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Portez l’espérance

S’il est des lieux où des souffrances multiples s’expriment, 
où des intercessions se font pressantes, où les « merci » et 
« reconnaissance » s’exposent comme autant de phares 
d’espérance, Notre-Dame de la Garde est bien un de ceux-ci.

Il y a les cœurs lourds, silencieux, pétris d’angoisses comme 
ceux des arméniens qui ont débarqués à Marseille, suivis des 
années plus tard d’autres immigrés quittant leur pays pour 
venir travailler et faire vivre leur famille restée au pays. Et 
puis il y a eu l’arrivée massive des rapatriés d’Afrique du Nord, 
puis d’autres et d’autres encore. Comme tout récemment des 
chrétiens venus d’Irak.

Notre-Dame de la Garde, ils l’ont tous adoptée comme leur 
mère. Mère universelle de l’humanité qui accueille tous ses 
enfants. Ils peuvent, les uns et les autres, malgré leurs plaies, 
se reconstruire sous le regard de celle qui veille sur la ville et 
maintenant sur eux.

Y a t il plus beau témoignage d’espérance ?

Ce lieu est pétri de la joie inexprimable de l’homme relevé, 
pardonné, qui a porté pendant des mois et des années un 
lourd passé et qui peut, là, ouvrir enfin son cœur à ce Dieu 
de miséricorde qui l’attend bras ouvert depuis si longtemps 
pour lui dire en le serrant dans ses bras : « Mon enfant ».
Qui peut dire le nombre de cœurs libérés qui sont repartis 
légers ?

Y a-t-il plus beau témoignage de l’espérance qui nous est 
offerte par la miséricorde de Dieu ?

Ce lieu est tapissé d’ex-voto, d’inscriptions de 
reconnaissance. Maquettes, tableaux de scènes de la 
vie, drames de l’existence mais vécus dans la confiance, 
la prière, le recours à Notre-Dame de la Garde.
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Ils sont rejoints encore aujourd’hui par d’autres 
représentations exprimant toujours la même confiance et la 
même assurance dans la protection maternelle de Marie.

Pèlerin d’aujourd’hui, puise ici à la source l’espérance que 
t’offre Celui que te présente Marie.

Jacques BOUCHET
Recteur
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Des mages venus d’Orient...

Non, nous ne sommes pas à Bethléem mais à Marseille, non, nous 
ne sommes pas « en ce temps là » mais en 2015, les derniers 
jours de Mai, les premiers de Juin, non, ils ne sont pas les mages 
de l'Évangile selon saint Matthieu, ni ceux du folklore provençal.

Ils ne s'appellent pas Melchior, 
Gaspard et Balthasar, mais Ignace 
Joseph III Younan, Denis Antoine 
Chahda, Jacques Behnan Hindo; 
Georges Mesri, Rami AlKabalan.
Ils sont bien venus d'Orient : le 
premier est le «patriarche» de l'Église 
syriaque catholique, en quelque 
sorte le «pape» de cette Église, celui 
qui la garde dans la communion à 
toute l'Église en la conduisant en 
union avec le pape François ; Denis 
Antoine Chahda est Archevêque 
d'Alep et Jacques Behnan Hindo 
l'est d'Hassaké ; Georges Mesri et 

Rami AlKabalan sont à Rome pour représenter le patriarche.

Ils sont venus parce qu'une amitié plus que centenaire les 
lie avec des marseillais, toute une famille, qui les a accueilli 
avec une joie immense. Ils ont été reçus en grande fête par 
la communauté Assyro-chaldéenne, avec laquelle ils ont 
célébré l'Eucharistie dans leur langue, le syriaque, l'araméen, 
la langue de Jésus-Christ qui est leur langue maternelle et 
Mgr Kouaik de l'Église Maronite, elle aussi Église orientale 
catholique, les a accueillis à l'aéroport avec d'autres chrétiens 
des communautés chrétiennes orientales de Marseille.

Ils ont au cœur la joie de l'Évangile. Ils vivent aussi la page 
du « massacre des innocents » que rapporte l'Évangile de 
St Matthieu : nous connaissons par les journaux ce qui se 
passe en Irak, en Syrie, mais eux ils le vivent ; là bas on 
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chasse les chrétiens de leurs terres, de leurs maisons, de ce 
pays qu'ils habitent depuis toujours, ils subissent la guerre, 
les bombardements, les enlèvements, les exécutions…

On les jette sur les chemins du Golgotha ; leur chemin de croix 
n'est pas une cérémonie mais une épouvantable réalité ; ils 
sont obligés de fuir ces régions, simplement parce qu'ils sont 
chrétiens ; l'affrontement, les erreurs des grandes puissances 
retombent sur eux.

Leur souffrance est indescriptible.
Et n'oublions pas que c'est la deuxième fois en cent ans 
qu'ils subissent cette horreur : en 1915 le « génocide » des 
arméniens a été aussi le leur. Ils sont venus pour que nous 
sentions cette souffrance et pour que nous fassions ce qui est 
en notre pouvoir pour accueillir les exilés qu'ils sont devenus.

Leur présence simple et chaleureuse est un appel pour 
nous et redonne de l'espoir à ces chrétiens qui ont dû fuir 
et se trouvent chez nous. Ils se sentent moins seuls pour 
trouver un logement, du travail, les papiers qui autorisent à 
séjourner en France et pouvoir mettre leurs enfants à l'école.

Mgr Georges Pontier les a accueillit et soutient leur démarche 
avec le cœur qu'on lui connaît ; ils ont été également reçus 

par Mr Jean-Claude 
Gaudin, Maire de 
Marseille entouré de 
plusieurs élus, bien 
décidés à agir, à ne pas 
en rester aux paroles. 
Des journalistes, la « 
Provence », sont venus 
les interviewer pour 
diffuser dans la presse 
l'information sur le sens 

de cette visite. Un Député, Mr Henri Jibrayel les a également 
rencontrés bien décidé à faire le maximum pour leur venir en 
aide.
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Avec le Père Bouchet à Notre Dame de la Garde, ils ont 
pu  prier devant l'autel de la Basilique qui contient des 
«reliques» des martyrs de l'Ouganda : les paroles du Notre 
Père sont montées vers Dieu en syriaque et en français et 
avec confiance l'appel à la Vierge Marie, « priez pour nous ».

Et si vous voulez connaître la prière de ces mages d'aujourd'hui, 
faîtes votre celle de Mgr Hindo, l'Archevêque d'Hassaké :

« Ô Christ, notre Dieu crucifié et mort entre deux pêcheurs 
pour le salut des pêcheurs, donne-nous, qui portons ton Saint 
Nom et qui sommes jetés sur la route du Golgotha, bannis, 
maltraités, persécutés et tués, d'être à ton exemple, un sacri-
fice agréable pour la rédemption de nos persécuteurs et le 
salut du monde. Amen ».

Philippe Guérin
Chapelain
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LE GENOCIDE ARMENIEN… il y a 100 ans déjà… il y 100 
ans à peine !

Au-delà de l’horreur, au-delà de l’exode voici un témoignage pour 
ce peuple apatride dont l’unique but fut de se reconstruire dans la 
foi chrétienne et l’espérance. Marseille, Notre-Dame de la Garde  
point d’ancrage d’une  nouvelle vie pour des milliers d’arméniens 
immigrés. Les voici face à Marie qui les prend dans ses bras :

Le murmure des arméniens
“Mariam Astvaz Tzazin”

Il y eut un jour cet exode tragique, ce début de l’exil. Puis, 
cette ville magique qui leur ouvrit un matin ses bras puissants 
et chauds. 

Le dos courbé, blottis sur les ponts des bateaux, le peuple 
apatride a levé son regard sur la pointe de feu élevée dans 
l’espace comme un signe de paix. Alors, dans un élan, ils se 
sont tous levés. Le souffle secret qui fait vibrer les âmes venait 
leur murmurer qu’ils pouvaient vivre ici et qu’ils étaient sauvés.

- « Mariam Astvaz tzazin »... « Elle est là », a dit l’un... 
- « Oui, Elle est toujours là... » ont reprit tous les autres...

« Mariam » - « Marie »... Ils découvraient, suspendue dans les 
vapeurs bleutées et la clarté du jour, la silhouette d’or de Marie 
qui semblait les attendre pour mieux les consoler. Autour d’eux, 
à peine débarqués, un langage nouveau qu’ils ne comprenaient 
pas, résonnait dans la ville. Ils étaient perdus. Alors, une fois 
encore, leurs yeux cherchèrent la colline et la belle étreinte de 
Marie et de son enfant pour mieux se rassurer. Elle devint dès 
lors, le point d’appui à partir duquel ils allaient tout reconstruire. 
Le cœur brisé, mais sans amertume, encouragés par son regard, 
ils se sont dispersés dans les rues de Marseille.
  
Loin... au-delà du Vieux-Port, les quartiers arméniens ont 
rassemblé des hommes, des femmes, des enfants apaisés, 
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malgré leur lourd passé car ils savaient que « là-bas », de 
l’autre côté de la ville, Elle les soutiendrait. 

Pour eux, ce n’était pas Marie... ce n’était pas la Dame... c’était 
Elle : « je suis allé La voir pour tout Lui raconter... ». Son 
sourire tranquille, sa grâce mystérieuse, ouvrait la porte au 
grand discours d’amour qu’ils voulaient lui tenir.
 
Oui, ils allaient La voir... parfois car c’était un long périple 
préparé à l’avance. Ils y pensaient des semaines entières, et puis 
se décidaient : deux bus, un tramway... et la longue montée... 
à pieds. Et soudain, dans le creux de la route, enfin, ils La 
voyaient là-haut, dresser ses formes pures dans le ciel, baignée 
d’or. Durant quelques secondes, éblouis, les yeux fermés, la 
mémoire leur revenait : leur destinée tragique, la fatigue du 
corps... A nouveau le murmure « Mariam... Mariam... Marie...». 
Ils n’avaient qu’une hâte, c’était La retrouver. Comme une 
litanie, dans un profond soupir, la même phrase s’exprimait par 
leur bouche « Elle est là » ! Oh, ils ne prononçaient pas ces 
mots comme on formule une simple phrase. Non ! C’était un vrai 
soupir : l’inspiration qui fait gonfler le coeur et puis l’expiration 
qui dépose les mots les uns après les autres aux pieds de Marie. 
Ils devenaient des enfants timides et malheureux qui voient 
venir leur mère sur la route au loin, avec la certitude qu’elle va 
les guérir ou bien panser leurs plaies.

« Elle est là » ! Combien de fois ai-je entendu ces mots ? 
Combien de vieilles femmes, toutes de noir vêtues, témoins 
vivants d’un deuil éternel, ai-je vu s’agenouiller contre la pierre 
froide, laissant glisser comme une offrande, leur front plissé 
sur les pieds des statues. Elles rabattaient leur foulard sur leur 
tête afin que nul ne puisse les voir pleurer... 
 
...« Marie pleine de grâces ». Au détour d’une allée, Marie 
vient soulever un pan du voile et c’est avec stupeur que je 
découvrais sur ces visages ridés, immobiles, aux traits creusés 
par la souffrance et les larmes, deux yeux remplis d’étoiles et 
d’éternité.

Les arméniens ont mainte fois traversé la cité pour Lui dire à 
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quel point, grâce à Elle, Marseille devenait la ville où ils au-
raient pu naître, où ils étaient « re…nés ».

Je me souviens de la ferveur de ma mère qui avait décidé un 
jour de venir voir Marie, pieds nus sur le goudron brûlant, en 
plein été... depuis les quartiers nord jusqu’à la colline sacrée. 

Je l’avais accompagnée. Regardez-la cette femme fragile qui 
arrive les pieds gonflés au bas des escaliers : Angèle s’arrête. 
Son regard porte au loin. C’est un long face à face. Elle frotte la 
plante de ses pieds sur la terre, respire longuement, et puis elle 
Lui sourit... « Elle est là » murmure-t-elle, « Mariam Astvaz 
tzazin »... Mère, Sainte, Femme…

Une main se pose sur mon épaule, tendre, douce... est-
ce toi Marie ?

Christiane Keuroglanian-Lavabre

Art Arménien - Coll. privée
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“L’école Notre-Dame de la Viste”
a 150 ans.

Les églises, les institutions dédiées à Marie ne manquent pas à 
Marseille. Alors, pourquoi écrire dans ce bulletin quelques mots 
sur le cent-cinquantenaire de Notre-Dame de la Viste ?... En 
précisant tout de suite que le mot « école » s’entend ici au sens 
ancien « d’établissement d’enseignement », usité en alternance 
avec l’appellation « pensionnat » sous lequel « La Viste » 
(comme ont toujours dit les élèves) était également connue.

Pourquoi ? parce qu’on pourrait dire que cette école a toujours 
eu « maille à partir » avec Notre-Dame de la Garde. Essayons 
de nous expliquer.

Lorsque le saint Evêque de Marseille, Mgr Eugène de Mazenod 
prit la décision de construire un grand sanctuaire pour remplacer 
la petite chapelle de 
Notre-Dame de la 
Garde, il y avait dans la 
cité un prêtre très connu 
et ami de l’évêque. 
Ce prêtre portait le 
nom de Joseph-Marie 
Timon-David. Nom qui 
dira quelque chose à 
beaucoup de Marseillais 
et qu’on rencontre déjà 
dans le célèbre Hôpital de La Timone, où l’on peut voir encore 
aujourd’hui la maison de campagne vendue par le père du 
Père Timon pour devenir un hôpital aux destinées illustres.

La veille de la fondation de sa première Œuvre de Jeunesse, 
ce prêtre était monté à Notre-Dame de la Garde pour déposer 
aux pieds de la Vierge une reproduction de la clé de la 
maison toujours bien vivante au Bd de la Libération. C’était 
le 31 Octobre 1847. Pendant de longues années et encore 
aujourd’hui pour certaines occasions, le même pèlerinage de 
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confiance en Marie se renouvelle. Quoi d’étonnant que lors 
de la seconde fondation, Notre-Dame de la Viste, sur une 
hauteur à l’autre bout de Marseille,  dans le quartier ouvrier 
de l’usine des sucreries Saint-Louis, Notre-Dame en ait été 
nommée gardienne et son nom donné à ce qui commençait ? 
De là-haut aussi - près de Notre-Dame Limite - comme de la 
Garde, le regard porte loin sur la ville et sur la mer. Et ne 
peut-on pas dire que le regard croisé de Marie du haut des 
deux collines, s’unissant à celui qu’elle porte de longue 
date depuis Notre-Dame du Château d’Allauch dit toute sa 
tendresse pour ces Marseillais de tous les temps qui lui rendent 
avec cœur et le regard de tendresse et la prière confiante...

Timon-David se posa très tôt la question de 
la survie de l’Œuvre après lui. Il alla s’en 
ouvrir à Mgr de Mazenod et lui demander 
sa bénédiction pour la recherche, dans 
ce but, d’une congrégation religieuse. 
L’évêque la lui refusa tout net en ajoutant :  
« Il convient que vous réunissiez quelques 
grands jeunes gens de votre maison et 
fondiez vous-même un institut ». Sans 
bénédiction épiscopale, les recherches 
furent vaines et le fondateur d’Œuvre 
se fit fondateur d’Institut religieux.

Ainsi, Mgr de Mazenod qui fut à l’origine 
de la construction de l’actuelle basilique 
de Notre-Dame de la Garde, fut également 
à l’origine de la Congrégation des Pères de Timon-David.

Il faut dire plus. Si, en 1865, le passionné de la jeunesse ouvrière 
fondait une nouvelle maison, c’est que plusieurs de ses jeunes 
ayant accepté de le suivre pour devenir, à sa suite, « Pères de 
Jeunesse » venaient de recevoir l’ordination sacerdotale. C’était 
de la bonne et jeune main-d’œuvre. Le travail ne manquait 
pas déjà. Mais le nouvel évêque de Marseille, Mgr Patrice 
CRUICE, celui-là même qui, le 4 juin 1864 avait consacré la 
basilique de Notre-Dame de la Garde, demanda au Père Timon-
David d’élargir son apostolat en de nouvelles implantations.
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Ainsi, celui qui venait de consacrer sur la colline sacrée de 
Marseille, un plus grand espace pour la vie spirituelle des 
Marseillais, faisait s’ouvrir un nouvel espace pour l’éducation 
chrétienne des enfants et des jeunes, espace également dédié 
à Marie. 

C’est cette institution, Notre-Dame de la Viste, qui vient de 
célébrer, le samedi 23 Mai, ses 150 ans d’existence. Dans les 
remous qu’elle a traversés au cours de son histoire, elle n’a pas 
oublié ses relations privilégiées avec Notre-Dame de la Garde. 
Chaque année, pour la fête de l’Immaculée Conception, le 8 
Décembre, les élèves montent en pélerinage à la basilique chanter 
leurs remerciements et 
demander une protection 
toujours nécessaire.

Ils sont 700 aujourd’hui, 
de la maternelle à la 
Terminale, heureux 
d’étudier et de se 
former dans une 
ambiance familiale 
et paisible, sous la 
direction de Georges Balaguer  et de Christine Poggi et 
sous la houlette spirituelle du Père Bernard Faure.

Ils formaient une vraie foule les élèves, les parents, les 
anciens de de toutes générations, 
les amis venus de tous les horizons, 
évoquant de chers souvenirs et 
rendant hommage à l’éducation 
reçue. Mgr Georges Pontier a 
présidé la Concélébration d’action de 
grâces et poursuivi sa présence en 
échangeant avec tous. Sa profonde 

homélie sur la fraternité à laquelle invite le Christ relayé 
par Marie, la mère commune, a été écoutée avec attention 
et bonheur en ce lieu dont la fraternité est un emblème.



14

Inutile de dire que le repas sous les ombrages, le spectacle 
dynamique des élèves de tous âges ont été encore des temps 
forts de joie partagée en cette fête longuement préparée par 
tous : élèves, parents, professeurs...

« Cerise sur le gâteau », comme il est commun de dire 
aujourd’hui : le Lycée de Notre-Dame de la Viste vient de se 
voir classé premier de tous les lycées de France dans le 
classement annuel « pondéré » qui tient compte à la fois des 
résultats au baccalauréat, du milieu social des élèves et de leur 
persévérance de la Seconde à la Terminale qui indique le souci 
de l’établissement de ne pas poursuivre la performance par 
l’élimination des élèves moins doués.

        
« AD MULTOS ANNOS, SOUS LE REGARD DE NOTRE-DAME ! »

         
Marcel PAULET scj

Chapelain

Sur présentation de ce flyer à découper, il 
est offert aux lecteurs de la Chronique de 

Notre-Dame de la Garde deux entrées au tarif 
préférentiel de 4.00 € par personne.

Cette invitation est valable toute l’année aux 
horaires d’ouverture du Musée
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Sur présentation de ce flyer à découper, il 
est offert aux lecteurs de la Chronique de 

Notre-Dame de la Garde deux entrées au tarif 
préférentiel de 4.00 € par personne.

Cette invitation est valable toute l’année aux 
horaires d’ouverture du Musée
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Que demande-t-on à la Bonne Mère ?

En entrant dans la crypte de la basilique, il est très facile de 
repérer, à gauche, un tronc noir auprès duquel se trouve une 
tablette sur laquelle sont placés des billets permettant aux 
personnes qui passent de déposer leurs intentions de prières.
Il est à noter que ce n’est pas un cahier d’intentions mais 
des billets personnels qui permettent la confidentialité 
des demandes présentées à Notre-Dame de la Garde.
Ecrites en plusieurs langues, nous en avons décompté 
une quarantaine. Elles nous disent la provenance 

de ceux et celles qui passent chez nous : France, 
Espagne, Portugal, Italie, Asie, pays arabes notamment.
A la fin des messes dominicales ces intentions sont présentées 
solennellement à la « Bonne Mère » « que nous aimons tant ».

L’équipe de chapelains, dans son souci d’un accueil toujours 
plus adapté, a voulu regarder de près le contenu des petits 
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billets, sur une semaine… et déjà, il y avait plus d’un millier 
d’intentions, c’est dire l’importance du nombre de demandeurs 
qui nous conforte dans le maintien de cette initiative. 
Nous pouvons déjà noter l’importance de ce tronc qui donne 
la possibilité à beaucoup d’exprimer leurs demandes et de 
décharger ce qu’ils portent en eux en le confiant discrètement, 
et même secrètement, dans ce haut lieu de prières.

Il est d’abord frappant de voir la série de noms attribués à Marie 
en plus de « Notre-Dame de la Garde » ou « la Bonne Mère » : 
« douce maman », « ma mère du ciel », « petite mère », « la 
Madone », « ma bonne maman du ciel », « ô Mère », ou encore 
«Mère de Miséricorde » ou « maman chérie » ou « Marie aimée ». 
Il est évidemment impossible de redire tout ce qui 
est exprimé mais ce qui semble dominer dans ces 
adresses à Marie, c’est la demande de protection. 
Si parfois il y a des demandes avec des prénoms ou des 
noms précis, sans commentaire, la plupart expriment 
des situations de souffrances en divers domaines.

Nous pourrions en retenir cinq :
Les demandes dans le domaine du travail. Trouver un travail 
pour soi, pour ses enfants. La plupart parlent de travail en 
général mais certains précisent : serveur dans un restaurant 
ou femme de ménage…
Il y a aussi ce qui touche à l’ambiance dans ce monde là, au 
stress, à la fatigue, aux oppositions…

Les demandes dans le domaine de la santé, pour soi, pour les 
autres. Et l’on confie à Marie les personnes malades… et parfois, 
certains précisent : arrêt de la boisson, addiction à Internet, 
cancer…

Les demandes liées à la vie affective. De nombreuses 
souffrances sont exprimées à propos de peines de cœur, de 
déchirures ou de tensions dans les couples. La protection de la 
famille est souvent demandée : certaines confient une 
grossesse, d’autres leur souffrance de ne pas avoir d’enfants.

Les demandes liées aux conditions de vie : difficultés financières, 
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le chômage, l’expulsion de son logement ou la recherche d’un 
autre…

La demande de prière pour les défunts après un deuil qui a 
beaucoup frappé : accident de la route, décès prématuré d’un 
cancer, suicide… mais aussi demande de soutien pour ceux qui 
restent.

Si la demande de protection domine, il faut aussi 
dire que certains expriment leur désir de changer 
de vie sous le regard et avec l’aide de Marie.
C’est une grande confiance à Notre-Dame de la 
Garde qui s’exprime en grande simplicité, en portant 
tout naturellement ce que chacun vit aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier aussi que certains 
expriment leur reconnaissance et leur merci.
Et tout cela dans un langage vraiment simple et personnel lié non 
pas à la superstition, mais à une grande foi en la « Bonne Mère ». 

L’équipe des Chapelains
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Voyages et pèlerinages de la Vierge

A votre époque, il n’y avait pas d’agences de voyages ni d’office 
du tourisme ! D’ailleurs, auriez-vous eu les moyens de vous 
payer une croisière ?...  Par contre, chacun de vos voyages ou 
pèlerinages est riche pour nous d’enseignements...

Sans doute, pendant votre enfance, êtes-vous « montée » à 
Jérusalem pour la Pâques avec vos parents. Une ancienne tradition 
ne parle-t-elle pas de votre « Présentation au temple »  que nous 
fêtons le 21 novembre où nous célébrons votre totale disponibilité 
à la volonté du Seigneur, dès l’éveil de votre conscience ?
Aujourd’hui encore, vous accompagnez parents et 
catéchistes qui aident enfants et jeunes à découvrir 
le Seigneur et les merveilles de son amour…

Après l’Annonciation, « vous vous êtes mise en route 
rapidement vers une ville de la montagne de Judée »  pour 
rendre visite à votre cousine Elisabeth dont l’ange vous avait 
dit qu’elle attendait elle aussi un enfant dans sa vieillesse. 
Parce que vous portiez en vous le Sauveur, ce qui aurait pu 
n’être qu’une banale visite de famille est devenu le « mystère 
de la Visitation ». Elisabeth vous a salué par les paroles que 
nous reprenons nous-mêmes si souvent : « tu es bénie entre 
toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni…» 
et vous avez laissé éclater votre joie dans le Magnificat. 

Aujourd’hui encore vous accompagnez toutes les personnes qui 
rendent visite à des parents ou des amis, des prisonniers ou 
des malades. Si elles portent en elles le Seigneur, chacune de 
ces rencontres pourra avoir la densité d’une « Visitation ».
A peine revenue à Nazareth, il a fallu repartir à l’aventure, avec 
Joseph. Arrivés Bethléem, « pas de chance pour eux dans la 
salle commune ».  Saint Jean écrira : « il est venu chez les 
siens et les siens ne l’ont pas reçu ». Aujourd’hui encore vous 
accompagnez ces mères qui mettent au monde leur enfant 
dans la précarité d’un camp de réfugiés, au hasard d’un chemin 
d’exil, sans même une « crèche », pour déposer leur nouveau-
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né.

Cette fois, ce n’est pas vous qui êtes partie en voyage, ce sont 
« des mages venus d’Orient » qui l’ont découvert là où les chefs 
des prêtres et tous les scribes d’Israël avaient indiqué le lieu 
de sa naissance. Aujourd’hui encore, vous accompagnez ces 
jeunes et ces moins jeunes qui cherchent un sens à leur vie et 
qui pourront la découvrir dans la trame de notre témoignage.

Selon la loi de Moïse, avec Joseph, vous êtes allée présenter 
au Temple votre enfant. Le vieillard Siméon, après avoir salué 
Jésus comme « la lumière pour éclairer les nations païennes 
et gloire d’Israël son peuple » a annoncé que cet enfant 
serait un signe de division et que votre 
cœur serait transpercé par une épée.
Aujourd’hui encore, vous accompagnez les 
parents qui viennent comme à Notre-Dame 
de la Garde, présenter leur nouveau-né au 
Seigneur, sans savoir ce que la vie leur 
réserve, mais sûrs qu’il veillera sur eux.

De nouveau il a fallu partir, cette fois pour 
fuir la fureur d’Hérode. Aujourd’hui encore, 
vous accompagnez ces réfugiés qui ont dû 
fuir la haine, la barbarie des tyrans des 
temps modernes ; ils ont préféré tout perdre que de perdre la foi.
Revenus à Nazareth, la vie a repris, simple et paisible, sous le 
regard de Jésus, jusqu’à ce Pèlerinage de la Pâques où, à 12 
ans, il est resté au Temple sans vous prévenir. Joseph et vous 
n’avez pas compris. C’est plus tard que vous comprendrez…
Aujourd’hui encore, vous accompagnez les parents 
confrontés aux difficultés de l’éducation et vous les aidez, 
en quelque situation qu’ils soient, à garder l’espérance.

Les années ont passé… Il y avait des noces à Cana… Le vin vint 
à manquer. A votre discrète intervention, Jésus a changé l’eau 
en vin ; ce fut même son premier « signe ».
Aujourd’hui encore, vous priez Jésus pour les époux en manque 
d’amour, pour qu’ils retrouvent, et plus abondante encore, la 
joie des commencements.
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A Jérusalem, vous êtes retournée  pour la Pâques, « quand 
l’heure fut venue pour Jésus, de passer de ce monde à son Père».  
Vous l’avez suivi sur le chemin du calvaire, fidèle, jusqu’au pied 
de la croix. Vous avez recueilli précieusement ses dernières 
paroles : « femme, voici ton fils », « fils, voici ta mère ».
Aujourd’hui encore, vous accompagnez les familles 
éprouvées par la mort d’un être cher pour que 
l’exemple de votre foi les soutienne dans leur épreuve.

Vous êtes restée à Jérusalem avec les apôtres,  dans l’attente 
de l’Esprit Saint.
Aujourd’hui encore, vous accompagnez ceux et celles qui sont 
témoins  de la Résurrection de Jésus avec la force de ce même 
Esprit, plus spécialement les persécutés, les méprisés à cause 
de leur foi.

Vint enfin le jour de votre 
dernier voyage. Comment 
imaginer le cher mystère 
de votre Assomption ?  Les 
peintres l’ont exprimé à 
leur manière, représentant 
les Anges emportant votre 
corps déjà glorifié, à l’ultime 
rencontre avec votre Fils.

Aujourd’hui encore, vous accompagnez ceux et celles pour qui 
approche l’heure du « passage », leurs familles, leurs amis 
et surtout ceux et celles qui sont seuls et sur qui veille votre 
présence maternelle.

Quant à nous qui cheminons encore sur cette terre, accompagnez-
nous, toujours « la première en chemin », jusqu’à l’heure de 
notre mort.

Auguste JUÈS
Chapelain

Dormition de la Vierge (détail)-Inconnu
Coll. Musée N.D.G.
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NOS SI CHERS EX-VOTO

Dans un précédent article, il y a quelques années, nous 
évoquions l’histoire de ces objets particuliers, devenus 
éléments incontournables des visites touristiques à Notre-
Dame de la Garde. Toile de Maître ou peinture naïve, maquette 
de navire ou plaque de marbre, médaille militaire ou objet 
inattendu… Chacun évoque de façon plus ou moins détaillée 
un évènement gravissime ou douloureux durant lequel la 
protection de la Vierge Marie a été accordée au donateur.

Alors que dans la majorité des lieux de culte français et 
étrangers les ex-voto sont généralement considérés comme 
des reliques du passé, placardés aux murs de l’édifice comme 
objets de curiosité, il existe encore à Notre-Dame de la Garde 
une véritable et sincère manifestation de dévotion populaire.
Ainsi, chaque année, la Bonne Mère reçoit quelques dizaines de 
témoignages de reconnaissance, tous plus émouvants les uns 
que les autres.

Au fil des siècles, c’est une véritable collection qui s’est constituée 
et l’une des missions de la basilique est d’assurer sa bonne 
conservation, tout en gérant aux mieux les nouveaux arrivants. 
Se pose alors un problème de place puisque notre édifice, si 
célèbre soit-il, possède des dimensions relativement modestes.
Si les murs de notre nouveau musée doivent permettre pour les 
années à venir d’exposer les objets par roulements, la gestion des 
plaques de marbre est devenue un épineux problème. En effet, 
autrefois fixées pour une durée temporaire, elles sont devenues 
aujourd’hui quasiment inamovibles. C’est probablement l’une 
des raisons pour lesquelles les donateurs optent pour ce type 
d’objet. Ce qui est gravé dans le marbre semble éternel…

Après avoir recouvert les murs intérieurs de la basilique puis 
de la crypte, il a bien fallu envisager de s’étendre au dehors. 
C’est ainsi que la terrasse située sur le toit du restaurant 
«l’Eau-Vive», s’est vue petit à petit tapissée de ces nombreux 
témoignages de gratitude.
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Quelques décennies auront suffi à en faire le tour. Au début 
des années 2010, en pleine période de 
travaux pour les aménagements qui 
verront le jour durant l’année Capitale 
Européenne de la Culture, nous nous 
sommes trouvés dans l’impossibilité 
de poursuivre nos accrochages. Le 
temps et l’argent nous manquaient 

cruellement pour nous pencher sur la question du devenir de 
ces plaques. Il fallut donc remettre à plus tard.
Enfin, ce 15 juin 2015, après de nombreuses discussions avec 
les différents corps de métier, les travaux ont pu débuter ! 
Première étape réalisée en seulement 
deux jours, deux pans de murs de la 
terrasse ont été dégagés des anciennes 
plaques qui avaient été fixées de façon 
trop irrégulière. Que nos donateurs se 
rassurent, elles seront remises en place 
en même temps que les nouvelles.
Dans un second temps, le revêtement mural va être modifié de 
façon à permettre une surface d’accrochage plus importante.
Enfin, après un temps de séchage imposé, la remise en place 
devrait se faire vers la mi-juillet.
Ce travail devrait permettre de nous donner un peu de marge 
pour les années à venir, bien qu’à court terme, c’est toute la 
terrasse qu’il faudra revoir…

Si les ex-voto de marbre semblent devenus majoritaires depuis 
plusieurs années, quelques donateurs nous démontrent qu’un 
objet plus personnel et bien plus riche de sens est tout à fait 
réalisable.

Parmi les événements les plus 
spectaculaires, citons l’histoire 
de cette Sœur, œuvrant dans une 
Communauté Éducative de Marseille, 
qui fit un tonneau lors d’un grave 
accident de voiture. Le véhicule partit 

pour la casse, tandis que la Sœur n’eut pas la moindre égratignure.
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Témoignage tout aussi effrayant, une jeune adolescente a 
réalisé cette mosaïque pour remercier 
Notre-Dame de la Garde de les avoir 
épargnés, elle et son chien, un soir 
d’orage… Alors qu’elle venait de 
prendre place dans la voiture de son 
père, la jeune fille, n’arrivant pas à 
s’attacher à l’arrière de la voiture, se 
décale. Juste à temps pour voir qu’un 
poteau en béton s’était abattu sur le 

coffre où se trouvait son chien. Elle réalisa alors qu’elle 
aurait pu être écrasée. Elle sortit du véhicule avec son père 
et ils réussirent à extraire le chien qui fut juste blessé.

Notre-Dame de la Garde a toujours représenté un réconfort 
et un soutien pour les hommes partis se battre au front.
Malgré le temps qui passe, les familles n’oublient jamais ce 
lien indéfectible. En témoigne ce don arrivé il y a peu, d’une 
dame de 90 ans offrant quelques 
objets qu’elle a chéri durant 
toute sa vie, en tant que précieux 
souvenirs de son frère disparu le 
23 août 1944 à la Garde près de 
Toulon, pour la Libération de la 
France : sa Croix de guerre 39-45 
avec palme, la Croix de Lorraine  
prélevée sur son uniforme, 
une lettre de l’aumônier 
militaire indiquant les circonstances de sa mort.

Un couple en lutte contre une longue et terrible 
maladie exprime à travers une œuvre d’art 
un besoin immédiat de protection maternelle 
et une confiance totale en la Vierge Marie…
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A l’occasion des 800 ans du sanctuaire, 
les résidents et le personnel d’un 
centre de gérontologie ont souhaité 
remercié la Bonne Mère pour l’accueil 
qu’ils ont reçu lors de leur pèlerinage.

Même dans les situations les plus difficiles, Notre-Dame de 
la Garde redonne courage et confiance aux plus désemparés. 
Chose exceptionnelle, nous avons reçu il y a quelque temps 
l’ex-voto d’un détenu 
qui a patiemment 
glané des matériaux 
de récupération pour 
réaliser une jolie 
maquette.

Œuvre contemporaine mais comportant les caractéristiques 
essentielles des ex-voto peints, ce charmant tableau du 

peintre mexicain Alfredo 
Vilchis commémore une 
rencontre inattendue avec des 
ex-voto du bout du monde.
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Cette liste non exhaustive montre la diversité des possibilités 
et les efforts entrepris par certains pour exprimer au mieux 
leur reconnaissance. Il y a fort à parier que cette forme de 
dévotion perdurera encore sur de nombreuses générations. 
Pensons alors à diversifier nos modes d’expression pour que 
les traces que nous laisserons aux générations futures soient 
aussi riches ethnologiquement que les ex-voto anciens.

Magali Chapus
Régisseur des Collections

Responsable du Musée
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L’entretien du site

Si nous sommes attachés à mettre tout en œuvre pour que 
l’accueil des pèlerins, des visiteurs, des touristes soit le meilleur 
possible, il est aussi de notre devoir de penser au bien-être 
de celles qui vivent à Notre-Dame de la Garde comme les 
Travailleuses Missionnaires qui, chaque jour, vous accueillent 
au restaurant avec attention et un sourire à l’égard de chacun.

Après le départ des 
sœurs Franciscaines 
Missionnaires de Marie 
nous avons entrepris 
une rénovation du 
bâtiment. Ce chantier 
est terminé pour 
moitié, les peintures ont 
redonné de l’éclat et de 
la lumière au long couloir 

du « couvent », les chambres sont plus riantes et claires. Il est 
possible d’accueillir maintenant une nouvelle communauté qui 
pourrait arriver au service de Notre-Dame de la Garde. Dans 
un second temps, au moment propice, nous ferons rénover les 
lieux de vie des T.M. de la même manière.

L’extérieur du domaine requiert aussi beaucoup de soins et 
ce sont notre jardinier et un entrepreneur qui s’en occupent 
conjointement. Vous avez 
sans doute pu remarquer 
que les massifs sont bien 
entretenus et dégagés des 
herbes folles, les bordures de 
rochers nettoyées et propres. 
Cet entretien régulier permet 
d’embellir le site et la colline.

Et puis pendant un mois environ le bourdon n’a plus sonné. En 
effet, il a fallu démonter le battant pour que la société PACCARD 
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puisse retravailler sa forme de manière à ce que sa frappe sur 
la cloche ne risque plus d’endommager 
celle-ci. Depuis la chambre des cloches 
jusqu’au porche, il fut descendu et 
remonté en passant 
de pièce en pièce 
par des ouvertures 

pratiquées dans les plafonds de chacune. 
Cette opération délicate de par le poids du 

battant – 370 kilos – aura été 
menée sans encombre avec efficacité. Lors des 
essais on pouvait remarquer avec plaisir que le 
bourdon avait retrouvé la belle sonorité grave et 
solennelle qui lui sied si bien.

Enfin au moment où nous écrivons ces lignes, la base d’un vitrail 
de la tour lanterne cède sous son poids et tombe heureusement 
sur la petite corniche sans blesser personne. En urgence nous 
avons évacué les débris afin que les offices puissent se dérouler 
dans le choeur. Encore des réparations en perspective...

Stéphane Odier
Secrétaire Général
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INFORMATIONS
FÊTES DE L'ASSOMPTION

à NOTRE-DAME DE LA GARDE
   

Vendredi 14 août

à 17 h Messe anticipée

à 21 h PROCESSION
AUX FLAMBEAUX et MESSE

 sur l'ESPLANADE.

Rassemblement à partir de 20h30 
autour du char "Jeanne d'Arc", place 

du Colonel Edon.

Un service gratuit de cars est prévu
Départ Cours Jean-Ballard dès 19h30.

Samedi 15 août

Le matin : messes à 8h, 9h, 10h, 11h et midi.
L'après-midi :  15h Office Marial
   16h Vêpres de l'Assomption
   17h messe. 



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 fi scal,

vos chèques doivent être  
établis à l’ordre de :

«Association Diocésaine–
Notre-Dame de la Garde» 

et adressés à :
Basilique Notre-Dame de la Garde 

13281 MARSEILLE Cedex 06

LA CHRONIQUE DE NOTRE-DAME DE LA GARDE
paraît en juillet et en décembre… elle vous est envoyée gratuitement… 

(Si vous souhaitez soutenir cette revue, vous pouvez envoyer un chèque
 à l’ordre de «Basilique Notre-Dame de la Garde - Chronique»)
Pour tout changement d’adresse ou pour signaler une erreur :

écrivez à : Rédaction de la Chronique
Basilique Notre-Dame de la Garde 13281 Marseille Cedex 06 
ou par e-mail à : chronique@notredamedelagarde.com
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Directeur de la publication : Jacques Bouchet

Imprimerie : Pure Impression, 34130 Mauguio   tél : 04 67 15 66 00
Dépôt légal : Juillet 2015 - ISSN : 2270-8294

Horaires des Messes

Tous les jours : 7h30, 9h et 16h30 (hiver) ou 17h (été)
Dimanche

Samedi (messe anticipée) 16h30 (hiver) ou 17h (été)
Dimanche : 8h, 9h, 10h, 11h, 12h et 16h30 (hiver) ou 17h (été)

Horaires Hiver / Été

En période d’hiver, les messes du soir (dimanche et semaine)
sont célébrées à 16h30, et le domaine est fermé à 19h.

En période d’été, les messes du soir sont célébrées à 17h,
 et le domaine est fermé à 20h.

Période d’hiver : du 1er octobre au 30 mars
Période d’été : du 1er avril au 30 septembre
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