immersion, il ouvre les yeux sur ce qui
fait vivre ce sanctuaire, aujourd’hui encore.
Pour cela, il a fallu des années d’inventaire puis
d’élaboration d’un programme muséographique, la conception
d’un parcours architectural pour dégager de beaux volumes
dans un espace restreint, des dizaines de réunions, des
centaines de dessins, des envies et des doutes, des craintes et
des espérances…
Ces dernières semaines, le chantier de ce musée,
après des mois de gros-œuvre compliqué, de terrassements
invisibles et d’espaces gagnés en intérieur au prix d’audacieuses
structures, bruisse de travaux bien différents :
Les agenceurs ont habillé l’ensemble des parois de panneaux
de bois découpés de façon à former niches et vitrines sur un
linéaire de plus de 300 mètres.
Les métalliers et miroitiers ont fixé verres et vitrages qui
mettent en sécurité visiteurs et objets présentés.
Les électriciens ont disposé plus de 200 sources lumineuses
pour révéler ces derniers, en assurant les conditions d’éclairage
propices à leur conservation.
20

Les imprimeurs ont édité de grandes longueurs de toiles
graphiques créées spécialement, des dizaines de panneaux et
des centaines de cartels sur des supports variés.
Les spécialistes de l’audio-visuel ont installé écrans hautedéfinition, haut-parleurs et lecteurs multimédia, diffusant les
films réalisés spécialement par un cinéaste au cours de l’année
passée.
Les socleurs ont préparé avec grand soin les supports uniques,
parfaitement adaptés aux œuvres exposées, qu’ils mettent en
valeur.
Les artisans d’Artesens, après des mois de fins travaux en
atelier, ont installé les « castelets » à secrets de « l’atelier des
découvertes ».
Et notre joie et notre émotion furent grandes quand
nous avons vu les premières œuvres restaurées quitter
les réserves de la Basilique et trouver enfin place dans les
meilleures conditions, dans ce lieu que nous avons imaginé
avec le régisseur des collections et l’équipe de scénographie
pour qu’elles puissent témoigner de la foi des chrétiens d’hier,
d’aujourd’hui et… de demain.
Les chrétiens d’hier que nous accompagnerons en
pèlerinage, dans une lente ascension au plus près du rocher
nu, qui en 1214 accueillit la première chapelle.
Les chrétiens d’aujourd’hui qui vénèrent toujours Marie, la Mère
de Jésus, dont on apprendra ou rappellera en quelques mots
très simple, la vie pure et aimante qui nous touche au cœur.
Les chrétiens de demain aussi, puisque ce lieu – de taille bien
modeste par rapport aux grands musées qui s’achèvent à
Marseille en cette année 2013 – a été pensé de façon à ce
que les œuvres puissent être permutées, en fonction de leurs
conditions de conservation, de la vie liturgique du sanctuaire,
ou des nouveaux dons d’ex-voto qui continuent d’arriver chaque
mois, dans la longue tradition des pèlerins.
Ainsi, vous viendrez et reviendrez visiter ce musée, qui
vous parlera aussi des liens que ce lieu spirituel entretient
depuis huit siècles avec la vie politique, économique, militaire
et civile (voire sportive !) de notre cité.
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Vos enfants y trouveront un espace entièrement dédié
où en seize ateliers, ils découvriront, par manipulation,
observation, paroles et musiques, tous les thèmes évoqués
plus haut.
Oui, nous avons hâte que vous puissiez vous approprier ce
nouveau lieu à Notre-Dame de la Garde.
Qu’il vous permette de vivre vos visites dans la Basilique
ou la Crypte, avec un regard nouveau !
Alors, ces mois de labeur, de soucis quasi quotidien,
d’échanges riches entre corps de métiers, concepteurs et
ouvriers, trouveront dans ce musée une réalisation en forme
d’ex-voto :
Merci Notre-Dame de la Garde !
Gildas LE DU
Architecte
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L’Atelier des Découvertes de
Notre-Dame de la Garde
une création d’Artesens
Créer un espace pour les enfants et pour le public
handicapé, un espace vivant qui mette en scène l’histoire,
l’architecture, l’art, la symbolique de Notre-Dame de la Garde.
Le cahier des charges a été clairement formulé dès le départ
par les personnes qui œuvrent dans le lieu, soit le Recteur, les
architectes, l’équipe muséale.
Quel
beau
cadeau
pour
Artesens qui depuis 18 ans
crée des expositions pour
donner du sens, ouvrir un
nouveau regard, nourri de
sensations intérieures. En effet
les enfants et les non voyants
sont les publics privilégiés
d’Artesens et les dispositifs
multi sensoriels mis en place
sont élaborés afin de faire découvrir les œuvres du Patrimoine
par une approche sensitive, pédagogique et interactive. La
prise en compte du public handicapé notamment des personnes
aveugles et malvoyantes, leur association avec un public enfant,
permet de rendre un contenu et une forme accessibles à tous.
Lorsque j’ai rencontré le Recteur
au début du projet il a exprimé ainsi sa
volonté : “ce que j’aimerais c’est que
les enfants soient joyeux car remplis
de connaissance de ce lieu quand ils
vont dévaler la colline de la Garde” et
nous avons été animés pendant toute la
réalisation par ce souhait.
Il ne s’agissait donc pas simplement
de parler de l’histoire de la basilique,
de son architecture, de ses mosaïques
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lumineuses, des dorures, de la polychromie des pierres,
mais aussi que l’exposition fasse ressentir l’esprit du lieu.
Car la magnificence laisse parfois peu enclin à une attitude
contemplative où le regard et l’attention seraient portés sur des
détails, mais génère plutôt une vision d’ensemble.
Il est vrai que ce lieu est d’une telle richesse que certains
vont se laisser baigner par une sensation de lumière, de dorures
et de multiples objets à contempler, d’autres vont recevoir le
rayonnement spirituel de Notre Dame; notre propos est de
redonner une lisibilité à ces différentes facettes thématiques,
de permettre des points d’arrêt, de donner des repères au jeune
visiteur. Ainsi il faut prendre le temps de découvrir chaque
élément individuellement.
Dans cette optique, nous avons créé des petits théâtres
interactifs, nommés également castelets, qui complètent les
connaissances et donnent vie. Les visiteurs guidés par les
voix des conteurs se promènent à l’intérieur de ces univers
miniaturisés et découvrent les saynètes en manipulant des
personnages, en déplaçant des cloisons : senteurs, sons,
toucher animent la visite et font pénétrer le visiteur au cœur
même de la basilique en dévoilant ses aspects énigmatiques.
Par exemple, après avoir exploré les maquettes
du bâtiment, du site : la maquette tactile de la basilique,
démontable, avec ses légendes et
transcriptions en braille, plus loin
dans un des petits théâtres la voix
des conteurs évoquent l’histoire
du bâtiment, et des personnages
essentiels qui ont marqué l’histoire
comme Maitre Pierre, François
1er, Jacques-Henri Espérandieu,
l’évêque Monseigneur de Mazenod
qui reprennent vie dans une saga de plus de 800 ans.
Après avoir découvert en coupe les volumes intérieurs
de la basilique, un castelet entraine le visiteur dans une
visite intérieure, où, les yeux fermés il explore ses volumes
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en remontant le long des piliers pour sentir les arcades qui
le mènent au chœur et aboutir jusqu’à la grande coupole,
cheminement de Notre-Dame jusqu’à sa montée au ciel.
Le style romano-byzantin est exprimé avec des éléments
en bas-relief qui font ressortir bien distinctement chaque
élément faisant partie des éléments de l’art roman et d’autres
de l’art byzantin : dans le creux et le relief des formes on
pénètre tactilement dans tout ce qui les définit.
Les plans de Marseille sont de très belles réalisations
en relief qui élargissent la vision et restituent le site de NotreDame au Moyen-Age et à la fin du XXème siècle avec leurs
principaux monuments à resituer.
Les ex-voto font l’objet d’une
découverte tactile où Notre-Dame
est toujours représentée et le
castelet qui lui est dédié explique sa
présence dans ce lieu sur la colline
qui domine Marseille.
En ce qui concerne les mosaïques, notre rencontre avec
le mosaïste Michel Patrizio nous a permis de mieux cerner le
travail et la complexité des décorations qui sont très présentes
à l’intérieur de la basilique. La réalisation du perroquet de la
volière du cul-de-four par Michel Patrizio offre au visiteur la
possibilité d’approcher et de toucher une réalisation, le matériel
et
les
explications
qui
l’accompagnent
donnent du sens à
cette
réalisation.
La
mosaïque
du
monogramme de Marie
permet d’expliquer les
signes calligraphiques
qui le composent et
de finir de réaliser une
partie de la lettre avec
des tesselles.
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Toutes les réalisations
de cet espace ont
été pensées afin de
rendre hommage à
ce lieu lumineux. Les
personnes
qui
ont
participé à ce parcours
ont
apporté
un
engagement personnel
humain pour créer des
éléments qui dépassent

la simple réalisation matérielle.

Nous avons voulu un espace lumineux, de la couleur,
de la clarté, de la fraicheur… C’est un peu mystérieux, l’esprit
de Notre-Dame est subtilement présent et nous nous sommes
sentis portés tout au long de ce beau projet.
Françoise Reynette
Directrice d’Artesens
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Quelques chiffres...
Notre-Dame de la Garde n’est pas seulement le site tel
que le pèlerin ou le visiteur le voit lorsqu’il y monte. Quand il
est sur les esplanades il a le souffle coupé par la vue à 360° sur
la ville et les collines qui l’enserrent.
Quand il rentre dans la crypte, il est saisi par l’apaisement
qui y règne ou bien assourdi par les discussions animées des
croisiéristes. C’est selon…
Quand il franchit le seuil de la basilique, son regard est happé
par les mosaïques et les ex-voto.
Mais ce qu’il ne voit pas, à l’instar d’un grand
transatlantique, c’est tout ce qui fait que Notre-Dame de la
Garde vit et fonctionne sans s’arrêter tout au long de l’année. Ce
sont toutes les infrastructures qui nous permettent d’accueillir
dans les meilleures conditions environ 2 millions de visiteurs
par an.
Les trois postes les plus importants sont les fluides dont voici
les consommations relevées et facturées pour 2012 :
Electricité de France : 256.908 KWh
Gaz de France : 16.477 M3
Eau de Marseille : 6.470 m3
Pour ce dernier poste, il convient de savoir qu’au plus
fort de la période estivale la consommation quotidienne est
d’environ 38 M3 ce qui est peu commun.
D’autres données
présentent un intérêt :
Lors du chantier par
exemple, les menuisiers ont
posé 870 m² de panneaux,
les électriciens ont tiré
presque
19
kilomètres
de câbles et jonctions
électriques, l’ensemble des
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réseaux posés par les plombiers représentent 2 kilomètres
600 de canalisations et les gaines de
climatisation représentent un poids de 2
tonnes et demi.
Ce sont 150 m3 de roche qui ont
été enlevé pour creuser la cage du nouvel
ascenseur ainsi que
le tunnel de la crypte.

Notre site internet lancé en juin 2011 a vu sa fréquentation
augmenter régulièrement. 59.378 visiteurs uniques ont été
recensés pour l’année 2012. Des pics importants sont bien sur
enregistrés lors des fêtes liturgiques mais l’on peut noter que
2013 a vu un accroissement certain des visites.
Ces informations peuvent paraitre sans importance mais
il faut garder à l’esprit qu’elles n’ont de sens que si l’on associe
les personnes qui font vivre le sanctuaire en l’entretenant et en
accueillant les visiteurs.
Les personnels de la basilique sont au nombre de 16,
ceux du magasin au nombre de 10 et au musée 5. Sans eux
Notre-Dame de la Garde est une coquille vide.
Stéphane ODIER
Secrétaire Général
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ATELIER DES DÉCOUVERTES
NOTRE-DAME

À

ESPACE

PÉDAGOGIQUE,

SENSORIEL

DE LA

GARDE

LUDIQUE

PROPOSANT

ET

DIFFÉRENTES

ACTIVITÉS PERMETTANT DE FAIRE DÉCOUVRIR
LE

PATRIMOINE

DAME

DE

LA

ACTIVITÉS

CULTUREL

GARDE

DE

AUX

NOTREENFANTS.

TACTILES ADAPTÉES À TOUS

TYPES DE HANDICAPS.

DESTINÉ EN PRIORITÉ AUX SCOLAIRES
L’ATELIER SERA CEPENDANT
ACCESSIBLE AUX PARTICULIERS A
CERTAINES PÉRIODES.

RENSEIGNEMENTS : 04 91 13 40 80
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
2 EURO PAR PERSONNE
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INFORMATIONS
FÊTES DE L'ASSOMPTION
à NOTRE-DAME DE LA GARDE
Mercredi 14 août
à 17 h Messe anticipée
à 21 h PROCESSION
AUX FLAMBEAUX et MESSE
sur l'ESPLANADE.
Rassemblement à partir de 20h
autour du char "Jeanne d'Arc",
place du Colonel Edon.
Un service gratuit de cars est prévu
Départ Cours Jean-Ballard.
Jeudi 15 août
Le matin : messes à
L'après-midi : 15h
			
16h
			17h

8h, 9h, 10h, 11h, et midi.
Office Marial
Vêpres de l'Assomption
messe.
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Horaires des Messes
Tous les jours : 7h30, 9h et 16h30 (hiver) ou 17h (été)
Dimanche
Samedi (messe anticipée) 16h30 (hiver) ou 17h (été)
Dimanche : 8h, 9h, 10h, 11h, 12h et 16h30 (hiver) ou 17h (été)

Horaires Hiver / Été
En période d’hiver, les messes du soir (dimanche et semaine)
sont célébrées à 16h30, et le domaine est fermé à 19h.
En période d’été, les messes du soir sont célébrées à 17h,
et le domaine est fermé à 20h.
Période d’hiver : du 1er octobre au 30 mars
Période d’été : du 1er avril au 30 septembre

DONS ET OFFRANDES
POUR LE SANCTUAIRE

Merci à tous ceux et toutes celles
qui continuent
par leurs dons et leurs
offrandes
à soutenir les travaux
de maintenance
de Notre-Dame de la Garde

Si vous désirez recevoir
un reçu fiscal,
vos chèques doivent être
établis à l’ordre de :
«Association Diocésaine–
Notre Dame de la Garde»
et adressés à :
Basilique Notre-Dame de la Garde
13281 MARSEILLE Cedex 06

LA CHRONIQUE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE
paraît en juillet et en décembre… elle vous est envoyée gratuitement…
(Si vous souhaitez soutenir cette revue, vous pouvez envoyer un chèque
à l’ordre de «Basilique Notre-Dame de la Garde - Chronique»)
Pour tout changement d’adresse ou pour signaler une erreur :
écrivez à : Rédaction de la Chronique
Basilique Notre-Dame de la Garde 13281 Marseille Cedex 06
ou par e-mail à : chronique@notredamedelagarde.com
D. HONNORAT : 1
M.C.R. : 5, 6
P. BEHAR : 9, 10, 11
NDG : 12, 13, 22, 27, 28
F. REYNETTE : 23, 24, 25, 26
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Prochaine chronique en Décembre
2014 : 8ème centenaire du
sanctuaire de Notre-Dame de la Garde
Ouverture de l’année jubilaire
le 8 décembre 2013.
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