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EDITORIAL

MARIE, MODELE DE L’AMOUR DE DIEU

Y-a-t-il plus beau modèle de l’Amour de Dieu pour un humain que
celui de « cette jeune fille de Nazareth, du nom de Marie ? »

Devant les innombrables pèlerins qui viennent à Notre-Dame de la
Garde, devant tant et tant de prières et d’expressions d’amour qui lui sont
adressées, je me suis demandé : « Comment se fait-il que Marie soit aimée
à  ce  point  par  tous  ceux  qui  viennent  à  elle,  quelles  que  soient  leurs
origines, leurs cultures, leurs religions ? »

Où est  ce  secret  d’amour ?  Peut-être  est-il  à  rechercher  dans sa
relation unique à Dieu ?…Dans ce qu’elle révélait  de cet  amour tout au
long de sa vie ?

Ce qui surprend au premier abord, c’est la manière dont elle fut
saluée.

« Je te salue Marie » dit l’ange. Quelle déférence à l’égard de cette
jeune  fille  de  Nazareth  –  humble  et  obscur  village  de  Galilée !  « De
Nazareth, que peut-il sortir de bon ? »

« Comblée  de  grâce. » Elle  devait  prendre  conscience  que  la
présence  de  Dieu  était  au  comble  en  sa  personne,  et  que  rien  ne
l’entacherait. On devine que, devant cette nouvelle,  « Elle fut troublée au
fond d’elle-même. »

Tout  cela  pour  une  autre  nouvelle,  qui  s’était  forgée  au  fil  des
siècles,  tout  au  long  de  l’histoire  du  Peuple  de  Dieu :  « Voici  que  tu
concevras un Fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera
appelé Fils du Très Haut. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »

Devant  l’annonce  qui  concernait  cet  enfant  et  l’espérance  qu’il
accomplissait pour son peuple et toute l’humanité, elle ne put que s’écrier :
« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »
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Tout était lié entre Dieu et Elle, par ce Fils.
Tout était lié entre Elle et nous, par ce Fils.

C’est à la croix que sera scellée cette filiation d’Amour : « Femme
voici  ton Fils ! », et  au disciple : « Voici ta mère ! » et  à partir de cette
heure-là, le disciple la prit chez lui.

Elle ne nous quittera plus. 

Dès les  débuts de l’Eglise,  à  la  Pentecôte,  Marie  est  embarquée
avec nous. Comme l’étoile de la mer, elle nous apprend à mettre le cap sur
le point d’arrivée : Jésus. Il est notre frère en humanité. Par lui, comme elle,
nous obtenons Dieu.

Les grands projets qui vous seront présentés dans cette Chronique
n’ont d’autre but que de rendre davantage accessible ce mystère d’Amour
dévoilé en Marie. Pour que tous ceux qui viendront à Notre-Dame de la
Garde découvrent que leur nom est gravé de toute éternité dans le cœur de
Dieu, par l’intercession et le don de celle qui est notre Mère.

Jacques BOUCHET
Recteur



- 4 -
Le passage de Karol Wojtyla

(futur Jean Paul II) 
à Notre-Dame de la Garde 

en juillet 1947
Notre-Dame de la Garde étant l'un des seuls sanctuaires français à

avoir reçu la visite du futur Jean-Paul II, il était bien normal que, le jour de sa
béatification, soit évoqué sur la colline son  passage dans notre basilique en
juillet  1947.  Une  petite  célébration  a  réuni  plus  de  250  personnes  et,  à
entendre les chants polonais s'élever dans la basilique, on peut estimer que
Polonais et Français étaient pratiquement à égalité numérique.

Tout commença à l'extérieur devant la plaque, inaugurée en octobre
2007, rappelant le  passage de Karol Wojtyla sur notre colline. Puis les
participants montèrent en procession  chantante vers la basilique où l'on fît
mémoire de la personnalité et de l'activité de Jean Paul II : un pape très marial
venu de Pologne, un pape souvent venu en France, un pape pèlerin de la paix, le
pape des JMJ, le pape de la Divine Miséricorde et enfin la Pâque de ce pape
décédé le samedi 2 avril 2005 à 21h37, au moment où l'on entrait dans le
Jour du Seigneur, Octave de Pâques et  Dimanche de la Divine Miséricorde.
Pour chaque étape, des textes étaient proposés à la méditation  et les chants
polonais alternaient avec les chants français.

A la fin de la messe, on remit aux participants une image portant la
photographie de l'inscription que Karol apposa en français dans le registre
des messes de la basilique « Charles Wojtyla, étudiant à Rome [du diocèse de]
Cracovie » ainsi que le document qui suit.
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1er mai
à Notre-Dame

de la Garde

béatification
de Jean-Paul II

avec la communauté
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Pourquoi, à une époque où l'on ne voyageait pas beaucoup, ce jeune
prêtre polonais est-il passé à Notre-Dame de la Garde le 8 juillet 1947 ? Et que
portait-il dans son cœur quand il a prié dans notre sanctuaire ce jour-là ?

Né en 1920, Karol Wojtyla a connu une cascade d'épreuves entre 1929
et 1945. Il perd sa mère en 1929 et, trois ans plus tard, son seul frère, jeune
médecin,  son  aîné  de  quatorze  ans.  En  1938,  son  père  et  lui  quittent
Wadowice  (où  était  né  Karol)  et  s'installent  à  Cracovie  dans  un  petit
appartement mal éclairé, car situé en sous-sol. Karol entre alors à l'Université
Jagellonne. La guerre éclate le 3 septembre 1939. La Pologne, envahie par les
Allemands  le  1er septembre,  le  sera  également  par  les  Soviétiques  le  17
septembre. Pour Karol et son père, c'est l'évacuation : 180 kilomètres à pied...
Puis les Wojtyla rentrent chez eux, dans une Cracovie située désormais en zone
d'occupation allemande. Afin d'éviter d'être envoyé de force pour travailler en
Allemagne, Karol se  fait  embaucher  en 1940 par  l'entreprise  Solvay.  Il  y
travaillera pendant quatre ans : la première année, ce sera un travail très dur
dans des carrières de pierre par une température de quelquefois -30°. Le 18
février 1941, en rentrant chez lui le soir, il trouve son père mort. En l'espace de
douze ans, il avait perdu tous les siens.

Un séminaire clandestin

C'est  à cette époque qu'il  décide de s'orienter vers le  sacerdoce.
Mais les nazis avaient  interdit aux évêques polonais de former de nouveaux
prêtres. Le séminaire de Cracovie était donc un séminaire clandestin. Les cours
avaient lieu dans des églises ou chez des particuliers. Karol  travaillait chez
Solvay pendant la journée et étudiait le soir. Le 29 février 1944, il frôle la
mort :  renversé par un camion allemand en se rendant à son travail, il se
retrouve à l'hôpital avec un traumatisme crânien. Le 6 août 1944, Hitler décide
de réprimer sévèrement l'insurrection qui venait  d'avoir lieu à Varsovie et, si
Karol  échappe  à  la  grande  rafle  effectuée  dans  son  quartier,  c'est
uniquement parce que les nazis avaient négligé de visiter le sous-sol de son
immeuble  où  il  était  resté  sans  bouger.  Il  trouve  alors  refuge  au  Palais
épiscopal où l'archevêque décide de cacher les séminaristes. Il n'en sort que
très  rarement  avec  d'ailleurs  de  faux  papiers.  Les  séminaristes  ne
retrouveront  leur  liberté  de  mouvement  que  le  18  janvier  1945,  jour  de  la
libération de Cracovie par l'armée soviétique.

Bref, que d'événements tragiques dans la vie du jeune Karol entre 1929 et
1945  !  Et  pensons  aussi  au  retentissement  dans  son  cœur  des  terribles
épreuves qui, de 1939 à 1945, ont atteint la  Pologne sa patrie : invasions
allemande  et  russe  en  septembre  1939,  partage  de  la  Pologne  entre
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l'Allemagne et la Russie le 28 septembre 1939, près de six années d'occupation
étrangère, massacre au printemps 1940 par les Soviétiques de 4143 officiers,
médecins et intellectuels polonais à Katyn, réquisition pour un travail forcé en
Allemagne de deux millions et demi d'hommes, trois millions de juifs polonais
exécutés dans les camps de concentration nazis, soit plus de la moitié du total
des juifs européens ainsi exterminés...

Notre-Dame de la Garde et la Cabucelle

En  1946,  Karol  Wojtyla  a  terminé  son  temps  de  séminaire  à
Cracovie. Son archevêque décide alors de l'envoyer deux ans à Rome afin
d'y poursuivre des études de théologie et il l'ordonne prêtre le 1er novembre
1946. Karol a 26 ans. Lors de son départ pour Rome, son  archevêque lui
donne de l'argent pour qu'au cours des vacances scolaires de l'été 1947, il
puisse  découvrir  les  expériences  pastorales  de  type  missionnaire  qui  se
développaient alors en France. Karol commencera son périple par Marseille,
car il avait entendu parler du dominicain Jacques Loew.

Ce religieux, chargé de faire une enquête sociologique sur les dockers
de Marseille,  avait  estimé que la meilleure manière de les connaître était de
partager leur travail et leur vie. En 1941, le P. Loew s'était donc engagé comme
docker sur le port, devenant ainsi le premier prêtre ouvrier. Tout en continuant
ce travail, il devint ensuite vicaire dans les quartiers Nord de Marseille : d'abord à
Saint-Louis en 1945, puis, à partir de février 1947, à Saint-Trophime, dans
le quartier de la Cabucelle.

Ainsi, le 7 juillet 1947, quelques jours après avoir passé sa licence en
théologie, Karol arrive par bateau à Marseille et, le lendemain, il vient célébrer la
messe à Notre-Dame de la Garde. Après tant de lourdes épreuves et de grandes
joies, on imagine aisément quelle fut sa prière aux pieds de  Marie...  De la
colline,  il  part  à  pied pour  le presbytère  de la  Cabucelle.  Une dame se
rappelait  encore, ces dernières années, l'avoir vu arriver fatigué et en sueur,
avec une soutane en mauvais état... Etant au travail sur le port, le P. Loew était
absent. Mais Karol put rencontrer les deux autres  prêtres de Saint-Trophime,
Georges  Hallauer  et  le  dominicain  André  Piet,  et  les  questionner  sur  leur
apostolat. Ils l'invitèrent à partager leur repas : dans ce presbytère, on fêtait
ce jour-là un  anniversaire et, on l'a su par un témoin, il y avait au dessert un
gâteau au chocolat...

France, pays de mission ?

C'est aux alentours de 1940 que l'on avait commencé en France à
prendre  sérieusement  conscience  de  la  déchristianisation  des  banlieues
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ouvrières et de certaines zones rurales. Et c'est en 1941 que l'épiscopat français
ouvrit  à  Lisieux  le  séminaire  de  la  «Mission  de  France»,  un  séminaire
interdiocésain destiné  à  former  des  prêtres  qui  seraient  envoyés  dans des
secteurs très déchristianisés. Dans les années suivantes parurent trois ouvrages
qui eurent une forte diffusion et un grand retentissement : en 1943,  France,
pays  de  mission  ?,  des  abbés  Godin  et  Daniel  et,  en  1945,  Problèmes
missionnaires de la France rurale, des abbés Boulard, Achard et Emerard et
Paroisse communauté missionnaire,  de l'abbé Michonneau. Karol avait lu ces
livres. Et, lors de son périple de l'été 1947, il chercha à avoir le maximum de
contacts avec des prêtres engagés dans un  apostolat missionnaire. D'abord à
Marseille, puis dans la région parisienne et au séminaire de la  Mission de
France.

Karol avait  été  très  marqué par  la lecture  de ces  livres  et  par  les
contacts qu'il avait eus pendant ce voyage en France et, en 1949, il publia dans
l'hebdomadaire  catholique  de  Cracovie  Tygodnik  Powszechny,  sous  le  titre
français « Mission de France », un long article [son premier article] dans lequel,
d'une manière très pédagogique, il essayait de faire comprendre à ses lecteurs
pourquoi, dans une France atteinte par la déchristianisation, se développait un
apostolat très différent de celui qui était vécu alors dans la très catholique Pologne.

Robert Levet
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L’ANNEE 
DE LEUR MARIAGE A l'ÉGLISE

ILS MONTENT A LA VIERGE
C'est un nouveau rendez-vous à Notre Dame de la Garde : les époux de

l'année y sont invités par  Mgr Georges Pontier et l'équipe de la Pastorale familiale
qui regroupe l'Association familiale catholique (AFC), les Centres de préparation
au mariage (CPM), Amour et Famille (Le CLER), la Fraternité Cana.
Au  cours  de  l'année  de  leur  mariage,  ces  organismes  invitent  ceux  qui  ont
l'intention de se marier à l'église,  à participer à des sessions, des week end, des
retraites,  des  soirées  paroissiales,  « Prière  et  Chanson »,  « Amour,  Chansons  et
Danse. »

Grâce aux couples, aux diacres et aux prêtres qui les animent, ils peuvent
rencontrer  d'autres  ménages  qui  se  préparent  aussi  à  recevoir  le  Sacrement  du
mariage : à travers les échanges, la réflexion, la prière, un certain enseignement,
ils  peuvent  vérifier  leur  volonté  de  contracter  les  engagements  chrétiens  du
mariage ; au delà même de la préparation de leur cérémonie, ils peuvent découvrir
la vie chrétienne offerte aux couples dans l'Église.

Et puis, il y a ce beau moment à Notre Dame. Il y a trois ans, c'était la
première  fois,  ils  n'étaient  que  quelques  couples  :  heureusement  les  couples
animateurs étaient au rendez-vous ; ce samedi 28 mai, ils étaient une quarantaine
de couples ; c'était amical, les mains se serraient pour un bonjour avec l'évêque et
entre eux, le mot de Christophe Davieau, responsable de la Pastorale familiale et de
l'évêque commentant  la lecture de l'Evangile,  la montée jalonnée de deux arrêts
pour prier et chanter, un temps intime d'échange en couple dans le jardin derrière la
basilique, puis la messe à la basilique.

Au cours de celle-ci, chaque couple a pu remettre sa prière et recevoir de
Mgr Pontier un Nouveau Testament : « nous sommes venus confier notre mariage,
notre amour, notre famille, en vérité, c'est le Seigneur Jésus qui nous les confie, »
commente l'Evêque.

Et, jolie surprise, un couple de passage s'est joint : elle est italienne, lui
allemand, ils vivent en Suisse et ils étaient à Notre-Dame de la Garde pour fêter
leur quarantième anniversaire de mariage.

Belle  fête  de mariage  à  tous  et  à  leurs  invités,  et  belle  vie  de couple
chrétien commencée sous le regard de Marie et de Jésus.   

Philippe Guérin
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Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié

« Une seule famille humaine »
Le 16 Janvier 2011, Notre Dame de la Garde
a offert un beau cadre à cette journée.

Tout  en  chantant :  « Tout  autour  de  la  terre,  nous  sommes les
maillons d’un peuple sans frontière».

La salle Borel se remplit de Français, de Migrants de tous âges et
de  toutes  conditions  sociales.  Marseille  est  représentée  dans  toute  sa
diversité. Et Notre Dame de la Garde est bien « Notre bonne Mère ».
Philippins,  Kosovars,  Capverdiens,  Camerounais,  Tchadiens,  Haïtiens,
Français, chacun selon ses dons, sa culture participent à l’animation de ce
rassemblement, les accueillis nous disent ce qu’ils ont vécu dans leur long
voyage forcé, les accueillants expriment ce qu’ils  ont découvert dans ce
compagnonnage.

« La  communauté  chrétienne  nous  a  permis  de tenir  et  nous  a
soutenus moralement. A notre tour, nous soutenons les autres en difficulté
en étant proches d’eux ».

Les accueillis deviennent des accueillants.
Libérés de nos peurs, nous apprenons à vivre ensemble, un pas

vers une seule famille humaine.
Mgr Pontier, discrètement présent dans l’assemblée, déclare  «Je

suis heureux d’être l’évêque de Marseille».  Puis par quelques mots très
simples  qui  vont  droit  au  cœur  de  tous,  il  nous  redit  ce  qu’est  la
fraternité : «les biens matériels ne comblent pas nos attentes, nous avons
toujours envie d'avoir plus. Seule la fraternité jaillie de nos cœurs, comble
nos désirs». 

Il nous envoie, chacun là où nous vivons, réaliser 
« Une Seule Famille Humaine».
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Un musée de site pour Notre-Dame de la Garde 

Comme le Père BOUCHET vous l’a annoncé dans notre chronique du mois de décembre
2010, d’importants travaux vont bientôt débuter à Notre-Dame de la Garde.  Parmi eux, la
création d’un musée de site va permettre au visiteur de prolonger son pèlerinage à travers le
temps et l’espace en abordant des notions historiques, artistiques et spirituelles.
Depuis  de  nombreux  mois,  un  Comité  Scientifique  composé  de  chapelains,  d’historiens,
d’architectes et de professionnels du Patrimoine travaille à l’élaboration de ce projet.
Cette étude a pu être menée suite à la réalisation d’un inventaire qui a révélé l’existence de
plusieurs centaines d’objets, parmi lesquels une importante collection d’ex-voto allant de la
fin  du XVIIIème  siècle  à  nos  jours,  plus  de  250  plans  originaux,  de  nombreux  ornements
liturgiques, de l’orfèvrerie …
 L’Agence PRESENCE, spécialisée en muséographie, scénographie et communication, nous a
proposé en images une évocation des différents espaces du musée. 
Il s’agit à ce stade de présenter des intentions et ambiances scénographiques, sachant que le
choix définitif des œuvres qui seront exposées est encore en cours.

SEQUENCE 0 / NOTRE-DAME DE LA GARDE

Le visiteur sera accueilli dans une sorte de sas d’immersion qui permettra de poser le propos
du musée et d’oublier l’environnement direct du hall d’accueil.
Un film d’introduction sera projeté face à la porte d’entrée et nous présentera globalement le
site naturel, les moments de crainte (guerres et épidémies) et de joie (Libération), ainsi qu’une
image forte  qui  fera  le  lien  avec  l’époque actuelle,  c’est-à-dire  l’image  d’un  petit  enfant
montant les escaliers encadré par ses parents et prolongeant ainsi la tradition du pèlerinage à
Notre-Dame de la Garde.
Un premier contact avec les ex-voto sera proposé sous la forme d’une « installation ».

SEQUENCE 1 / LE PELERINAGE

Depuis le XIIIème  siècle, les marseillais montent sur la colline pour prier Notre-Dame de la
Garde  ou  la  remercier  de  les  avoir  protégés.  Ainsi,  les  grandes  fêtes  mariales  ou  les
évènements historiques importants furent l’occasion de grandes processions qui mobilisaient
toutes les paroisses de la ville. La statue de la Vierge était alors portée en gloire à travers la
ville puis remontée au sanctuaire. Ces processions étaient agrémentées de tout un « décorum
»,  composé d’accessoires à caractère esthétique et liturgique. Ce sont ces objets qui seront
présentés au public, accompagnés de nombreuses représentations iconographiques.
Il sera également question du « pèlerinage quotidien » mis en place à la fin du XIXème siècle,
sous l’influence du Docteur Augustin FABRE.  
Enfin, nous reviendrons sur cet élément du patrimoine marseillais dont nos parents et grands-
parents  parlent  encore  avec  tellement  de  nostalgie :  le  funiculaire.  Tout  en  facilitant
l’ascension des pèlerins,  il  allait caractériser le profil  de la colline pendant 82 ans (1892-
1974). 

SEQUENCE 2 / LA GARDE



A partir de la séquence 2, le visiteur abordera de façon plus précise l’aspect historique du site,
centré sur une notion omniprésente sur la colline : l’idée de garde, de protection.
Grâce à un balcon surplombant le hall d’accueil  et  l’installation d’ex-voto, chacun pourra
prendre conscience de l’importance de cette colline en tant que lieu stratégique pour la ville.
Très tôt, les hommes ont compris l’intérêt de cet emplacement qui permettait de surveiller
l’arrivée des navires de marchandises mais également des dangers. Nous découvrirons donc le
site naturel et l’installation d’une vigie.
La proximité avec l’installation d’ex-voto sera également l’occasion de donner une définition
de cette tradition et d’en retracer l’historique en introduisant la séquence suivante.

SEQUENCE 3 / UNE « GARDE » SPIRITUELLE

Cette recherche de protection et  à rapprocher  d’un phénomène que l’on retrouve dans de
nombreuses religions : l’élévation.
En effet, les hommes ont toujours cherché à se rapprocher du ciel pour s’adresser à Dieu.
C’est sans doute ce qui a poussé un certain Maître P., prêtre des Accoules, à venir installer
une petite chapelle sur le plus haut point de la ville.
Il s’agira dans cette troisième séquence d’une évocation historique des premières attestations
du christianisme à Marseille et de la fondation de la première chapelle.
Nous évoquerons également l’évolution de cette chapelle, ainsi que son lien avec la ville lors
de périodes difficiles comme la Révolution ou les épidémies.

SEQUENCE 4 / UNE « GARDE » MILITAIRE



Grâce à différents documents iconographiques sera retracée l’histoire militaire du site. De la
construction du fort en 1525 par François 1er  jusqu’à la Libération de Marseille en 1944 en
passant  par  la  Révolution  Française  et  la  Commune,  cette  séquence  reviendra  sur  cette
particularité si atypique pour un sanctuaire : sa longue cohabitation avec le fort qui assurait la
« garde » militaire de la ville.

SEQUENCE 5 / SOUS LA GARDE DE MARIE

Bien que la Vierge Marie soit présente sur toute la durée du parcours, la séquence 5 lui sera
plus particulièrement dédiée. Nous aborderons la question des origines de la dévotion mariale
dans la foi catholique et plus précisément à Notre-Dame de la Garde. Ainsi seront évoquées
les cinq statues successivement vénérées par les fidèles. 
Cette  même  séquence  proposera  un  second  espace  pour  évoquer  la  notion  de  dévotion
personnelle, sous la forme d’une sorte de halte spirituelle. Un espace un peu à part, dans une
ambiance plus feutrée, et présentant des objets liés à la prière et au recueillement.

SEQUENCE 6 / POUR NOTRE DAME DE LA GARDE : UNE BASILIQUE



A travers une galerie de portraits, nous rendrons hommage aux personnalités qui ont œuvré
pour ce monument et ses décors : architectes, mosaïstes, sculpteurs …
Une grande variété de documents (plans anciens, photographies, échantillons de matériaux,
sculptures…) permettra de retracer l’histoire du plus célèbre édifice de Marseille.
Enfin, nous évoquerons les deux évènements majeurs qui ont suivi la construction : l’érection
en basilique et le Couronnement de la Vierge. 

SEQUENCE 7 / L’ART EN HOMMAGE OU LA VALEUR DE LA VIE :
CELEBRER



Ici sera mise en valeur la générosité des marseillais, riches ou pauvres, qui ont donné ce qu’ils
avaient  de plus précieux (notamment des bijoux de famille,  des tissus soyeux ou de fines
dentelles …) pour que soient fabriqués des objets, à la hauteur de leur affection pour la Vierge
Marie.
A travers quelques pièces sélectionnées, un rappel des rites et des symboles sera proposé aux
visiteurs.  Vases  sacrés  et  ornements  seront  exposés  suivant  une  mise  en  évidence  du
calendrier  liturgique,  afin  d’évoquer  le  fait  que  ces  objets  sont  encore  utilisés  pour  la
célébration de la messe. Ainsi, chaque objet retrouvera tout son sens.

SEQUENCE 8 / L’ART EN HOMMAGE OU LA VALEUR DE LA VIE :
RENDRE GRACE

Cette avant-dernière séquence reviendra sur la tradition du don d’ex-voto.
Notre-Dame de la Garde fait partie de la vie des marseillais. Ils viennent lui confier leurs joies
et leurs peines, ils viennent lui demander de l’aide et la remercier pour sa protection.
Ainsi, elle est présente pour chaque étape de la vie : naissance, communion, mariage… Car
même si ces sacrements ne sont pas donnés ici, ils sont souvent suivis d’une montée sur la
colline.
A travers une sélection d’ex-voto de différentes époques, cette tradition vieille de plusieurs
siècles  sera  replacée  dans  le  contexte  actuel,  en montrant  qu’ici  contrairement  à  d’autres
édifices, il ne s’agit pas d’une curiosité du passé mais d’une véritable relation de confiance et
d’affection qui se manifeste chaque année par des dizaines de dons.

SEQUENCE 9 / UNE « GARDE » OUVERTE SUR LA VILLE ET LE MONDE



Située à la sortie du musée, au premier étage, la séquence 9 permettra de replacer la basilique
Notre-Dame de la Garde dans son contexte contemporain.
Elle sera présentée comme un lieu de vie rythmé par de grands évènements : la présentation
des nouveau-nés, la procession du 14 août au soir…
Devenue image indissociable de la ville de Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde
continue d’accueillir les chrétiens de la ville et d’ailleurs, les visiteurs de toutes confessions et
non-croyants, et les touristes…

Magali Chapus
Chargée d’inventaire de la Basilique
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Le site Internet de Notre-Dame de la Garde
est rénové

- Le 9 juin 2011 savez-vous ce qu’il s’est  passé ?

Ce fut l’inauguration du nouveau site Internet.

www.notredamedelagarde.com: Vous connaissez ?    

N’hésitez pas à visiter le site officiel 
de Notre-Dame de la Garde.

Depuis quelques mois, il était indiqué « site en rénovation »
Aujourd’hui, tout est en route.

L’objectif poursuivi     :  

Permettre par ce moyen moderne de communiquer avec tout
visiteur.  Répondant en cela à une demande de notre diocèse et de
l’Association des Recteurs de Sanctuaires ; en effet, les sites de ces
domaines religieux sont les plus visités  par les internautes.

Pour atteindre cet objectif, nous avons voulu que ce site soit :
beau, agréable et présentant une « navigation aisée ».

Qu’avons-nous voulu communiquer ?

- Des éléments  enrichissants  par  les  informations  concernant
l’histoire, l’architecture de ce lieu.

- La  dimension  spirituelle  propre  à  ce  sanctuaire  et  les
événements qui jalonnent cette vie.

- Des informations pratiques : Agenda – Visite – Organisation
d’un pèlerinage… Presse...
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Ce  site  s’offre  comme  un  élément  de  la  vie  de  l’Eglise  de
Marseille.

Il veut donner un avant goût 
de ce que vous verrez et vivrez en venant sur ce haut lieu marial.

Je voudrais, ici, rendre un hommage particulier aux pionniers
qui  ont  ouvert  le  site  en  1997.  Remercier  l’équipe  formée  des
responsables du site Internet du diocèse, des membres du personnel
de la basilique et d’une équipe jeune et passionnée de l’agence ONE
CUBE qui a œuvré à cette réalisation, ainsi que tous ceux qui nous
ont aidé à enrichir ce site par des textes, des traductions, des photos,
des vidéos…

N’hésitez  pas  à  nous  signaler  les  erreurs  que  vous
remarqueriez, ceci est inévitable en période de rodage.

Visitez notre site ! Faites le connaître ! À tous ceux qui y
viendront, bonne « navigation »

                                                                             Le Recteur
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Nos bancs ont 125 ans
Oui, les bancs de notre basilique ont 125 ans puisqu'ils y sont arrivés en

1886. C'est dire qu'ils en ont vu des pèlerins s'agenouiller ou s'asseoir : beaucoup
de pèlerins dont nul n'a retenu le nom, mais aussi des pèlerins qui sont devenus
célèbres.

Pensons à la petite Thérèse Martin (connue aujourd'hui sous le nom de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus) qui est passée à Notre-Dame de la Garde le 29
novembre 1887 (nos bancs n'avaient qu'un an). Elle-même avait alors quatorze
ans et faisait partie d'un groupe de 300 pèlerins de Normandie qui revenaient de
Rome où ils avaient été reçus en audience par le pape Léon XIII. Chaque pèlerin
avait été présenté au pape et, bien que l'on ait dit à Thérèse Martin de ne pas parler
au pape, elle lui avait demandé l'autorisation d'entrer au carmel dès l'âge de quinze
ans. Le pape lui  avait sagement répondu de voir cela avec son évêque et nous
savons que, de fait, son vœu fut exaucé.

Pensons à Karol Wojtyla (futur pape Jean Paul II), jeune prêtre polonais
de vingt-sept ans qui, alors étudiant à Rome, a célébré la messe à Notre-Dame de
la Garde le 8 juillet 1947. On trouvera plus de détails à ce sujet dans un autre
article de ce bulletin.

Quand nous sommes sur ces bancs, sentons-nous en communion avec
tous ceux qui, depuis 125 ans, y ont pris place avant nous, ceux qui sont célèbres...
et les autres.

Robert Levet





     INFORMATIONS

FÊTES DE
L'ASSOMPTION

à NOTRE-DAME DE LA
GARDE

dimanche 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 du Vieux-Port).

lundi 15 août  ,  
le  matin  :  messes  à  8h,  9h,  10h,  11h,  et  midi.
l'après-midi : à 15h office marial, 

     à 16h vêpres de l'Assomption
              à 17h et 18h30 messes 
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