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Chers amis,
Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans le temps
de l'Avent, temps d'attente, temps de préparation aux fêtes
de la nativité, moment qui nous est offert pour grandir dans
la mémoire paradoxale de notre avenir : nous attendons
Jésus dont la venue au terme de l'histoire illuminera toute
l'existence humaine et à l'intérieur de celle-ci notre propre
chemin de vie.

QQuuii  mmiieeuuxx  qquuee  MMaarriiee  ppeeuutt  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  aatttteennddrree  llee  rreettoouurr
gglloorriieeuuxx  dduu  MMeessssiiee  ??
Fille de son peuple, du peuple juif, de la descendance
d'Abraham, dont l'Ecriture dit « qu'il a espéré contre toute
espérance » (Romains 4, 18), Marie a espéré avec toutes
les fibres de son être la venue du Messie. Elle avait en elle
toute la place pour l'accueillir dans son corps, dans son
cœur et dans son esprit. Nous aimons d'ailleurs la nommer
dans la litanie des saints « Notre Dame de l'Esperance ».  
Tout au long de son existence terrestre, Marie a vécu en
communion avec Jésus, réalisation de l’espérance désirée
par tous les prophètes. Il fait reconnaître Dieu comme Père,
prends soin de notre vie et nous ouvre par sa résurrection
la vie éternelle.
Frères et sœurs, Marie soutient notre Esperance ! Le
monde a tant besoin de l'Esperance. Et non pas d'espoirs à
court terme qui se révèlent si souvent décevants et sans
futur véritable.

MMaaiiss  qquu''eesstt  eexxaacctteemmeenntt  ll''EEssppeerraannccee  qquuii  vviieenntt  ddee  DDiieeuu  ppoouurr
qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ttoouurrnniioonnss  vveerrss  lluuii  ??
Elle nous assure que rien n'est jamais définitivement perdu,
une manière de regarder les difficultés de la vie non pas
uniquement comme un mal, mais plutôt comme une tra-
versée – parfois houleuse - comportant une promesse de
vie que Dieu seul peut offrir.
Mais pour garder cette force, il faut combattre car l’espé-
rance a ses propres ennemis. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  aarrmmeess  ddee
ccee  ccoommbbaatt  ??  
Le pape François nous en
donne 10 :
• Ne pas capituler devant

les ténèbres
• Ne pas penser que la lutte

qui conduit au ciel est une
lutte inutile

• Ne pas rester à terre
quand on tombe

• Ne pas écouter les voix qui sèment la haine 
• Ne pas avoir peur de rêver
• Ne pas croire que le monde s’arrête avec sa propre exis-

tence
• Ne pas se sentir supérieur à quiconque
• Ne pas renoncer aux idéaux
• Ne pas se replier sur ses erreurs
• Ne pas se laisser prendre par l’amertume.

Que ce temps de l'Avent et de Noel soit pour nous un mo-
ment favorable qui ranime dans nos vies et dans nos âmes
la force de l'Esperance.  Et comme la vierge Marie, Notre-
Dame de l'Esperance, chantons le Magnificat ! 

Père Olivier SPINOSA
Recteur de la Basilique 

 Notre Dame de la Garde

Marie, Notre-Dame de l'Espérance ! 
Édito du recteur
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LLa communauté chrétienne copte
égyptienne de Marseille compte

plus de cinquante familles. Et voici
que son pape Copte Orthodoxe, Sa
Sainteté le Pape Tawadros II est venu
pastoralement la visiter. L’occasion
d’une rencontre à la Basilique de
Notre-Dame de la Garde le dimanche
20 octobre. Après une célébration à
l’église de la Vierge Marie et Saint
Ménas, située dans le 15ème arron-
dissement, le Pape, Patriarche et Ar-
chevêque de la Mégalopole
d’Alexandrie a été reçu par Monsei-
gneur Aveline et le Père Spinosa pour
une visite privée du lieu et un moment
de communion fraternelle touchant.
Comme de nombreux égyptiens, le

Pape Tawadros II voue une dévotion
particulière à la Sainte
Vierge. En effet, le fait que la Sainte
Famille soit passée à Dronka (Monas-
tère de Sainte Marie) lors
de sa fuite en Égypte et que la Sainte
Vierge soit apparue plusieurs fois no-
tamment à l’église de
Zeitoun au Caire conforte les Égyp-
tiens dans l’idée qu’elle les protège de
façon particulière, sentiment d’ailleurs
partagé tant par les fidèles chrétiens
que musulmans.
Sa Sainteté a donc été particulière-
ment touchée et émue de pouvoir
ainsi prier devant notre Bonne Mère.
Une prière en français et une autre en
égyptien pour une harmonie frater-

nelle pleine d’Amour. Il a été impres-
sionné par la Basilique, la vue sur la
cité phocéenne et surtout très heu-
reux de voir Notre Sainte Mère à tous
resplendir sur tout Marseille.
Anba Louka, Évêque Général de 
Genève et du Sud de la France, ainsi
que tous les paroissiens coptes de
Marseille remercient infiniment le Dio-
cèse Catholique, Monseigneur Aveline
et Père Spinosa pour leur grande gé-
nérosité et l’accueil réservé au Pape 
Tawadros II lors de sa visite à Notre-
Dame de la Garde.

FFrrééddéérriiqquuee  WWaahhbbaa
CCoooorrddiinnaattrriiccee  ddee  llaa  vviissiittee  dduu  PPaappaa  àà

MMaarrsseeiillllee

Sa sainteté le pape à la Basilique !
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DDepuis de nombreuses années, les
séminaristes du Diocèse se re-

trouvent au cœur du mois d’août sous
l’ombre de Marie pour se mettre au
service du Sanctuaire de Notre Dame
de la Garde : servir les messes, propo-
ser des verres d’eau aux visiteurs d’un
jour, des visites guidées ou encore un
parcours de découverte pour les en-
fants. Deux d’entre eux témoignent…

NNiiccoollaass  OORRQQUUEERRAA

Je me postais à l’entrée de la crypte
au niveau des brûloirs pour pouvoir
accueillir les pèlerins et leur proposer
une démarche de prière. Le brûloir est
un lieu intriguant. Nous n’y portons
pas toujours notre attention sans
doute à tort. J’ai été très surpris et tou-
ché par la foi des Marseillais qui mon-
tent à la Bonne Mère présenter leurs
joies, leurs peines, leurs espoirs de-
vant la statue. Nombreux sont ceux
qui viennent l’embrasser, s’agenouiller
devant elle ou encore lui apporter des
fleurs pour honorer à travers elle la
Vierge Marie.

Je n’oublie pas non plus toutes ces
personnes qui sont venues pour dé-
poser un cierge. Parfois, je proposais
de dire avec elles un « je vous salue
Marie ». Déposer un cierge est un
geste si important pour beaucoup de
personnes qui ne savent pas toujours
prier !

Dans son dernier rapport « Eglise en
Périphérie », la Conférence des
Evêques de France étudie la question

des sanctuaires et de la piété popu-
laire. Mgr Rino Fisichella (président du
Conseil pontifical pour la promotion
de la nouvelle évangélisation)
constate que dans le contexte de
notre monde actuel, les sanctuaires
sont de véritables lieux pour rencon-
trer Dieu. Ils connaissent aujourd’hui
une fréquentation plus importante
qu’auparavant. Toutes ces personnes
que nous avons pu rencontrer au brû-
loir ou dans la Basilique ont pour la
plupart un profond désir de rencontrer
Dieu. Toutes ces personnes s’ap-
puient sur Jésus, Marie ou un saint
pour vivre leur foi. L’eau bénite, le
cierge, la statue de Marie sont alors
autant de signes de la présence et de
leur relation à Dieu dans leurs vies.
Quel beau signe d’espérance pour
notre Eglise !

MMiicchheell  DDOONNDDAASS

Les propositions de visites gratuites
ont été pour moi un service et un plai-
sir. L'édifice est riche historiquement
et spirituellement et les récentes res-
taurations permettent de mettre en
valeur la dimension symbolique du
bâtiment. La visite commence sou-
vent par un commentaire de la mo-
saïque qui a un sens spirituel et
eschatologique impressionnant !

La trière « porte » l’Église, l'humanité.
L’Église est animée par un souffle, l'Es-
prit. Une voile immaculée aux cou-
leurs de Marie reçoit pleinement le
souffle pour nous faire avancer vers la
terre ferme où nous attend son Fils,

personne de la Trinité, symbolisée par
un phare flamboyant surmonté d'une
Croix.

Les pèlerins et les touristes perçoivent
bien être à la croisée du monde Occi-
dental et du monde Oriental par le
style original de l'architecture et du
mobilier. Lors de sa visite, si le visiteur
ne le voit pas, on peut lui expliciter la
dimension verticale de la rencontre
qui se vit ici.

La rencontre avec le Ciel est signifiée
par l'Annonciation du XIXème siècle
dans le chœur : l'ange, le messager de
Dieu, annonce à Marie quelle conce-
vra un enfant du Saint Esprit. Dieu a
créé la lumière en disant « Fiat ! » et
Marie, mère de Dieu, répond à l'an-
nonce de l'ange par « Fiat ! ».

Alors, passant, si les flots te submer-
gent, que tu ne vois plus la terre ferme,
parle à ta Mère, Marie et suis là. La
Bonne Mère a toujours les bras ou-
verts pour nous accueillir et son fils
nous bénit en permanence. Fortifié
par l’Espérance, tu pourras dire un jour
en regardant la statue d'Isaïe au bas
des escaliers :

« Venez ! montons à la montagne du
Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob
! Qu’il nous enseigne ses chemins, et
nous irons par ses sentiers. »  Isaïe 2, 3

Accueillis par des séminaristes…

« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »  Isaïe 2, 3
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LLe père Guy est originaire du sud du
Sénégal où il a été ordonné prêtre

en 2006. Le diocèse de Ziguinchor l’a
ensuite envoyé à Marseille pour une
mission de coopération mais égale-
ment afin de poursuivre ses études de
juriste en droit civil et canonique.
Arrivé à Marseille en 2010, il a servi en
tant que vicaire à la paroisse St Jean-
Baptiste dans le 6° arrondissement,
puis comme administrateur de la
communauté paroissiale de Gème-
nos-Cuges les Pins. Depuis cet été,
une nouvelle aventure commence
pour lui en rejoignant l’équipe des cha-
pelains de la Basilique. Il y trouve déjà
une vie fraternelle et sacerdotale et
beaucoup de joie.

PPèèrree,,  ccoommmmeenntt  vviitt--oonn  llaa  pprrooxxiimmiittéé
aavveecc  llaa  vviieerrggee  MMaarriiee  ??

Chacun de nous en tant que chrétiens
a un lien avec la vierge Marie : un lien
à la fois personnel, ecclésial, commu-
nautaire, basé sur une dévotion.
Quand on vit dans la Basilique en ren-
dant des services, en étant présent ré-
gulièrement, en disant le chapelet, ce
lien ne peut que s’approfondir, se creu-
ser même plus profondément. Ce
n’est pas pour rien qu’elle est appelée
Notre-Dame de La Garde ! 
Et puis, on est émerveillé de ce qui se
passe ici. Cela commence par l’attrait
de ce sanctuaire pour les marseillais
ou non marseillais, pour toutes ces
personnes qui passent : certaines
viennent avec la foi et d’autres sont
touristes. Mais toutes sont attirées
par quelque chose qu’ils ont parfois
du mal à comprendre ou à exprimer
avec des mots. 

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  cceellaa  cchhaannggee  ppoouurr  vvoottrree
ccœœuurr  ddee  ppaasstteeuurr  ??
Ici, on vit un défi. Si l’édifice culturel et
historique attire, c’est à nous – prê-
tres, religieuses, laïcs – de faire en
sorte que chacun qui arrive ici trouve
quelque chose. Il y a davantage ici que
ce qu’ils cherchent… plus grand, plus
fort, plus beau que les aspects touris-
tiques ou culturels. C’est un défi pour
nous d’aider les autres à ouvrir davan-
tage les yeux pour découvrir les mer-
veilles que le Seigneur a déposées ici
et ce que la vierge Marie peut faire et
être dans leur vie. C’est un très beau
défi ! Et la Bonne mère veillera sur
cela !

PP..  GGuuyy  SSaaggnnaa

BIENVENUE

Le père Guy Sagna rejoint l’équipe 
des chapelains de la Basilique.
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LLe 1er janvier, 8 jours après Noël,
nous célébrons la solennité de

Marie, Mère de Dieu.  Découvrons
avec le Pape François la profondeur
de l'expression « Mère de Dieu », que
nous répétons en priant le « je vous
salue Marie »…
««  MMèèrree  ddee  DDiieeuu  »» est le titre le plus im-
portant de la Vierge. Mais pourquoi di-
sons-nous Mère de Dieu et non
Mère de Jésus ? Dans ces paroles est
contenue une splendide vérité sur
Dieu et sur nous. Depuis que le Sei-
gneur s’est incarné en Marie, dès lors
et pour toujours, il porte notre huma-
nité attachée à lui. Il n’y a plus de
« Dieu sans homme » : la chair que
Jésus a prise de sa Mère est sienne
aussi maintenant et le sera pour tou-
jours. Dire Mère de Dieu nous rappelle
que Dieu est proche de l’humanité
comme un enfant l’est de sa mère qui
le porte en son sein.

Le mot mère (mater), renvoie aussi au
mot matière. Dans sa Mère, le Dieu du
ciel, le Dieu infini s’est fait petit, s’est
fait matière, pour être non seule-
ment avec nous, mais aussi comme
nous. Voilà le miracle, voilà la nou-
veauté : l’homme n’est plus seul ; plus
jamais orphelin, il est pour toujours
fils. CC’’eesstt  llaa  jjooiiee  ddee  ssaavvooiirr  qquuee  nnoottrree
ssoolliittuuddee  eesstt  vvaaiinnccuuee..  
De la Mère de Dieu, il est dit une seule
phrase : « Elle gardait avec soin toutes
ces choses, les méditant en son cœur
» (Luc 2, 19). Simplement elle gardait.
Marie ne parle pas : l’Evangile ne rap-
porte pas même une seule de ses pa-
roles dans tout le récit de Noël.
Comme Jésus, Lui qui est pourtant le
Verbe, la Parole de Dieu qui « à bien
des reprises et de bien des manières,
dans le passé, a parlé » (He 1, 1), le
voilà alors, petit, muet, bébé, « sans
parole ». LLee  DDiieeuu  ddeevvaanntt  qquuii  oonn  ssee  ttaaiitt

eesstt,,  àà  NNooëëll,,  uunn  bbéébbéé  qquuii  nnee  ppaarrllee  ppaass..
Si nous voulons nous aussi garder,
nous avons besoin de demeurer en si-
lence en regardant la crèche. En gar-
dant silence, nous laissons Jésus par-
ler à notre cœur : que sa petitesse dé-
monte notre orgueil, que sa pauvreté
dérange notre faste, que sa tendresse
remue notre cœur insensible. MMéénnaaggeerr
cchhaaqquuee  jjoouurr  uunn  mmoommeenntt  ddee  ssiilleennccee
aavveecc  DDiieeuu,,  cc’’eesstt  ggaarrddeerr  nnoottrree  ââmmee.
Marie, poursuit l’Evangile, gardait toutes
ces choses et les méditait. Joies et
souffrances, espérance et angoisse, lu-
mière et ténèbres : toutes ces
choses peuplaient le cœur de Marie qui
les méditait, c’est-à-dire elle les passait
en revue avec Dieu dans son cœur. Elle
n’a rien gardé pour elle, elle n’a rien ren-
fermé dans la solitude ou noyé dans
l’amertume, elle a tout porté à Dieu.
PPuuiissssiioonnss--nnoouuss  ffaaiirree  ddee  mmêêmmee  !!

PPaappee  FFrraannççooiiss

CONNAÎTRE MARIE

Commençons l’année avec Marie, 
« Mère de Dieu » !
« Elle gardait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur » (Luc 2, 19)
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LL’’IInnccaarrnnaattiioonn,,  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  llaa  bboonnttéé
eett  ddee  ll’’aammoouurr  ddee  DDiieeuu  ppoouurr  lleess
HHoommmmeess..

DDieu avait parlé aux hommes par
les prophètes, avait conclu avec

eux une alliance d’amour et tracé un
chemin pour les conduire à la vie bien-
heureuse. Mais quand les temps fu-
rent accomplis, Il leur a envoyé son
propre Fils. Dieu n’a pas délégué un
serviteur, un ange ou un archange,
mais bien son propre Fils, l’Unique. Et
le Verbe éternel, tout Dieu qu’il était, a
pris notre nature et s’est fait Homme
pour faire apparaître notre éminente
dignité et nous révéler que nous
sommes créés à l’image et à la res-
semblance de Dieu. 
Au début du IIIème siècle, Irénée,
évêque de Lyon, affirme : « Dans les
temps antérieurs, on disait bien que
l'Homme avait été fait à l'image de
Dieu, mais cela n'apparaissait pas, car
le Verbe était encore invisible, lui à
l'image de qui l'Homme avait été fait :
c'est d'ailleurs pour ce motif que la res-
semblance s'était facilement perdue.

Mais, lorsque le Verbe de Dieu se fit
chair […], il fit apparaître l'image dans
toute sa vérité, en devenant lui-même
cela même qu'était son image, et il ré-
tablit la ressemblance de façon stable,
en rendant l'Homme pleinement sem-
blable au Père invisible par le moyen
du Verbe dorénavant visible. »

LLaa  ddiivviinniissaattiioonn  dduu  cchhrrééttiieenn,,  bbuutt  ddee  ll’’IInn--
ccaarrnnaattiioonn
Au IVème siècle, Athanase, évêque
d’Alexandrie, contemplant le mystère
de l’Incarnation, écrit : « Le Verbe de
Dieu s’est fait Homme pour que
l’Homme devienne Dieu ».
La venue du Fils de Dieu en ce monde
n’est pas seulement délivrance du
péché, destruction de la mort, mais
aussi renouvellement total de
l’homme, divinisation de notre nature.
Quelle merveille ! Le Fils de Dieu s’est
incarné, et l’Homme est devenu parti-
cipant de la nature divine. Se faisant
l’un de nous en Jésus Christ, Dieu
nous donne de participer à sa divinité.
Le grand Irénée le proclame : 

« Le verbe est venu réintégrer l’Homme
dans l’amitié de Dieu ... Il s’est mêlé à la
nature humaine, afin d’élever l’huma-
nité à la hauteur du Père ».

HHaabbiitteerr  llee  ccœœuurr  ddee  ll’’HHoommmmee
Depuis le jour où le Seigneur a pris
chair de la Vierge Marie et s’est fait
Homme, son grand désir est de loger
au plus profond de notre cœur. Non
seulement à chaque Noël, mais tous
les jours, Dieu veut habiter chez nous,
en nous. C’est là qu’il désire établir sa
demeure, c’est ce qu’exprime Origène
d’Alexandrie au IIIème siècle : “ Le Verbe
de Dieu naît aussi en toi (et pas seule-
ment en Marie) si tu en es digne”. 
De même, Ambroise, évêque à Milan
au IVème siècle, invite le chrétien à en-
fanter en son âme le Verbe divin :
« Chaque âme qui croit conçoit et en-
fante le Verbe de Dieu ... Selon la chair,
il n’y a qu’une seule Mère du Christ ;
selon la foi, le Christ est le fruit de
tous ».

PP..  BBeerrnnaarrdd  LLoorreennzzaattoo

NOEL

Que nous disent 
les pères de l’eglise ?
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » Jean 1, 14
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CCe sont ces trois paroles de l’Evan-
gile que le pape Benoît XV reprend

dans sa lettre « Maximum illud » qu’il
adresse le 30 novembre 1919 à tous
les chrétiens du monde.  Il s’agit pour
le pape, alors que la paix vient seule-
ment d’être retrouvée après la pre-
mière guerre mondiale, de faire
retrouver aux chrétiens du monde l’es-
prit missionnaire. Car quelle belle et
sainte mission que d’annoncer la
Bonne Nouvelle à tous les peuples !
Connaitre pour faire connaitre
Et Benoît XV précise comme préalable
nécessaire l’importance de la bonne
pratique de la langue du pays : l’en-
voyé doit pouvoir la parler correcte-
ment, voire couramment.

Or, en cela, le Pape Benoît XV s’inscrit
dans le projet même de Dieu qui en-
voie son Fils apprendre la langue des
hommes pour mieux nous le faire
connaître : « Dieu envoya son Fils, né
d’une femme, afin de nous conférer
l’adoption filiale » (Galates 4,4-5). 
Et c’est le sens de cette fête de Noël :
« Personne ne connaît le Fils si ce n’est
le Père et personne ne connaît le Père
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le
révéler » (Matthieu 11,27). En célé-
brant cette naissance nous
accueillons une révélation inouïe :
Dieu vient en son Fils prendre part à
l’aventure humaine. 
Ainsi, en proclamant le mois d’octobre
2019 mois missionnaire extraordi-

naire, le pape François nous permet
de retrouver le sens profond de la Fête
de Noël : nous sommes porteurs
d’une annonce qu’il nous appartient
de transmettre. Ne sommes-nous pas
« lumière du monde et sel de la terre »
(Matthieu 5,13-14) ? 

Et ainsi, tout sur la terre pourra pro-
clamer : « Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre à l’huma-
nité que Dieu aime » (Luc 2,14).
Joyeux et saint Noël à tous.

PP..  JJeeaann--MMaarriiee  MMaaeessttrraaggggii..

QUESTION DE FOI

Quel lien entre Noël 
et la Mission du baptisé ?
« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur » Luc 2, 11
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Jean 20, 21
« Allez, de toutes les nations faites des disciples » Matthieu 28, 19
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LL’annonce de l’Armistice le 11 
novembre 1918 n’a pas diminué la

ferveur des populations pour Notre
Dame. A cette joie de la fin des com-
bats si meurtriers se mêle la tristesse
à la pensée de tant de morts. Remer-
ciements et ex-voto affluent. Parmi les
très nombreux pèlerinages deux nous
touchent particulièrement :
- L’un, le 8 décembre, pour la fête de
l’Immaculée Conception, rassembla
environ 400 personnes, citoyennes de
l’Empire Britannique, accompagnées
par deux pères capucins. Une messe,
fut célébrée, en action de grâce pour
la victoire obtenue après tant de sa-
crifices et pour les gouvernants qui al-
laient se réunir pour débattre des
conditions de paix.
Rappelons que le 27 décembre 1917,
lecture avait été faite à l’office du soir
de la lettre de l’évêque, Mgr Fabre, in-
citant les fidèles à s’unir à la journée

de prière du 3 janvier, demandée par
le roi d’Angleterre, Georges V, à ses su-
jets, avec l’acte de consécration au
Sacré-Cœur de Jésus, devant le Saint-
Sacrement exposé, et suivi du Salut. 
Un ex-voto dans la chapelle Saint-La-
zare fait mémoire de ce pèlerinage bri-
tannique.

IINN  MMEEMMOORRYY
OOFF  TTHHEE

BBRRIITTIISSHH  PPIILLGGRRIIMMAAGGEE
TTOO  NNOOTTRREE--DDAAMMEE--DDEE--LLAA--GGAARRDDEE

TTOO  PPRRAAYY  FFOORR
VVIICCTTOORRYY  AANNDD  PPEEAACCEE

TTRRIINNIITTYY  SSUUNNDDAAYY..    MMAAYY  2266EERR  11991188

- Le jour de Pâques 1919, tous les sol-
dats et les marins américains catho-
liques basés à Marseille furent invités
à une « Sainte messe et une bénédic-
tion solennelle » à Notre-Dame de la
Garde. Ils furent reçus avec beaucoup
d’honneur : la Basilique, la Vigie, 

la Société des ascenseurs avaient ar-
boré le drapeau américain. Les offi-
ciers furent placés dans les stalles, le
premier rang réservé aux dames de la
Croix-Rouge, les soldats remplissant
le reste de la Basilique. 300 médailles
furent offertes par le recteur, mais
seulement la moitié put recevoir la
sienne !
Le 28 juin un chapelain écrit : Regina
Pacis, Ora pro nobis. La paix doit être
signée aujourd’hui ; que la Reine de la
Paix la rende féconde, durable et réel-
lement pacificatrice. L’œuvre semble
dépasser les forces humaines… 
La nouvelle de la signature du Traité
de Versailles arrive en même temps
que résonnent les coups de canons,
les sirènes, les cloches et bien sûr le
bourdon de Notre Dame qui retentit le
plus fort.

MMaarriiee  AAuubbeerrtt  

UN PEU D'HISTOIRE

Novembre 1918 à juin 1919
De l'armistice au traité de Versailles
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EEn septembre 2013, Sœur Jola,
Missionnaire à Notre Dame de la

Garde, m’a convaincu de devenir « pi-
lote » et ainsi accompagner et être
utile aux pèlerins d'un jour. Depuis, le
samedi matin, je suis « en poste » à la
crypte où j’essaie d’être utile pour les
milliers de curieux venus par croi-
sières, en bus ou en « train », en voi-
ture, en 2 roues, à pied, etc... afin qu'ils
sentent une présence visible.

Je veille au respect du lieu les jours de
grande affluence : beaucoup ont ou-
blié les règles de cet endroit où le si-
lence est de rigueur. Un signe discret
de ma part les ravise. 
Ce monde qui défile de tous horizons,
langues, cultures, milieux sociaux qui
immortalise par un cliché ce court ins-
tant magique m'apporte et leur ap-
porte - j'en suis sûr ! - une vraie

sérénité. La déambulation devant les
ex-votos, les statues de Sainte Thé-
rèse de l'Enfant Jésus et la Sainte Fa-
mille ainsi que l'approche du
tabernacle ne peut pas les laisser in-
différents et n'est pas anodine.

Ce mystère qui nous habite chaque
jour est omniprésent et il est encore
plus intérieur quand l'assemblée est
silencieuse. Loin de cette vie quoti-
dienne, trépidante, difficile, en particu-
lier pour les jeunes en manque de
repères, individualiste. Le mot religion
ne vient-il pas du verbe RELIER ou RE-
LIRE qui nous invite à l'unité par la lec-
ture des textes sacrés ? 
Même si Notre Dame de la Garde, cer-
tains jours est désertée à cause du
vent, du froid, de la pluie, les auda-
cieux, les téméraires, les fidèles s'y
rendent dans un élan de foi. Mon « tra-

vail » est allégé. La prière individuelle
remplace la prière collective lors de
grands rassemblements. Et ce bon-
heur qui nous est cher se dévoile inti-
mement.

J'ai écrit ce message le 2 février, date
gravée dans le cœur des Marseillais.
Cette frêle navette venue de Palestine
qui a échoué aux Saintes Maries de la
Mer était le moyen de fédérer déjà
toutes ces populations errantes sous
l'empire romain. Elles participent en-
core aujourd'hui au patrimoine cultu-
rel et religieux de notre cité
phocéenne. Serait-elle un signe
d’unité, de paix pour pérenniser l'œu-
vre du Christ ici ?

DDaanniieell  BBrreessssoonn,,  
ppiilloottee  ddee  llaa  ccrryyppttee  

llee  ssaammeeddii  mmaattiinn

PILOTE...

5 ans déjà !
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NNous voici déjà en décembre… Ciel !
Petit temps de stress…. On se dit

que cela va être encore la course pour
préparer Noël, accueillir enfants et pe-
tits-enfants, prévoir les grands repas…
Et puis remontent alors les doux sou-
venirs de nos Noëls passés… Des vi-
sages aimés dont certains sont
désormais au ciel, mais aussi des
odeurs, des saveurs, des rires… des
joies simples et vraies vécues et par-
tagées en famille. Bienheureuses tra-
ditions des Noëls en Provence et
ailleurs !
Nougats, raisins, pompe et noisettes…
Bienheureuses friandises !
Petits cadeaux, babioles et délicates
attentions… Bienheureux présents !
Discussion, retrouvailles, rires…. Bien-
heureuse chaleur familiale !
Santon, crèche et moutons… Bienheu-
reuse crèche qui nous rappelle l’es-
sentiel !
Et faire sa crèche chez soi est tou-
jours, au fond, un plaisir bien doux

pour celui qui sait s’attendrir et médi-
ter sur ces chères petites figurines. Le
berger, semble bien solitaire à garder
seul ses moutons. N’est-il pas la figure
d’un proche ou un ami isolé qui aime-
rait lui aussi être réchauffé ?
L’aveugle mené par l’enfant ne verra
encore rien cette année. Avons-nous
le soin de personnes malades ou fai-
bles autour de nous ?
Le boumian qui n’ose pas s’approcher
du Sauveur nouveau-né… Entendons-
nous les difficultés de ceux qui ne
connaissent pas la foi ?

IInnaauugguurraattiioonn  eett  bbéénnééddiiccttiioonn  ddee  llaa
ccrrèècchhee
Dimanche 15 décembre (3ème di-
manche d’Avent) avec le programme
suivant :
14h30 : conférence donnée par mon-
sieur Jean- Michel Sanchez, docteur
en histoire de l'art sur l'histoire des
crèches sur le thème ««  OOrriiggiinneess  eett  hhiiss--
ttooiirree  ddee  llaa  ccrrèècchhee  eenn  PPrroovveennccee  »» : de la

crèche d'église à la crèche familiale,
découvrons l’origine et le développe-
ment de chaque aspect depuis le
XVIIème siècle, et comment on peut
passer d’un artisanat monastique à la
profession de santonnier !
Pendant la conférence, une animation
pour les enfants sera assurée.
16h : inauguration et bénédiction de la
crèche.
Cette année, à la Basilique Notre-
Dame de la Garde, la crèche sera ins-
tallée dans la salle des découvertes,
inaugurée et bénie le 15 décembre à
16h. Venez nombreux vous émerveil-
ler en famille !

Bienheureux Avent et Noël à cha-
cun et à tous !

CIEL ! DÉCEMBRE !

Avez-vous vu passer l’automne ? 
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NNous vous proposons quelques in-
tentions de prières inspirées de

celles recueillies dans le sanctuaire.
C’est une manière de nous associer
ensemble à la prière des pèlerins et de
nous de garder les uns avec les autres
dans un lien de soutien priant entre
deux chroniques.
• Dieu éternel, créateur du Ciel, de la

Terre et de toutes les beautés.
Rends-nous attentifs à l’écologie et
acteurs et gardiens concrets pour
protéger la nature. Merci, mon Dieu,
pour Ta Création.

• Seigneur, par l'intercession de Marie,
protège-nous. Garde-nous en bonne
santé du corps et de l’âme. Soigne et
protège en particulier toutes les per-
sonnes touchées par la maladie,
celle qui souffrent dans leur corps et

celles qui souffrent de solitude et
d’isolement. Protêge nos familles,
qu'elles soient dans la joie et dans
l'amour. Merci pour tout ce que Tu
fais déjà pour nous. 

• Sainte vierge Marie, protège tous les
enfants qui souffrent dans ce
monde. Nous te prions pour tous les
enfants et jeunes qui souffrent de
mal nutrition mais aussi de la mal-
traitance, de la brutalité des adultes.
Ô notre mère, intercède pour qu'ils
trouvent le Chemin qui leur fera re-
trouver la Paix et la Vie.

• Sainte Vierge Marie, nous te
confions notre Eglise dans toutes
ses dimensions : Eglise universelle
mais aussi celle de notre pays, dans
notre diocèse et toutes ses pa-

roisses. Affermis le cœur de tes prê-
tres et de tous les laïcs de bonne vo-
lonté qui travaillent à faire advenir le
Royaume de ton fils Jésus.

EEtt  vvoouuss,,  qquueellllee  eesstt  vvoottrree  pprriièèrree  ??
Vous souhaitez vous-aussi nous
faire partager vos intentions de
prière ? N’hésitez pas à nous
écrire : contact@notredamedela-
garde.com en précisant « inten-
tions de prière chronique »

N’HÉSITEZ PAS À NOUS ÉCRIRE !

Intentions de prière
« Si deux d’entre vous, sur la Terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce

soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux Cieux » Matthieu 18, 19
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En 2018, j’empruntais ce magni-
fique sentier, plusieurs fois par

mois, joyau de notre quartier Vauban.
Il était alors dégradé, raviné et sans
entretien. Il devenait même risqué de
le parcourir ! 
Il fallait donc faire quelque chose pour
stopper cette érosion et ces pousses
anarchiques de végétaux plus ou
moins dangereux pour les passants
(agaves et cactus).
J’ai donc proposé lors d’une assem-
blée générale annuelle de notre CIQ,
que nous retroussions nos manches,
et entretenions nous-mêmes ces sen-

tiers. Proposition immédiatement
adoptée par l’assemblée !
Nous avons donc commencé une pre-
mière fois coté Roucas Blanc, puis
une deuxième fois, et enfin cette troi-
sième fois, c’était côté nord. C’est
pour nous, à la fois une action de bé-
névolat au service de tous, mais aussi
assurer une pérennité écologique et
de préservation du patrimoine à l’at-
tention de tous les Marseillais et au-
tres utilisateurs de ces sentiers et
chemins de la Bonne Mère !

MMaarrcceell  SSeegghhiieerrii
PP//OO  llee  CC..II..QQ  VVaauubbaan

SSoolleennnniittéé  ddee  llaa  nnaattiivviittéé  dduu  SSeeiiggnneeuurr  ::  2244  ddéécceemmbbrree
Veillée et nuit de Noel 
16h30 Messe
22H30 ouverture des portes du sanctuaire puis à 23h00 veillée et Messe animée par les Travailleuses Missionnaires

JJoouurr  ddee  NNooeell  ::  2255  ddéécceemmbbrree
8h00, 10h00, 12h00, 16h30 : Messes à la Basilique
9h00 et 11h00 : Messe à la crypte 
15H30 : vêpres et salut du Saint Sacrement à la Basilique

JJoouurr  ddee  ll’’aann  SSoolleennnniittéé  ddee  SSaaiinnttee  MMaarriiee  MMèèrree  ddee  DDiieeuu  :: 1er Janvier  
8h00, 10h00, 12h00, 16h30 : Messes à la Basilique
15h30 chapelet et salut du Saint Sacrement.

Belle et sainte nouvelle année à chacun !

NETTOYAGE DES SENTIERS 

Des sentiers pour monter à la Bonne Mère

AGENDA 

Horaires des messes 
et célébrations des fêtes de Noël
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Informations utiles

HORAIRES DES MESSES ET CELEBRATIONS
Jours de semaine : 7h30 le lundi, 7h25 du mardi au samedi (laudes et  messe)
9 h et 16h30 crypte

Dimanche :
Samedi soir première messe du dimanche : 16h30 à la Basilique
Messes à  8h, 10h,12h 16h30  à la Basilique
Messes à 9h et 11 h à la Crypte
Vêpres et salut du Saint Sacrement, le dimanche à 15h30 à la Basilique

Chapelet 16h du lundi au samedi. 
Du lundi au vendredi à la crypte. Samedi à la basilique.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SANCTUAIRE
de 7h00 à 18h30 tous les jours de l'année

CONFESSIONS ET ENTRETIENS SPIRITUELS
Un prêtre se tient  à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation ou vous écouter
Tous les jours à l'accueil dans la crypte de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30

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
13006 MARSEILLE

LA CHRONIQUE DE NOTRE DAME DE LA GARDE
Elle paraît en juillet et 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 de Notre-Dame de la Garde
13006 MARSEILLE
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N°2 de décembre     2019
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Tél. 04 91 13 40 80
Site Internet : www.notredamedelagarde.com
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Photo de couverture : Emmanuel vallet
Imprimerie : Spot Imprimerie 13012 Marseille

NNoouuvveeaauu  !!

LLaa  BBaassiilliiqquuee  aa  uunnee  ppaaggee  

oofffificciieellllee  ssuurr  ffaacceebbooookk  ::  

BBaassiilliiqquuee  NNoottrree  DDaammee  ddee  llaa

GGaarrddee  ––  OOfffificciieell..

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  llaa  vviissiitteerr  eett

ddééccoouuvvrriirr  aaiinnssii  

ddeess  eexxcclluussiivviittééss  

qquuii  ssee  vviivveenntt  iiccii  !!
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