


- 2 - 

E D I T O 

« Soyez sans crainte, je vous annonce une Bonne Nouvelle » Lc 2, 10

Nous sommes saturés par des promesses de toutes sortes. Nous 

devenons sceptiques et méfiants à toutes annonces... et pourtant, nous 

avons tous fait l’expérience d’événements qui ont eu une répercussion 

profonde dans nos vies, parce qu’ils ont touché le cœur de notre existence. 

Ne disons-nous pas : « Quand on m’apprit... quand j’ai su, je me le 

rappelle encore ? » En faire mémoire n’est pas remuer un passé joyeux ou 

triste, mais donner aujourd’hui à l’événement force de présence dans notre 

histoire personnelle. 

D’annonces à l’Annonciation 

Qu’en est-il des annonces faites à l’humanité par Dieu ? Elles ont 

eu, au long de l’histoire, l’assurance d’une promesse. L’assurance d’un 

bonheur promis.  

La méditation de la Genèse sur le péché de l’humanité contre Dieu 

a suspendu l’homme à une promesse de victoire sur le mal : « Parce que tu 

as fait cela, dit Dieu au serpent, je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, 

entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à la tête et 

toi tu la meurtriras au talon » Gn 3, 15

A Abraham, Isaac et Jacob, à Moïse et aux prophètes, Dieu ne 

cessa de révéler sa fidélité à sa promesse d’alliance. Les grands 

bouleversements de l’histoire d’Israël feront surgir une nouvelle espérance 

libératrice qui ne pourra venir que de Dieu lui-même : « Voici que la jeune 

femme vierge est enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom 

d’Emmanuel « Dieu avec nous. » Is 7, 14   

De l’Annonciation à l’Annonce de la Bonne Nouvelle 

Nous avons plusieurs représentations de 

l’Annonciation à Notre-Dame de la Garde : la mosaïque 

du chœur et la faïence polychrome de l’école de Della 

Robbia à l’entrée de la basilique. Elles expriment toutes 

deux une grande paix, une joie reliant ciel et terre. 

L’événement se passe loin du temple de 

Jérusalem, dans une bourgade inconnue : Nazareth en 

Galilée, terre mêlée avec les peuples étrangers. 

Il s’adresse à une jeune fille du nom de Marie, accordée en 
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mariage à Joseph de la lignée de David. 

La salutation de l’ange vient nous révéler Marie dans sa relation unique à 

Dieu, l’invitant à être habitée par la réalisation de la promesse puisque rien 

en elle n’y fait obstacle : « Sois toute à la joie… Comblée de grâce… »

Ainsi est annoncée la mission de Marie : donner corps au « Fils du très 

Haut, grand de la grandeur de Dieu lui-même. » Au OUI de Marie, le Divin 

fait irruption dans l’humain. Le ciel vient à la terre. « Oui heureuse celle 

qui a cru en l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 

Seigneur. » 

Cette PAROLE fut reçue par les bergers qui étaient aux champs à 

garder les troupeaux sur le message de l’Ange : « Après avoir vu, ils firent 

connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. »

Une Parole pour aujourd’hui 

C’est cette Parole qui circule depuis des siècles jusqu’à 

aujourd’hui. Parole fulgurante qui pénètre et ravit encore nos cœurs. Parole 

pénétrante qui ne peut que se dire en termes toujours neufs. Tel cet homme 

qui s’écria : - J’ai entendu la parole du prophète à la messe « quitte ta robe 

de tristesse » et je me suis dit : « C’est pour toi. »  Alors, à genoux, en 

larmes, il s’ouvrit à la grâce qui remet debout. 

Telle cette personne qui, recevant une parole de l’Ecriture, 

s’extasia : Que c’est beau, on dirait que cela a été écrit pour moi il y a un 

instant ! 

LE VERBE DE DIEU, LA PAROLE vient à nous comme à 

Marie, aux bergers, à tant et tant d’autres. Il demande à être cru. C’est Lui 

la Bonne Nouvelle qui peut rajeunir nos cœurs fatigués. 

                                                                                             Jacques Bouchet 
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Le rosaire : 

le « psautier de Notre Dame » 
 
 Souvent, des pèlerins ou des touristes nous demandent de bénir un 

dizainier, qui, comme son nom l’indique, comporte 10 Ave Maria et qui se 

présente aussi sous la forme d’une bague, ou bien un chapelet qui comporte 

50 Ave Maria. Quant au rosaire, il comporta longtemps 150 Ave Maria, 

mais il en compte maintenant 200 puisque, aux 15 mystères traditionnels, le 

pape Jean-Paul II a ajouté 5 mystères lumineux. 

 

 Certains accrochent le chapelet dans leur voiture ou dans leur 

maison, des pêcheurs dans leur barque ou encore des personnes le mettent 

dans le cercueil d’un être cher. La dernière mode, chez les jeunes 

notamment, c’est de le porter comme un collier. Signe de confiance envers 

la Vierge Marie, besoin de protection, désir d’identification ? Mais 

beaucoup avouent ne pas savoir s’en servir ! 

 

Le rosaire, une longue histoire 

 

 La prière du rosaire a été popularisée sous sa forme actuelle par 

Saint Dominique aux XIIème et XIIIème siècles, plus spécialement à la 

suite d’une apparition de la Vierge Marie, en 1214, l’invitant à propager la 

prière du rosaire comme arme privilégiée contre l’hérésie des Albigeois (on 

remarquera que cette date de 1214 est également celle de la construction, 

sur la colline de la Garde, d’une première chapelle dédiée à la Vierge 

Marie). 

 

 Les clercs récitaient alors chaque semaine les 150 psaumes en latin. 

Cela donna l’idée d’inviter les frères convers, les religieuses et les laïcs à 

réciter de leur côté 150 Ave Maria. Cette prière fut donc appelée le 

« psautier de Notre Dame. » De même chaque tiers du rosaire (50 Ave 

Maria) fut appelé chapelet (mot qui étymologiquement signifiait « petit 

chapeau) car, là aussi, on  estimait qu’en priant ainsi on posait sur la tête de 

Marie comme un « petit chapeau spirituel » comme une petite couronne 

spirituelle. 

 

 La mosaïque qui orne l’intérieur de la grande coupole de Notre-

Dame de la Garde nous montre quatre anges qui soutiennent une grosse 
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couronne de fleurs dans lesquelles il y a beaucoup de très belles roses de 

coloris variés : symboliquement, ces anges nous invitent ainsi à prier le 

Rosaire. D’ailleurs, sous 

la couronne de fleurs, 

entre les mains des 

anges, on a représenté 

des grains multicolores 

de rosaire ou de 

chapelet. 

 

 On attribua à 

l’intercession de la 

Vierge Marie la victoire 

navale remportée à 

Lépante le 7 octobre 

1571 par la flotte des 

pays chrétiens sur celle 

des Turcs musulmans et, en souvenir de cette victoire, le pape Pie V 

institua ce jour-là une fête de « Notre-Dame des Victoires » qui devint par 

la suite la fête de « Notre-Dame du Rosaire ». Une fête que le pape 

Clément XII étendit à l’Eglise universelle en 1716. 

 

Les mystères du rosaire 

 

 Le but du chapelet ou du rosaire n’est pas uniquement de nous faire 

réciter des « Je vous salue, Marie » les uns après les autres. Nous sommes 

aussi invités à méditer les « mystères », c’est-à-dire les grands évènements 

de la vie du Christ. « Le Rosaire, dit le pape Jean-Paul II, est la 

contemplation du Christ dans ses mystères, en union intime avec la très 

Sainte Vierge Marie». 

 

 Les mystères se répartissent ainsi : 

 

 Les mystères joyeux (médités plus spécialement le lundi et le 

samedi) : l’Annonciation, la  Visitation, la Nativité, la Présentation de Jésus 

au Temple, Jésus perdu et retrouvé au Temple, à l’âge de douze ans. 

 Les mystères douloureux (le mardi et le vendredi) : l’Agonie au 

Jardin des Oliviers, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement 

de croix, la Mort de Jésus. 
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 Les mystères glorieux (le mercredi et le dimanche) : la 

Résurrection de Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de la Vierge 

et son Couronnement dans le ciel. 

 Les mystères lumineux (le jeudi) : le Baptême de Jésus, les Noces 

de Cana, l’annonce du Royaume, la Transfiguration, l’institution de 

l’Eucharistie. 

 

 « La récitation du Rosaire, a dit Paul VI, exige que le rythme soit 

calme et que l’on prenne son temps, afin que la personne qui s’y livre 

puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vus à travers le 

cœur de Celle qui fut la plus proche du Seigneur, et qu’ainsi s’en dégagent 

les insondables richesses ». 

 

Le rosaire et le concile Vatican II 

 

 Il n’est pas fait mention du rosaire dans les textes du concile. Mais 

le parti a été pris par les évêques de ne pas publier un document séparé sur 

la Vierge Marie, mais d’inclure le chapitre parlant de « la bienheureuse 

Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l’Eglise » dans 

le document qui traitait de l’Eglise. Ainsi était bien soulignée la place de 

Marie, privilégiée certes, mais pleinement insérée dans le mystère de 

l’Eglise. 

 

Le rosaire aujourd'hui 

 

 Après un temps de désaffection, le rosaire a retrouvé aujourd'hui sa 

place dans la prière des chrétiens, sous l'impulsion notamment des Pères 

Dominicains. Chaque année, le pèlerinage du rosaire à Lourdes au début 

d’octobre est un temps fort de piété mariale. 

 

 Les derniers papes - dont nous savons la grande dévotion à Marie - 

ne sont pas étrangers à ce renouveau. Jean-Paul II n’avait-il pas pris pour 

devise « Totus tuus », c'est-à-dire « Je suis tout à Toi », une expression 

employée par Saint Louis Grignon de Montfort en parlant de la Vierge 

Marie ? Et, dans son blason, on pouvait voir un grand « M » qui était 

évidemment la première lettre du nom de « Marie ». 

 

 Dans certaines paroisses, des groupes de fidèles se réunissent 

régulièrement pour méditer le chapelet. Dans des villages, des personnes 
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qui font partie des « Equipes du rosaire » assurent ainsi, en l’absence d’un 

prêtre, un temps de prière, de réflexion et d'amitié. 

 

 Pour réciter le chapelet, on commence par dire le « Je crois en 

Dieu ». Puis, sur les grains qui sont au dessus de la croix, on dit un « Notre 

Père », trois « Je vous salue, Marie » et un « Gloire au Père et au Fils et au 

Saint-Esprit ». Ensuite, pour chaque dizaine, on dit le « Notre Père » sur le 

grain isolé, dix « Je vous salue, Marie » sur les autres grains et l’on termine 

par le « Gloire au Père… ». 

 

 A Notre-Dame de la Garde, le chapelet est médité chaque après-

midi de la semaine à 16h en hiver et à 16h30 en été. Cette prière a lieu à la 

crypte du lundi au vendredi et à la basilique le samedi. 

 

 En terminant, laissons Benoît XVI nous dire : « Tournons-nous 

vers Marie, avec une confiance filiale, afin de pouvoir, avec son aide, 

grandir dans l’amour et faire de notre vie un chant de louange au Père, 

par son Fils, dans l’Esprit-Saint ». 
Auguste Juès 
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Une date importante  

pour notre sanctuaire : 

le 21 juillet 1941 
 
 Une date dont ce fut, cette année, le 70ème anniversaire. Une date 
importante, car, ce jour-là, le haut de la colline de la Garde est devenu la 
propriété de l'évêché de Marseille. 
 

 De 1214 à 1525, toute la colline de la 
Garde appartenait à l'abbaye Saint-Victor et 
c'est donc avec l'autorisation de l’abbé de Saint-
Victor qu’un prêtre de Marseille, prénommé 
Pierre, a pu faire construire une petite chapelle 
sur le triangle rocheux du haut de la colline. Il 
l'a desservie jusqu'à sa mort en 1256. Le 
sanctuaire devint alors un prieuré de cette 

abbaye et fut desservi par un moine de Saint-Victor jusque peu de temps 
avant la Révolution française. 
 

Terrain militaire 

 
 En 1525, François Ier fit construire un fort sur le haut de la colline 
qui devint ainsi terrain militaire et, à ce titre,  propriété de l'État. Comme ce 
fort ne pouvait être construit que sur le 
triangle rocheux où il y avait déjà la 
chapelle, celle-ci se trouva englobée dans 
le fort. Elle aurait donc dû être fermée au 
public et réservée aux soldats de la 
garnison, car les civils ne sont pas admis 
dans les sites militaires. Mais François Ier 
décida d'autoriser les fidèles - sauf 
évidemment en temps de guerre - à continuer à venir dans cette chapelle en 
empruntant le pont-levis abaissé par les soldats de la garnison. Cette 
situation étonnante d’un sanctuaire ouvert au public situé à l’intérieur d’un 
fort en activité - situation dont on ne connaît pas d'autre exemple - va durer 
jusqu'à 1941, soit pendant 416 ans. Donc, non seulement la petite chapelle 
du XIIIe siècle, agrandie au XVe siècle, s’est trouvée incluse dans le fort, 
mais le sanctuaire que nous connaissons aujourd’hui fut lui-même 
construit, entre 1853 et 1870, avec l’autorisation du Ministre de la Guerre, à 
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l'intérieur de ce fort qui était toujours en activité. Songeons qu’en 1886 il y 
avait trois casernes annexées au fort de la Garde. 
 

Après la guerre de 1914 

 
 Mais voici que la guerre 1914-1918 va venir modifier les choses. 
Pour la première fois, on avait utilisé pour se battre des avions et des tanks. 
Et donc, au lendemain de cette guerre, l'Etat-major se dit que les nombreux 
forts que l’Etat possédait à travers toute la France et dont l'entretien lui 
coûtait très cher, ne serviraient plus à rien dans les guerres à venir. Il 
apparaissait donc préférable de les aliéner (par vente, échange ou donation) 
après les avoir démilitarisés. 
 
 Lorsque l’évêché de Marseille sut que l'Etat était prêt à céder la 
propriété du fort, il fut tout de suite très intéressé. Si le sanctuaire et le fort 
avaient été indépendants l'un de l'autre, l'évêché n'aurait évidemment pas 
cherché à devenir propriétaire du fort. Mais, puisque le sanctuaire faisait 
partie intégrante du fort, la situation était tout autre. Et, du côté de l'évêché, 
on songeait déjà aux bâtiments que l'on pourrait construire un jour le long 
des murs du fort : des bâtiments dont jusqu'alors l'Armée n'aurait pas 
autorisé l’édification parce qu’ils auraient nui à la valeur défensive du fort. 
 
 Très vite, les représentants de l’Etat et l’évêché de Marseille se 
mirent d'accord pour procéder un jour à un échange. L'État donnerait à 
l'évêché de Marseille tout le haut de la colline et, en contrepartie, l’évêché 
donnerait à l'Etat une maison sise dans Marseille et une certaine somme 
d’argent. Comme plusieurs ministères étaient concernés par cette affaire 
(les Ministères des Finances, de la Guerre et des Beaux-Arts), le dossier 
avança très lentement : souvent un ministère attendait longtemps la réponse 
d’un autre ministère, ce qui l’obligeait à reporter les décisions qu’il avait 
lui-même à prendre. Le recteur de l'époque, Mgr Louis Borel, eut d’ailleurs 
plusieurs fois l'occasion de se plaindre auprès des autorités administratives 
de la lenteur du cheminement du dossier. Le 3 mai 1934, le Président de la 
République, Albert Lebrun, signa le décret prononçant la démilitarisation 
du fort. A l’automne 1939, l'acte d'échange était enfin prêt à être signé. 
Mais une nouvelle guerre éclata et cela retarda encore la conclusion de 
l’affaire. 
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L’acte d’échange 

 
 En définitive, l'acte d’échange fut signé le 21 juillet 1941 devant le 
Préfet des Bouches-du-Rhône. On était alors sous le Gouvernement de 
Vichy, mais la décision avait été prise sous la Troisième République : le 10 
octobre 1939, Edouard Daladier, Président du Conseil des Ministres, avait 
donné l’accord du Gouvernement pour l’échange de propriété. Et donc, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser en raison de la date de l’acte, la 
conclusion de l’affaire n’a nullement bénéficié d’une faveur du Maréchal 
Pétain. 
 
 La maison qui servit de monnaie d'échange était située dans 
l'impasse Montevideo qui donne dans la rue Breteuil à côté de la Grande 

Synagogue. Cette maison n’avait que deux niveaux, 
mais, quelques années plus tard, l’État la revendit un 
très bon prix à un promoteur qui la démolit pour la 
remplacer par un grand immeuble de sept étages. 
Comme le montre la photographie ci-contre, on voit 
encore, sur le grand mur gris de la maison d’à côté, 
la trace du toit de cette petite maison. Certains 
estiment peut-être que cette trace est disgracieuse, 
mais, tant qu’elle est visible, elle permet d’évoquer 
très concrètement une date importante de l’histoire 
du sanctuaire et, à ce titre, elle est précieuse aux 
yeux de ceux qui s’intéressent à cette histoire. 

 
Qui a gagné au change ? 

 
 On pourrait être tenté de croire que, dans cet échange, c'est 
l’évêché de Marseille qui a été le grand gagnant, car il a reçu les 6 hectares 
du haut de la colline (exactement 61.389 m²) et n'a donné à l'État qu'une 
modeste maison de deux niveaux (1.380 m²) et une somme de 35.000 F. 
Certes, ces six hectares concernaient un site prestigieux, mais, si l'on 
considère l’aspect financier de l’opération, c'est au contraire l'Etat français 
qui a été le grand bénéficiaire. Car, étant donné que le site de Notre-Dame 
de la Garde est classé, on ne peut y construire aucun immeuble de rapport 
et donc le terrain n'y a aucune valeur vénale, alors que, nous l'avons dit, 
l’Etat a pu réaliser une très bonne opération financière en revendant à un 
promoteur le terrain de l’impasse Montevideo qui avait pris beaucoup de 
valeur. 
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 Désormais propriétaire des lieux, l’évêché peut 

donc construire des immeubles le long des murs du fort. 

D’abord, du côté du Roucas-Blanc, on édifia, entre 

1936 et 1940 (donc avant même 

la signature de l’acte d’échange 

avec l’autorisation expresse des 

autorités administratives), un 

bâtiment destiné au logement des 

religieuses Franciscaines 

Missionnaires de Marie qui, depuis 1892, faisaient 

tous les jours le trajet entre leur maison du haut de la 

rue Breteuil et Notre-Dame de la Garde. Puis, de 

l’autre côté, on construisit en 1950 le bâtiment qui 

comprend le hall d’accueil et le magasin et, en 

1956, celui qui abrite la salle Louis-Borel et le 

restaurant de l’Eau vive. 

 

Les trois quarts des murs du fort 

 

 Voici un croquis qui aide à se repérer. Il 

montre bien que la basilique se trouve à l’intérieur des murs du fort 

construit par François Ier : un fort qui occupe tout le petit triangle rocheux 

constituant le haut de la colline. Seules deux 

portions des murs de ce fort ont été détruites. L'une 

d'elles (en rouge sur le plan), située devant la 

basilique, a été démolie autour de 1860 lors de la 

construction du nouveau sanctuaire. L'autre (en 

orange sur le plan) a été démolie lorsque, en 1950, 

on a construit le bâtiment destiné à abriter le hall 

d'entrée et le magasin : il n’était vraiment pas 

possible de faire autrement. C’est 

dire que les trois-quarts des murs 

du fort de François 1er sont 

toujours en place. Mais certaines 

portions (en vert sur le plan) ne sont plus visibles parce 

qu'elles sont masquées par les bâtiments qui ont été 

construits  de part et d'autre du fort. Il n'y a donc que 

deux portions des murs du fort qui restent visibles (en 

jaune sur le plan) : l'une que tout le monde voit, même de 

loin, à droite devant la basilique et l'autre, très effilée, à 
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l'arrière du sanctuaire dans un secteur qui n’est pas ouvert au public. 

 

 Signalons enfin que le diocèse de Marseille qui a reçu ce fort en 

1941 prend soin de son entretien. Ainsi, en 1989, comme des fissures 

étaient apparues à la base de l'une des échauguettes 

situées dans l'escalier extérieur qui monte de la crypte à 

la basilique, on démonta complètement cette 

échauguette, en en numérotant soigneusement les 

pierres pour que chacune puisse ensuite retrouver sa 

place exacte, et on la remonta après en avoir consolidé 

la base. Ainsi, en 1993, on restaura la partie supérieure 

du bel éperon de la vigie du fort de François Ier. 

 

Somme toute, depuis 1214, c'est-à-dire depuis qu’il y a 

une  chapelle  dédiée  à  la  Vierge  Marie  sur  la  colline  de  la  Garde 

- donc en huit siècles -, les lieux n’ont connu que trois propriétaires. : 

l’abbaye Saint-Victor (1214-1525), l’Etat français (1525-1941) et l’évêché 

de Marseille (depuis 1941). 

 

Robert Levet 
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Certains s’en vont, d’autres arrivent… 
 
 Cet automne, il y a eu des changements dans l’équipe pastorale de 

Notre-Dame de la Garde : ont quitté le sanctuaire le P. François Pinus et 

trois Franciscaines Missionnaires de Marie, Sœurs Carmencita, Marie-

Louise et Martina-Clara et nous avons accueilli avec joie un nouveau 

chapelain, le P. Jean-Michel Passenal, et une nouvelle religieuse 

franciscaine, sœur Jola. 

 

Ceux qui sont partis 

 

 Religieux spiritain (Congrégation du Saint-

Esprit), le P. François Pinus a été missionnaire au 

Gabon pendant trente ans. Son état de santé l’obligea 

à rentrer en France en 1995. Parisien de naissance, il 

comptait, après sa convalescence, reprendre une 

activité apostolique dans la région parisienne. En 

fait, ses supérieurs lui demandèrent de rejoindre la 

communauté spiritaine de Marseille. Or, en octobre 

1995, le recteur de Notre-Dame de la Garde, le P. 

Antoine Bertochi, avait invité un religieux spiritain, 

le P. Claude Tassin, à venir animer la Journée des Missions à la basilique. 

Le P. Bertochi lui demanda si un spiritain de Marseille ne pourrait pas 

prendre un ministère à Notre-Dame de la Garde. La proposition fut faite au 

P. Pinus qui l’accepta très volontiers. C’est ainsi qu’il fit partie de l’équipe 

des chapelains pendant près de seize ans. Avant de quitter Marseille pour 

rejoindre une communauté de spiritains de la région parisienne, il nous a dit 

combien il avait été heureux d’exercer ce ministère sur notre colline. Nous 

gardons tous un excellent souvenir de ce prêtre toujours souriant et d’une 

extrême gentillesse. 

 

 Sœur Carmencita Gella, de nationalité philippine, 

fut d’abord enseignante dans son pays. Elle a été ensuite 

envoyée en mission en Europe, à Rome d'abord, puis à 

Marseille où elle fut secrétaire de la Supérieure provinciale et 

à Bordeaux avant de revenir en 1996 à Marseille, à Notre-

Dame de la Garde où elle assura l’accueil au rez-de-chaussée. 

Elle est maintenant à la Maison Saint-Raphaël en haut de la 

rue Breteuil. 
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 Sœur Marie-Louise Gatineau, de nationalité 

française, a passé de longues années à Paris dans la grande 

maison de l'avenue Reille en service au restaurant et au foyer 

des étudiants avant d'être envoyée en 1998 à Notre-Dame de la 

Garde où elle travailla à la librairie du magasin. Elle est 

maintenant dans une communauté de Nantes.  

 

 Sœur Martina-Clara Azpilicueta, de 

nationalité espagnole, a d’abord été en mission 

en Tunisie, puis elle a été envoyée à Marseille 

où, dans la maison de la rue Breteuil, elle a été responsable 

du foyer d'étudiantes. Elle fut ensuite envoyée à Lourdes 

puis à Bordeaux et, en 1998, à Notre-Dame de la Garde où 

elle assura l’accueil du rez-de-chaussée. Elle est maintenant 

dans une communauté de Bordeaux. 

 

 Nous gardons ces religieuses dans notre souvenir et 

nous demandons à la Vierge de la Garde, qu’elles ont si bien servie, de 

veiller sur elles. 

 

Ceux qui sont arrivés 

 

 Le P. Jean-Michel Passenal a été ordonné prêtre le 14 avril 1964. 

Il a d’abord été vicaire à la paroisse du Bon Pasteur (1964-1970). De 1970 

à 1974, il fut aumônier des Equipes enseignantes 

(Instituteurs chrétiens de l’enseignement public) 

pour les diocèses de Marseille et d’Aix-en-

Provence, puis, de 1975 à 1980, à Paris, aumônier 

national des Equipes enseignantes. De retour à 

Marseille en 1980, il fut chargé par le cardinal 

Etchegaray de créer un Service diocésain de 

formation permanente pour les laïcs. De 1982 à 

1990, il fut curé de Sainte-Anne. En 1988, Mgr 

Coffy lui demanda de créer un Service diocésain du 

dialogue interreligieux et il fut animateur de Marseille Espérance de 1996 à 

2007. De 1990 à 1995, il fut responsable de la Pastorale des Migrants. En 

1995, il fut nommé curé de la paroisse des Chartreux, ministère qu’il quitta 

cet été pour devenir chapelain de Notre-Dame de la Garde. Depuis 2008, il 

est le Délégué diocésain à l’œcuménisme. 
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 Sœur Jola Nowosielska, de nationalité 

polonaise, est arrivée en France en 1989 et a exercé 

successivement son ministère à Lyon, à Provins (Seine-

et-Marne) et à Clichy-sous-Bois (Seine Saint-Denis), 

œuvrant à la fois dans l’Aumônerie d’hôpitaux et dans la 

Pastorale des jeunes. 

 

 Nous les confions à la Vierge de la Garde et leur 

souhaitons un fécond ministère sur notre colline. 

 

Et chez les Travailleuses Missionnaires de l’Eau vive 
 

 Là aussi, des départs et des arrivées. Martine Masika, 

originaire du Burkina Faso, qui animait nos liturgies dominicales, est 

partie dans une communauté près de Besançon. Edwige Simpore, 

originaire aussi du Burkina Faso, a rejoint le Centre spirituel Sainte-

Thérèse à Lisieux. Anna Ngan, originaire du Vietnam, est partie à 

Lourdes pour y accueillir des pèlerins, tout particulièrement des 

malades. Enfin, Marie Lang et Anna Sinh, originaires du Vietnam, 

ont rejoint la communauté de Domrémy pour y poursuivre leur 

formation. Sont par contre arrivées à l’Eau vive de Notre-Dame de la 

Garde Thérèse Loan qui a pris la suite de Martine Mosika pour 

l’animation des offices du dimanche et Anna Rosa Bang : toutes 

deux sont originaires du Vietnam. Nous restons en union de prière 

avec celles qui sont parties et nous avons été heureux d’accueillir 

celles qui sont arrivées. 

Robert Levet 
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Informations 
 

Temps de Noël à Notre-Dame 
de la Garde 

 

Messe anticipée de Noël 
samedi 24 décembre à 16h30 
 

NUIT DE NOEL 
22h30 ouverture du domaine.  

23 h 15  veillée de Noël  

                 et Messe de Minuit 
 

JOUR DE NOEL   25 décembre 
  (ouverture du domaine 7h) 

 

le matin : 

Messes à 8 h, 10 h, et 12h dans la basilique 

9h et 11h dans la crypte. 
 

l�après-midi : dans la basilique, 

Vêpres de Noël à 15h30 

Messes à 16 h 30 et 18 h 
 

(fermeture du domaine à  20h) 
 

LA CRÈCHE 
Vous pourrez admirer  

une crèche provençale dans la basilique.  

Elle sera visible à partir du 23 décembre.  

Elle restera en place jusqu�au dimanche 22 janvier. 

Vous pourrez la visiter tous les jours. 
 

DIMANCHE 1er Janvier 2012 
samedi 31 décembre à 16h30 (messe anticipée) 

1er janvier (messes à 8h,9h,10h,11h,midi, et 16h30) 
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Le nouveau chantier. 
 

Dans les premiers jours de janvier, un nouveau grand 
chantier va débuter à Notre Dame de la Garde. 
Il aura pour objet la restructuration du grand bâtiment d'accueil 
construit dans les années 1950. 
 

L�objectif de ces travaux est d�améliorer l�accueil des 
visiteurs, avec des services et des circulations renouvelées, avec 
de nouvelles propositions comme la création d�un musée. 
L�accueil des personnes handicapées sera privilégié, en rendant 
tous les espaces accessibles, même la Crypte avec la création 
d�un tunnel creusé dans le rocher pour atteindre ainsi le brûloir. 
 

Pendant le chantier, la vie du sanctuaire continuera sans 
trop de perturbations, en effet, les accès à la Basilique et à la 
Crypte seront conservés par l'extérieur. 
L'ascenseur continuera de fonctionner, entre le rez-de-chaussée 
et le niveau de la Basilique, pendant tous les travaux. 
 

En revanche, tous les services qui trouvent leur place dans 
ce grand bâtiment seront exilés pendant le chantier. 
Un bureau d'accueil extérieur sera installé à la droite de la porte 
François Ier, bien visible pour ceux qui arrivent sur le site. 
 

Des sanitaires accessibles aux personnes handicapées 
seront mis en place sur le parking de l'esplanade. 
 

Les bureaux de l�administration déménageront de l'autre 
côté de la Basilique. 
 

Les locaux du personnel seront logés dans des bungalows 
modulaires. 
 

Le chantier lui s'installera sur le parking P2, situé le 
premier à gauche, à l'arrivée au sommet de la colline. 
Le dernier parking, celui de la croix de Camargue, sera réservé en 
priorité à ceux qui travaillent sur place. 
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Le restaurant continuera de fonctionner, avec une 
interruption un peu plus longue que les autres années, puisqu'il 
fermera du 2 janvier au 30 mars 2012.  

On y accédera par l'escalier qui descend depuis la 
Basilique. 
 

Le magasin continuera, lui aussi, de fonctionner 
normalement, avec une fermeture exceptionnelle pendant le mois 
de février. 
 

Il y aura certainement beaucoup de perturbations pour 
ceux qui �uvrent sur la colline, mais une bonne continuité de 
l�accueil et du service seront assurés pour les pèlerins et les 
visiteurs. 
 

Un aspect du chantier risquera d�inquiéter certains 
visiteurs, c'est le terrassement dans le rocher pour la création du 
deuxième ascenseur qui occasionnera du bruit et des vibrations. 
Des techniques « douces » d'extraction du rocher seront utilisées, 
des techniques d�éclatement sans déflagration, et l'usage des 
brise-roches sera proscrit. 
 

Et pour qu�aucune tesselle des mosaïques de la Basilique 
ne soit endommagée, les vibrations seront mesurées par des 
capteurs et plafonnées à un niveau sans risque.  
 

Ces travaux seront limités à quelques heures dans la 
journée et ils ne dureront que quelques semaines. 
 

Dans la prochaine chronique, le chantier sera bien avancé 
et nous pourrons en parler plus précisément ... 
 

Xavier DAVID 

Architecte 

Historien de l�art 
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Enfin un accueil spécialisé ! 
 

 

Depuis quelques années, un phénomène tend à se généraliser sur les terrasses de 

Notre-Dame de la Garde : les enfants des écoles ou centres aérés s’installent sur les 

bancs, les marches ou à même le sol, pour répondre à un questionnaire ou faire un 

jeu de piste soigneusement préparé par leurs animateurs.   

Cette constatation nous a poussés à mener une réflexion de fond sur l’accueil des 

enfants et de façon plus générale sur les différents types de public. 

Si la basilique propose déjà des visites guidées et de la documentation, rien 

jusqu’ici n’avait été pensé pour permettre aux jeunes et aux personnes handicapées 

de s’approprier le site. 

De plus, comme beaucoup de bâtiments historiques, le monument n’était pas 

intégralement accessible aux chaises roulantes. Combien de personnes déçues 

avons-nous vues repartir ? 
 

Notre projet pour 2013 est enfin l’occasion de trouver des solutions.  
 

En complément du musée qui vous a été présenté dans 

notre chronique du mois de juillet, la Basilique Notre-

Dame de la Garde va proposer un « Atelier des 

Découvertes ».  

Ce parcours, à la fois pédagogique et ludique, 

permettra de faire découvrir les aspects historiques et 

artistiques liés au sanctuaire, sans oublier sa richesse 

symbolique.   

La réalisation de ce nouvel espace a été confiée à l’Association ARTESENS. 

Comme son nom le laisse deviner, cette équipe de spécialistes travaille 

principalement autour de la notion du sensoriel. Qui n’a jamais été tenté de toucher 

un objet dans un musée ? 

            

Ici, cela sera possible à travers une quinzaine de petits ateliers. Les enfants 

apprendront à développer leurs sens au contact des différents matériaux. Les 

personnes malvoyantes pourront enfin découvrir le site et ses merveilles. 

 

Cinq grands thèmes ont été choisis pour ces différentes activités. 
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HISTOIRE ET ARCHITECTURE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE 
 

  La colline de la Garde et sa place dans la Ville de Marseille  
 

Deux plans de la ville de Marseille (vers 1575 et à la fin du XIXème siècle) seront 

présentés sur un panneau en bas-relief. Le public pourra y découvrir les 

monuments les plus importants, ainsi que la petite chapelle qui laissa place à la 

basilique de Notre-Dame de la Garde. Le plan du XIXème siècle révèlera 

l’important développement de la ville sous le Second Empire, et l’intégration 

progressive de la colline. 

 

 

        

 

 

 

  La basilique Notre-Dame de la Garde 
 

Deux maquettes manipulables, à recomposer à l’aide de différentes pièces en 

volume, vont permettre de mieux appréhender le monument et ses caractéristiques :   
 

- Sur un plateau représentant la colline de Notre Dame de la Garde, le visiteur 

remonte successivement : la chapelle, le fort, la crypte, la nef, la coupole, le 

clocher, la statue, le grand escalier et le pont-levis puis place les bâtiments 

adjacents comprenant notamment le musée et l’espace jeune. Ainsi, il percevra 

l’évolution de la construction des différents bâtiments depuis la chapelle de Maître 

Pierre en 1214 jusqu’au XXème siècle. De plus, la fresque historique sera écrite 

sous chaque pièce. 
 

- La seconde maquette sera une coupe longitudinale de la basilique  
 

Cette maquette, permettant d’apprécier les volumes 

intérieurs, sera accompagnée de panneaux didactiques 

en relief expliquant : 

- d’une part, le style de l’architecture romano-

byzantine : les caractéristiques romanes (notamment 

l’arc en plein cintre) et byzantines (coupoles extérieure 

et intérieures, polychromie, dorures, mosaïques)  

- d’autre part, la symbolique tout à la gloire de 

Marie, liée au traitement des volumes et du décor 

: l’Ancien Testament dans les 3 coupoles, le 

Nouveau Testament dans le chœur, le Rosaire 

dans la grande coupole. 
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L’ART DE LA MOSAÏQUE 

 

  Une mosaïque de Notre-Dame de la Garde que l’on peut toucher 
 

Réalisation d’un tableau en mosaïque avec différents 

niveaux, permettant au visiteur de percevoir 

tactilement un oiseau de la volière traité en relief et 

mettant l’accent sur les détails: œil, bec, huppe, 

plumes, queue, pattes, doigts, griffes. 
 

    Atelier de réalisation d’un motif avec des 
tesselles  

 

Les tesselles prétaillées sont à positionner sur un plateau avec fond de forme, 

présentant comme dans un puzzle le dessin en relief des pièces à positionner. Le 

jeu sera de trouver le bon emplacement de chaque tesselle. 
 

   Trois panneaux didactiques permettant de 
comprendre la fabrication d’une  mosaïque 

 
1 - la conception : photos, schémas et textes 

2 - la fabrication par exemple d’une fleur : 

dessin, début de travail avec des vraies 

tesselles, 

nuancier 

  

 

3 – les matériaux et outils 

: textes, photos et 2 outils : 

la marteline et la pince 

 

 

 

 

 

LA SYMBOLIQUE 
 

Il s’agira ici d’une visite de l'extérieur vers 

l'intérieur de la basilique avec présentation de différents éléments artistiques 

(sculpture, mosaïque, symboles) qui donnent du sens au cheminement spirituel 

dans le lieu sacré.  
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L'ensemble sera présenté dans un « meuble à mystères », sorte de mobilier à tiroirs, 

avec tentures à écarter, portes à ouvrir dévoilant des beautés, révélant leurs secrets. 

 

 
 

  Les sculptures en marbre de Saint Jean et du Prophète Isaïe à 

l’entrée du porche  
 

Les deux sculptures réalisées en miniature permettront d’évoquer la raison de leur 

présence à l’entrée de la basilique.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

  Les mosaïques  
 

- Reproduction en images de 9 des symboles des coupoles et explication de leurs 

liens avec l’Ancien Testament et la Vierge Marie.  

 

            

 

    
Marie unit le ciel et la terre,              Tout comme le buisson en feu    Le Lys représente la             

tout comme l’arc-en- ciel                aperçu par Moïse, Marie portait   pureté de Marie, les       

qui est apparu à la sortie                    en elle le feu vivant                    épines sont sa 

de l’Arche, lorsque Noé offrit     douleur. 

un sacrifice au Seigneur 
 

- La mosaïque du cul-de-four : panneau en relief avec différentes pièces de type 

puzzle (thématique : Marie, « Etoile de la mer », aide l’Eglise à cheminer vers le 

Christ ; la représentation de la Trinité ; la volière). 
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  Les hauts-reliefs des 4 évangélistes 
 

Réalisation en haut-relief des symboles des quatre évangélistes et explication de 

ces personnages qui ont apporté les saintes écritures.     

 

             

 

 

 

 

 

 

 

LES EX-VOTO DE LA BASILIQUE 
 

  Reproduction en bas-relief de 3 tableaux  
Trois thèmes seront privilégiés : les naufrages, les accidents et la maladie. Chaque 

tableau sera accompagné d’un cartel avec texte en gros caractère et en braille. 

 

     

                Exemple d’un ex-voto et de son adaptation tactile            

 des panneaux en braille 

 

  Présentation de 12 ex-voto et de leur histoire 
 

 

Un panneau explicatif décrira d’abord la fonction de l'ex-voto, les différentes 

formes qu’il peut prendre, et le rôle de Notre-Dame de la Garde.  

Puis, le visiteur devra associer 12 panneaux de textes retraçant les histoires aux 

douze tableaux correspondants.  



- 26 - 

 

               

    Accident de charrette                    Bombardement            Un enfant chute dans                  

    contre balayeuse électrique             pendant la guerre            le canal de Provence          

                                                                                                                                                       

 

 

LES TROIS CASTELETS DE NOTRE-DAME DE LA GARDE 
 

Il s’agit de meubles interactifs, sortes de petits théâtres fermés par un rideau, 

comprenant un système audio : le visiteur équipé d’un casque est guidé par les voix 

des conteurs. Poussant des volets coulissants, il explore alors une succession de 

saynètes avec des dispositifs sensoriels sollicitant la vue, le toucher, l’ouïe et 

l’odorat. 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

Trois thèmes ont été retenus pour ces castelets. 
 

  Notre-Dame de la Garde, Protectrice des marins 
 

Les différents volets présenteront de quelle façon Notre-Dame de la Garde est 

devenue au fil du temps la protectrice des marins, « l’Etoile de la mer ».  

Le public découvrira 

également ce qu’est une 

vigie, et fera connaissance 

avec Notre-Dame la Brune, 

première statue de la Vierge 

à avoir été vénérée dans la 

petite chapelle, sous la 

forme d’une statuette tactile.  
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Un lieu stratégique pour surveiller  les mouvements de bateaux et Celle que l’on 

implore dans la tempête 

 

 

<  Notre Dame la Brune                           

Représentation en volume tactile 

D'une Vierge à l'enfant  > 

                                                                 

 

 

 

 

  La Procession de la Fête-Dieu en 1777 
 

Le pèlerinage est au cœur de la dévotion à 

Notre-Dame de la Garde. Aussi, les grandes 

fêtes religieuses ont donné lieu à 

d’importantes processions. Ce castelet 

permettra de découvrir les différents objets et 

personnages qui prenaient part à ces 

manifestations. 

 

  Histoire et architecture 
 

Les différentes saynètes parcourront les siècles depuis la tour de garde et la 

chapelle de Maître Pierre, en passant par le fort de François 1er, pour aboutir à la 

basilique actuelle construite par ESPERANDIEU. Le public prendra conscience 

des différents aspects de la colline et rencontrera des personnages qui ont joué un 

rôle essentiel pour Notre-Dame de la Garde. 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magali Chapus 

Régisseur des collections 

Basilique Notre-Dame de la Garde 
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Au fil des jours… 

Le site Internet. 

Comme vous le savez, notre site internet 
www.notredamedelagarde.com a été rénové. Nous continuons à 
l’enrichir du mieux possible afin que vous puissiez suivre chaque 
moment qui rythme la vie du sanctuaire. 

Pour la période du 9 juin, date du lancement, jusqu’au 30 octobre 
vous avez été 20733 visiteurs à venir le consulter. Un visiteur passe 
en moyenne 2 minutes 24 sur le site et consulte un peu plus de 
 4 pages lors de sa venue. 
Les pages les plus consultées sont celles qui concernent « les infos 
pratiques », « visiter NDLG » et « art et histoire ». Une rubrique 
appelée « la vie de la Basilique » reprend les moments privilégiés 
que nous avons vécus sur la colline. 

Bientôt vous pourrez suivre le Grands Travaux dans une rubrique 
dédiée tout spécialement à ceux-ci. 
Des photos et des vidéos seront visibles afin de vous faire vivre ces 
chantiers essentiels au plus près. 

Fréquentation de Notre-Dame de la Garde. 

Fin juin, la Ville de Marseille a fait installer un nouveau procédé de 
comptage de public. 3 petits boîtiers enregistrent les passages 
entrée/sortie au pont-levis, à l’ascenseur et à l’escalier intérieur. 
Voici les valeurs enregistrées depuis la mise en route : 

Juillet : 161.287 passages 
Août : 224.813 passages 
Septembre : 153.258 passages 
Octobre : 146.476 passages 

Nous avons ici des valeurs « hautes » dans la mesure où il s’agit 
des mois d’une habituelle sur-fréquentation due à la période 
estivale.
Dans la chronique de juillet 2012 nous serons en mesure de pouvoir 
tirer un bilan plus précis de la fréquentation du site. 
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Rénovation des alimentations d’eau. 

Comme nous l’avions annoncé, nous avons entamé la remise en 
état et en conformité des réseaux d’eau. Il nous fallait remettre en 
ordre le passage des conduites et assurer la sécurité des 
promeneurs.
Les photos ci-dessous sont éloquentes et montrent combien il y 
avait urgence à intervenir. 
Nous remercions la Société des Eaux de Marseille et leurs sous-
traitants qui ont, par chance, bénéficié de conditions 
météorologiques très favorables permettant l’avancée rapide de ce 
chantier délicat. En effet, la majeure partie du travail se déroulait sur 
le flanc d’une pente à 45% très instable à cause des pierrailles à 
fleur de sol. 

Pour parfaire la sécurité, il sera nécessaire de faire poser un grillage 
de protection qui pourra empêcher la chute accidentelle de pierres 
vers la rue Fort du Sanctuaire. 

De même, nous avons mis en œuvre un chantier de rénovation des 
conduites d’eau à l’intérieur du bâtiment d’habitation. 
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En effet, des canalisations présentaient des bouchons de rouille tels 
qu’il fallait les changer. Ce sont les canalisations principales qui vont 
être remise en état et, suivant l’urgence, nous interviendrons aussi 
sur le réseau secondaire. 
La topographie particulière des lieux ne facilite pas la tâche de 
l’entreprise. 

Travaux d’entretien. 

Nous devons malheureusement faire aussi des reprises d’étanchéité 
en certains endroits. 
Les évènements climatiques du début novembre ont mis à jour des 
fuites importantes dans plusieurs parties habitables. Une terrasse 
des appartements laisse passer l’eau dans la salle de réunion des 
sœurs franciscaines, des joints très usés sur la terrasse des ex-voto 
engendrent des fuites au restaurant endommageant les plafonds de 
celui-ci. 
Tous ces désordres doivent être réparés rapidement afin d’éviter 
d’autres désagréments plus importants. 

Vous le comprenez, Notre-Dame de la Garde requiert une attention 
de tous les instants et ce sont les dons, fruits de votre attachement 
et de votre générosité, qui nous permettent de faire en sorte de 
mener à bien ces investissements essentiels. 

Soyez en une nouvelle fois grandement remerciés. 

Vous pouvez continuer à nous aider en envoyant vos chèques à : 

Basilique Notre-Dame de la Garde 
Rue Fort du Sanctuaire 

13281 MARSEILLE Cedex 06 

ou bien effectuer votre don en ligne sur la page internet du 
diocèse dédiée à Notre-Dame de la Garde. 

http://marseille.catholique.fr/don-notre-dame-de-la-garde

Bien préciser l’affectation : entretien du sanctuaire. 

Stéphane Odier 
Secrétaire Général 
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HORAIRE DES MESSES 
 

 
Semaine 

 

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)  
 
 

 
 

Horaire 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. 

 

 

 
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 : contact@notredamedelagarde.com 

 

 

Chronique de Notre-Dame de la Garde  n° de Noël 2011  
Basilique Notre-Dame de la Garde 13281 Marseille Cedex 06  (Association 1901) 

Tél : 04 91 13 40 80       Fax : 04 91 37 28 99 
Internet : http://www.notredamedelagarde.com 

e-mail : contact@notredamedelagarde.com 
Directeur de la publication :Jacques Bouchet 

imprimerie :  JF Impression  tél : 04 67 27 34 11   
dépôt légal : 21 mars 2011 
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