
NEWSLETTER MAI 2021 

 

En ce mois de mai, mois consacré à la prière avec Marie, l’équipe de la Basilique Notre Dame de la 

Garde et moi-même sommes heureux de pouvoir publier pour la première fois cette newsletter 

mensuelle. Nous espérons qu’elle permettra de resserrer les liens entre la Basilique et vous tous, en 

ces temps de crise sanitaire, terreau fertile au délaissement et à l’isolement. 

 

Cette newsletter sera heureusement complétée par la chronique qui paraîtra deux à trois fois par an 

dans « L’Église A Marseille » (la revue diocésaine). Elle présentera les événements importants du 

mois à venir, avec toutes les informations pratiques s’y rapportant, afin que tous les fidèles qui 

souhaitent y participer puissent le faire. 

Elle permettra également de partager avec vous les différentes actualités liées à la Basilique. Ce mois-

ci, nous parlerons des deux nouveaux conseils, le conseil économique et le conseil pastoral. 

Enfin, nous avons à cœur de faire de cette newsletter l’occasion de partager des articles plus spirituels, 

pour nourrir et accompagner la foi de chacun. Ce mois-ci, cela portera sur l’Ascension et la Pentecôte, 

puisque nous aurons la joie de célébrer ces deux fêtes, suivi d’un texte sur la Vierge Marie de Frère 

Christian de Chergé, moine Cisterciens prieur du Monastère de Tibhirine, mort martyr avec six autres 

de ses frères le 21 mai 1996 et béatifié le 8 décembre 2018 dans le groupe des19 martyrs d'Algérie 

assassinés entre 1994 et 1996 Ce groupe est constitué d'un évêque, de six religieuses et de douze 

prêtres et religieux. La mémoire liturgique de ces martyrs est fixée au 8 mai. 

 

Horaires liés à la COVID-19 

 

DU LUNDI AU VENDREDI de 14h à 17h 

 

SAMEDI de 10h A 17h30 

 

DIMANCHE de 7h30 à 17h30 

 

Nous avons fait le choix de limiter les horaires de travail des employés de la Basilique, pour préserver 

l'ensemble de l'économie du Sanctuaire, en ces temps difficiles. Nous sommes donc contraints 

d'ouvrir sur des plages horaires plus courtes. 

Merci de votre compréhension. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 



Événements du mois de mai 

13 mai Jeudi de l’Ascension : 

Mercredi soir : dans la Basilique, chapelet à 15h15 et messe à 16h 

Messes à 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 15h et 16h 

(Possibilité que d’autres messes soient célébrées en fonction de l’affluence) 

 

Quelle est la signification de la fête de l'ascension ? 

La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus-Christ vers Dieu son Père. Elle est fêtée en France 

le jeudi de l’Ascension, quarante jours après Pâques. L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc 

(chapitre 16, verset 19), l’évangile de Luc (chapitre 24, verset 51) et le livre des Actes des Apôtres 

(chapitre 1, versets 6-11). Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples tout en continuant d’être 

présent auprès d’eux, mais différemment. Il ne les abandonne pas, mais promet de leur envoyer une 

force, celle de l’Esprit-Saint, pour qu’ils deviennent ces témoins sur toute la Terre. 

Il leur promet la venue de l’Esprit à la Pentecôte. 

 

23 mai :Dimanche de Pentecôte : Messes à 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 15h et 16h 

Samedi soir 22 mai :prière du chapelet à 15h15, et messe à 16h 

24 mai : Lundi de Pentecôte : Le Sanctuaire ouvre à 11h30. Messes à 12h et 16h 

(Possibilité que d’autres messes soient célébrées en fonction de l’affluence) 

 

Quelle est la signification de la fête de Pentecôte ? 

L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est 

mort pour le salut du monde (le Vendredi saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le 

Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête 

clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement. 

 

Ici se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de 

jours plus tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre 

» (Ac 1, 8). Lors de la Pentecôte, l’Église est constituée non par une volonté humaine, mais par la 

force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés 

chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées. 

Entre le jeudi de l'ascension et le Dimanche de Pentecôte, nous invitons avec toute l’Église à invoquer 

la venue de l'Esprit-Saint chaque jour ( par exemple le matin au lever) soit avec la prière qui monte 

de votre cœur soit avec l'une des prière traditionnelle, par exemple le « Veni Sancte Spiritus ». 



 

Viens, Esprit-Saint, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

24 mai : Bénédiction des motards à 11h 

La bénédiction sera suivie de la messe à 11h, puis une autre messe sera célébrée à 16h. 



La messe de 7h25 du même jour sera retransmise sur KTO. 

 

Sens de la bénédiction 

Tous les motards qui le souhaitent peuvent venir. 

La vie humaine trouve une aide importante dans les moyens qui permettent de réduire l'espace qui 

sépare les hommes entre eux. Cette bénédiction est d'abord une bénédiction de ceux qui s'en serviront, 

afin qu'ils fassent route en toute sécurité, qu'ils fassent preuve de prudence pour la sécurité des autres 

et qu'en se rendant à leur travail ou à leur loisir, ils sachent reconnaître dans le Christ leur compagnon 

de route. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

La chronique 

 

Si vous receviez ou étiez lecteur de la chronique, vous avez remarqué que celle-ci ne paraît plus 

depuis le mois de juin dernier. Malheureusement, malgré votre générosité et pour des rasions de coûts, 

il nous est devenu impossible de la faire paraître. Une nouvelle formule est proposée : la chronique 

sera insérée 2 ou 3 fois par an dans la revue diocésaine qui est éditée chaque mois. Nous vous invitons 

donc à vous abonner à cette revue fort intéressante. 

Vous serez ainsi informé de la vie de la Basilique et de celle du Diocèse. 

Voici ci-dessous le lien permettant de s'abonner à la revue diocésaine de l'Eglise à Marseille : 

https://marseille.catholique.fr/EAM-oct2014 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Restaurant l’Eau vive 

 

Plats à emporter proposés par les Travailleuses Missionnaires de L'Immaculée, de 14h à 17h 

Tel: 0491378662 

Mail: eauvivemenugr10@yahoo.fr 

Site: www.fmdonumdei.org 

 

 

 

 

Magasin 

 



Click and collect de 14h à 17h 

Ci-joint le QR-code menant au site du restaurant 

 

[https://xyymp.mjt.lu/tplimg/xyymp/b/st33p/tx5h.png] 

 

 

Nous soutenir 

 

Face à la baisse des ressources financières du fait des restrictions liées à la pandémie, la Basilique a 

grand besoin de votre soutien, pour maintenir ses missions, ses emplois et son ouverture au public. 

Pour nous aider, il vous suffit d’aller sur le site de la Basilique en suivant ce lien: 

http://notredamedelagarde.fr/spip.php?rubrique6 

 

ou d'envoyer un chèque, à l’adresse suivante : 

Basilique Notre Dame de la Garde, Rue Fort du Sanctuaire, 13006 - Marseille 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Remerciements des donateurs 

 

Un grand merci à tous nos fidèles et nouveaux donateurs qui ont manifesté leur soutien par des dons, 

en particulier depuis notre campagne portée par des médias nationaux. Nous fixons un cap vers 50 

000euros d'ici fin juin. 

Votre aide est plus que précieuse, et est le manifeste de votre dévotion au Sanctuaire, et par dessus-

tout, à la sainte Vierge Marie. Nous espérons pouvoir rester ouvert au maximum pour que vous 

puissiez venir pour vous recueillir, prier, recevoir le sacrement de réconciliation et célébrer la messe. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Les conseils économique et pastoral 

 

Le conseil pastoral paroissial de la Basilique réunit des représentants de la vie du sanctuaire ( 2 

chapelains, 3 consacrées, 2 personnes bénévoles et l'économe du sanctuaire). Il est présidé par le 

recteur, et examine les besoins de l’évangélisation sur le domaine du Sanctuaire, et les moyens d’y 

répondre. Ce conseil reflète la vie de la Communauté chrétienne. Il propose des orientations et aide à 

mûrir les projets qui lui sont confiés. Il se fait l’écho de la vie du Sanctuaire, et a le souci de la qualité 

de vie évangélique, et du témoignage donné, suscitant des initiatives des personnes et des groupes. 

Son rôle est consultatif. 



 

Le conseil économique est le complément de l’équipe de la Basilique, qui travaille en étroite 

collaboration avec le recteur. Il est composé de trois personnes : un banquier, une avocate et un agent 

immobilier. Outre les budgets et comptes, il établit et contrôle l’usage qui est fait des ressources du 

Sanctuaire dans une perspective tout autant matérielle que spirituelle. 

D’un point de vue plus technique, les actions propres au conseil économique sont d’établir le budget 

prévisionnel, suivre les comptes, vérifier les recettes et les dépenses, assurer la conservation et 

l'entretien du patrimoine, aider à l'administration des biens mobiliers et immobiliers, classer et tenir 

en lieu sûr les archives, dresser un inventaire complet de ce qui appartient au Sanctuaire, observer 

scrupuleusement la législation civile en matière sociale et verser un juste salaire au personnel employé. 

Chaque année, le conseil doit rendre compte de la gestion et l’informer des projets pour l'avenir de la 

vie du Sanctuaire. 

 

Marathon de prière 

 

Le pape François, dans un communiqué du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, a 

exprimé son «vif désir» de lancer un marathon de prières : en communion particulière avec tous les 

sanctuaires du monde, invités à promouvoir auprès des fidèles, des familles et des communautés la 

récitation du rosaire, pour invoquer la fin de la pandémie de Covid en ce mois consacré à Marie. 

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h, en 

direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le Pape François à ouvert ce mois de prière le 1er mai 

et le clôturera le 31. 

Voici la liste des 30 sanctuaires :Notre-Dame de Walsingham en Angleterre; Jésus le Sauveur et Mère 

Marie au Nigeria; Notre-Dame de Częstochowa en Pologne; basilique de l'Annonciation à Nazareth; 

Sainte Vierge du Rosaire en Corée du Sud; Notre-Dame Aparecida au Brésil; Notre-Dame de la Paix 

et du Bon Voyage aux Philippines; Notre-Dame de Lujan en Argentine; Sainte Maison de Lorette en 

Italie; 

Notre-Dame de Knock en Irlande; Notre-Dame des Pauvres à Banneux, Belgique; Notre-Dame 

d'Afrique en Algérie; Notre-Dame du Rosaire de Fatima au Portugal; Notre-Dame de la Santé en Inde; 

Notre-Dame Reine de la Paix à Medjugorje, Bosnie; cathédrale Sainte-Marie en Australie; 

Immaculate Conception aux États-Unis; Notre-Dame de Lourdes en France; Meryem Ana en Turquie; 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre à Cuba; Notre-Dame de Nagasaki au Japon; Nuestra Señora 

de Montserrat en Espagne; Notre Dame du Cap au Canada; National Shrine Our Lady Ta' Pinu à 

Malte; Nuestra Señora de Guadalupe au Mexique; Mère de Dieu à Zarvantysia en Ukraine; la Vierge 

Noire d’Altötting en Allemagne; Notre-Dame du Liban; Notre-Dame du Rosaire de Pompei en Italie. 



 

"De toute l'Église montait sans cesse la prière vers Dieu" (Ac 12, 5). 

Avec la prière du Rosaire, chaque jour du mois est caractérisé par une intention de prière pour les 

différentes catégories de personnes les plus touchées par le drame de la pandémie. Entre autres, des 

prières seront dites pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, pour le personnel de 

santé, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en difficulté économique et pour tous les défunts. 

Cet appel communautaire vise à réaliser une prière continue, qui monte sans cesse de toute l'Église 

vers le Père par l'intercession de la Vierge Marie. Pour cette raison, les sanctuaires sont appelés à 

promouvoir et à solliciter autant que possible la participation des fidèles, afin que chacun puisse 

consacrer un moment à la prière quotidienne, dans sa voiture, dans la rue, avec son smartphone et 

grâce aux technologies de communication, pour la fin de la pandémie et la reprise des activités 

sociales et professionnelles. La prière dans chacun de ces sanctuaires sera diffusée par les canaux 

officiels du Saint-Siège, à 18h00, heure de Rome. 

 

Le marathon de prière à notre dame de la Garde 

Chaque jour après la messe diffusée par Kto un temps de prière ouvre la journée du « marathon de 

prière ». Une présentation du sanctuaire chargé de guidée la prière sera publiée sur la page Facebook 

de notre Dame de la garde. La prière du chapelet retransmise par KTO sera également relayée par la 

page FaceBook. 

 

 

 

La Vierge Marie n'est que Prière 

 

Persévérer dans la prière avec Marie. 

 

" L’Église persévère dans la prière avec Marie. Cette union de l’Église en prière avec la Mère du 

Christ fait partie du mystère de l'église depuis son origine ". (Jean Paul II encyclique sur l'Esprit 

Saint n° 66) (---). 

 

A l'écoute de l'Esprit Saint et à l'école de son fils, sûrement Marie a inauguré l'église en prière avant 

même que se rassemblent autour d'elle ces colonnes de l'église(1) qui attendaient le don de Dieu(2). 

 

Elle a inauguré la prière continue, la persévérance et la permanence dans la PRIÈRE. " Demeurant 

sur terre, elle vivait en esprit dans les cieux" (SCT22) (3). 

 

Cette proximité d'avec Dieu manifeste dès l'annonce de l'ange, c'est à dire dès qu'elle devient pour 

nous Évangile manifestée bonne nouvelle explicite, est aussi proximité avec les hommes.  

 

Marie nous apprend l'oraison (4) comme moyen privilégié d'incarnation. L'Esprit Saint n'aurait pu 

violenter le cœur de Marie. Il fallait qu'il soit tout entier tourné vers le Père pour qu'il puisse 



devenir, sans effraction aucune, le sanctuaire de l'humanité divine. Et nous sommes aujourd'hui 

cette église en prière en qui l'incarnation du verbe peut se continuer. Comment cette incarnation 

serait-elle possible si nous nous coupions complètement de nos frères en humanité en prétextant un 

désir mal interprété d'être tout à Dieu ? Nul ne peut prétendre prier Dieu qu'il ne voit pas s'il ne le 

prie pas au nom et en faveur des hommes qu'il voit ... Jésus le Premier reste, en avant de nous, ce 

"Grand Prêtre qui intercède sans cesse, infiniment, en notre faveur" (He7,25).  

 

Marie dont on a pu dire de mille manières qu'elle est le trésor de Dieu, la prunelle de ses yeux, le 

trône de sa sagesse ... est tout cela aussi pour nous : Vita, dulcedo, spes ... (5), "Vie, douceur, 

espérance de tous les pèlerins de la terre" (SCT22). 

 

J'ai parlé de Pont ... Ici il faut parler d'aqueduc avec Bernard (6), c'est-à-dire de ce pont qui non 

seulement unit deux versants mais fournit à l'autre l'eau qui lui manque.  Le pont n'est pas l'eau ... 

mais l'eau a besoin du pont pour se communiquer. Le pont n'est qu'en passage ... Il ne peut retenir 

l'eau ni même en boire. Son bonheur est de l'accueillir pour la distribuer (---).  Retenons l'image de 

l'aqueduc ... Elle désigne Marie. Elle peut servir aussi à signifier l'ORAISON qui est bien de laisser 

passage à l'eau vive dont nul ne sait d'où elle vient ni où elle va (7). 

 

 

Textes tirés de l'ouvrage "Dieu pour tout jour" page 305. 

 

 

(1)Les apôtres 

(2)L'Esprit Saint 

(3)Citation des constitutions de l'ordre cistercien de la stricte observance à laquelle les moines de 

Tibhirine appartenaient) 

(4)C'est à dire la prière et notamment la prière silencieuse prolongée 

(5)Ces trois mots sont tirés de l'antienne mariale Salve Regina que les moines chantent à la fin du 

dernier office de la journée 

(6)Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153), dans un sermon pour la nativité de la Vierge Marie, 

compare celle-ci à un aqueduc par lequel nous atteint la source des eaux toujours vives 

(7)Dans l'Evangile de St Jean, l'eau vive est un des symboles de l'Esprit Saint et de la puissance de 

vie qu'il donne à la communauté des disciples de Jésus Christ, afin qu'en la traversant, toute 

l'humanité en soit abreuvée. Voir notamment l'entretien de Jésus avec la samaritaine. (Jn4 10 à 14). 

Le vent est également un symbole fort de l'Esprit Saint dont Jésus dit dans son entretien avec 

Nicodème qu'on ne sait pas d'où il vient ni où il va.(Jn3 8) Christian de Chergé conjugue les deux 

images dans son explication de l'aqueduc. 

 

 


