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« Marie la grâce de la rencontre »

C’est dans cette perspective que nous allons vivre cette Année 
Mariale.

« Qu’elle est belle !» disait cette dame en regardant la statue 
monumentale de Notre-Dame de la Garde que le soleil faisait 
briller de tous ses feux. Et elle lui adressait des baisers.

Une femme éleva la voix au milieu de la foule et dit à Jésus : « Heureuse 
celle qui t’a porté et allaité », mais Il répondit : « Heureux plutôt 
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l’observent. » » Lc 1127.

Étaient-elles toutes les deux sous le coup de l’émotion… ? 
Étaient-elles éblouies… ? Nous ne savons. Mais Jésus loue ceux 
qui s’ouvrent à la foi, en adhérant à sa parole et en l’inscrivant 
dans leur vie.

Voilà une belle route pour cette année du 8ème centenaire de 
Notre-Dame de la Garde : Vivre, comme Élisabeth, le bonheur 
que la foi procure (Lc 139-45.)

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une 
ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Elisabeth 
fut remplie de l’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu 
es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque j’ai entendu tes 
paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-
dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Élisabeth permettra ainsi à Marie d’entrer dans la joie du 
Magnificat.

« Ici on est bien… J’ai pu prier… J’étais comme chez moi… » 
disait ce monsieur âgé. La Foi nous ouvre à une intimité inouïe 
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avec le Christ. Une relation de cœur à cœur.

Rappelez-vous de cet épisode que relate St Luc (819-21) :

Sa mère et ses frères vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient 
pas arriver jusqu’à lui à cause de la foule. On le fit savoir à Jésus: 
« Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » 
Il leur répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 
entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » 

C’est dans cette intimité avec le Seigneur que Marie peut nous 
aider à grandir. Il est en effet présent dans nos engagements, 
notre générosité, la mise en œuvre de nos talents, les rencontres 
que nous osons, notre fraternité avec ceux qui souffrent.

Comment ne pas être certain que cette Année Mariale 
sera pour tous les pèlerins et pour tous ceux qui le 
deviendront une année d’une extraordinaire fécondité ?

Bonne Année Mariale !

Jacques BOUCHET
Recteur
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Le siècle de Notre-Dame de la Garde

Le XIXe siècle est pour Marseille, le siècle de Notre-Dame de la 
Garde. La construction de la chapelle, devenue basilique mineure 
en 1879, a métamorphosé le paysage de la cité. Cette réussite 
n’est guère comparable qu’à celle, plus tardive, de la statue du 
Christ rédempteur du Mont Corcovado à Rio-de-Janeiro (1926-
1931), qui est également le monument emblématique de la ville. 

Un siècle de foi et de détachement

Le XIXe siècle est le siècle de l’apogée industrialo-portuaire 
de Marseille, qui est alors la « reine de la Méditerranée », le 
troisième port d’Europe. Ce temps de réussite économique, aux 
profits très mal répartis, a fait naître à Marseille de multiples 
édifices publics ou privés. Il a rendu possible, grâce à des dons 
multiples, la réalisation en quelques décennies de ce sanctuaire, 
sa statue colossale et son exceptionnel décor de mosaïques.

Le XIXe siècle est à la fois un grand siècle catholique et le 
temps où une « déchristianisation », amorcée avant même 

la Révolution, se mue en 
désaffection croissante 
à l’égard de la pratique 
religieuse. Néanmoins, 
la croissance urbaine 
va occulter pendant 
longtemps cette évolution. 
En 1821, Marseille aurait 
compté 109483 habitants. 
On y recense en 1846, 
183186 habitants, résultat 

sans doute inférieur à la réalité. En 1861, les 260910 habitants 
sont atteints et 313000 en 1872. L’évolution démographique 
suffit à augmenter le nombre absolu des pratiquants dominicaux 
pendant l’épiscopat de Fortuné de Mazenod (1823-1837) et 
celui de son neveu, Eugène de Mazenod (1837-1861). Les 
fidèles assistant chaque dimanche à la messe passent de 
57000 environ en 1825 à 86358 en 1862, soit en fait 51 % 
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des Marseillais en 1825 et 30 % en 1862, ce que percevra le 
successeur d’Eugène de Mazenod, Patrice Cruice, avant même 
que se manifestent dès le 
début de la IIIe République 
des mouvement violents 
d’hostilité à l’Église 
catholique et une 
intolérance de principe. 

Cette baisse de la ferveur 
n’est pas synonyme 
d’effacement de la 
croyance : la grande 
majorité des non-pratiquants reçoit le baptême, se marie et 
est enterrée religieusement. Le XIXe siècle est marqué par 
l’émergence d’un militantisme catholique nouveau. La haute 
bourgeoisie, qui était souvent voltairienne au début du siècle, se 
rapproche de l’Église à partir de la Monarchie de Juillet car elle 
la considère comme l’antidote à la montée des idées avancées. 
Ce choix est souvent politique, il peut être ou devenir parfois 
sincère. De fortes convictions personnelles sous-tendent, 
dans une population moins riche et même parfois peu aisée, 
l’organisation à partir de 1844 des Conférences de Saint-Vincent-
de-Paul et surtout la participation à de multiples confréries : les 
compagnies de pénitents, qui cependant déclinent, le Rosaire 
des Dominicains et le tiers ordre des capucins - un des plus actifs 
du Sud-Est -, et les nombreuses congrégations paroissiales 
qui participent, bannière en tête, aux grandes processions. 

La floraison des églises nouvelles

Devant le développement urbain, 
la priorité des évêques est de 
compléter et affiner le réseau 
paroissial. Aussi E. de Mazenod 
a-t-il encouragé les entreprises 
parfois téméraires de prêtres 
bâtisseurs qui, avec l’aide des 
fidèles, reconstruisent ou fondent 
de belles et vastes églises. En dépit Saint Lazare
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de l’inachèvement des programmes les plus ambitieux, Saint-
Lazare de P.-X. Coste, Saint-Michel de P.-M. Bérengier et Saint-
Vincent-de-Paul-Les Réformés de l’abbé J. 
Pougnet, Marseille doit nombre d’églises 
de banlieue à cette politique ambitieuse 
de construction, telles Sainte-Eusébie de 
C. Bodin, Sainte-Anne d’A. Martin, Saint-
Cassien de G. Grinda, Saint-Mauront 
d’Espérandieu, Saint-Barnabé et Mazargues 

de P.-X. Coste ou Saint-Pierre 
de Sixte Rey. Elle lui doit 
surtout Notre-Dame-de-la-
Garde, où se manifestent 
à la fois la piété mariale du 
fondateur des Oblats de Marie 
Immaculée, son souci d’une pastorale populaire 
sur les sites de pèlerinage, sa volonté de mettre 
sous la protection de la Vierge la cité et de la 
doter d’une effigie d’exception, très visible.

Les congrégations hospitalières, éducatives et sociales

La multiplication des œuvres et des congrégations est un 
autre trait de l’action des Mazenod. Ce n’est ni au Moyen Âge 
ni au XVIIe siècle que la ville atteint le nombre maximal de 

maisons religieuses mais au début de la 
IIIe République. Outre le rétablissement 
de quelques résidences et couvents 
d’Ancien Régime – ainsi capucins, jésuites, 
dominicains, clarisses -, les deux évêques 
et leurs successeurs ont encouragé 
l’installation à Marseille de ces nouveaux 
instituts charitables, hospitaliers ou 
scolaires qui se développaient alors en 

France, en ces temps de capitalisme libéral, où les congrégations 
religieuses devaient prendre en charge de larges pans de 
l’assistance et de l’éducation. Dès 1819, Paul de Magallon 
d’Argens commence à l’Hôtel-Dieu une action bénévole qui va 
le conduire à rétablir en France l’ordre des Frères de Saint-
Jean de Dieu. L’asile créé à Saint-Barthélémy en 1852 figure 

Les Réformés

H. J. Esperandieu

Ordre de St Jean de Dieu
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toujours parmi ses grands établissements. Mgr de Mazenod a 
facilité l’implantation de nombreuses congrégations et a aidé à 
l’éclosion de quelques-unes dans le diocèse - la principale étant 
les Religieuses de Notre-Dame-de-la-Compassion fondées par 
le P. F.-R. Barthès en 1843. Les deux aspects les plus originaux 

de ce temps sont le développement des œuvres 
de jeunesse et des activités missionnaires. À 
l’Œuvre Allemand, la plus ancienne de France 
(1799), orientée vers la bourgeoisie, s’ajoute 
l’Œuvre de la jeunesse ouvrière fondée en 1847  
par J.-M. Timon-David. C’est de Marseille que 
partent sous l’épiscopat de Mgr de Mazenod les 
premiers missionnaires O.M.I. à destination du 
Canada ou de Ceylan. E. de Mazenod joua aussi 
un rôle essentiel dans la fondation définitive 

par sainte Emilie de Vialar des Sœurs missionnaires de Saint-
Joseph de l’Apparition, qu’il accueillit à Marseille en 1852. 

Un catholicisme identitaire

L’héritage du XIXe siècle réside aussi dans certaines traditions 
identitaires du catholicisme marseillais. Le calendrier des 
fêtes marseillaises qui se fixe alors est encore en partie 
le nôtre, avec l’émergence de la foire aux santons et le 
développement des crèches familiales, les débuts en 1842 
de la Pastorale d’Antoine Maurel, le renouveau du culte 
de Notre-Dame de Confession et de l’octave victorin de la 
Purification dans l’ancienne abbatiale lentement restaurée. 
S’ajoutaient alors les reposoirs de rues de la semaine sainte 
et les processions de la Fête-Dieu et du Sacré-Cœur qui furent 
les plus vastes manifestations publiques de Marseille jusqu’à 
leur interdiction par les municipalités anticléricales du début 
de la IIIe République. Les multiples liens que les Marseillais 
ont alors tissés avec le nouveau sanctuaire de Notre-Dame 
de la Garde constituent un aspect essentiel de cet héritage.

Régis Bertrand
de l’Académie de Marseille
professeur des universités

J. M. Timon-David
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Quand le concile Vatican II parle de Marie

Les chrétiens aiment parler de Marie ; nous le voyons bien à 
Notre Dame de la Garde. Au concile de Vatican II les évêques 
l'ont fait avec passion : quand on parle de Marie on touche 
à la foi en Jésus-Christ. On ne peut se permettre d'erreur.

Si les évangiles parlent de Marie : ce n'est pas pour parler 
d'elle; c'est parce qu'elle est une parole vivante sur Jésus-
Christ. Ce qu'ils disent d'elle contribue à nous faire connaître 
Jésus-Christ.

« Qui dites-vous que je suis ? » Jésus a posé cette question aux 
apôtres.
Tout l'Évangile est réponse à cette question ; ce que l'évangile 
fait connaître de Marie tient une place centrale dans cette 
réponse ; il manquerait quelque chose d'essentiel à notre 
connaissance de Jésus-Christ si on supprimait de l'Évangile les 
pages ou apparaît Marie.

Pour accueillir dans leur foi, leur vie, ce que Dieu leur 
offre en Jésus-Christ et pour l'offrir à leur tour à tous les 
hommes, les chrétiens ont besoin de connaître Marie.

La reconnaître comme Jésus leur offre de la connaître.

«Près de la croix de Jésus se tenaient 
debout sa mère, la sœur de Marie 
sa mère, Marie, femme de Clopas et 
Marie de Magdala. Voyant ainsi sa 
mère et près d'elle le disciple qu'il 
aimait, Jésus dit à sa mère : « femme, 
voici ton fils. » Il dit ensuite au 
disciple : « voici ta mère. » Et depuis 
cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. » (Jean 19,25-27)

Le dernier concile s'est efforcé de l'exprimer au service de la foi 
des chrétiens.
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Le pape Pie XII, avait supprimé les fêtes mariales qui 
n'étaient pas suffisamment reliées au mystère du Christ.

Dans cette ligne, la question s'est posée : où placer Marie quand 
on parle de l'Église ? Est-elle à part de l'Église, au dessus d'elle ?

Paul VI venait d'être choisi comme évêque de Rome (Pape) ; 
il intervient personnellement : il demanda que ce qui serait 
dit sur Marie fasse partie de la « constitution dogmatique 
sur l'Eglise », en chapitre de conclusion de celle-ci.

Le titre donné à ce texte, « la bienheureuse Vierge Marie, Mère 
de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Eglise », fidèle à la 
ligne de la réforme de Pie XII invite à se tourner vers Marie 
sans jamais la séparer du mystère du Christ, ni de l'Église.

Marie est reconnue « Mère de Dieu », rachetée de façon 
éminente par le Christ, située dans un lien unique avec Dieu 
qui se révèle Père, Fils et Saint Esprit : « Mère du Fils de Dieu, 
et par conséquent fille de prédilection du Père et sanctuaire du 
Saint Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met bien loin au 
dessus de toutes le créatures dans le ciel et sur la terre » (n°53).

Marie est bien descendante d'Adam (de l'humanité) et sauvée 
elle aussi par le Christ, délivrée de tout ce qui peut empêcher 
l'homme d'accueillir le don de Dieu et d'y répondre en se donnant, 
mais comme un membre suréminent et unique de l'Église.

Aussi le concile invite à voir Marie vivant tout du mystère de 
l'Église : elle en est le modèle par le don que Dieu fait de Lui-même 
en Jésus-Christ et par l'accueil que Dieu lui donne de faire à ce don.
La tradition voit en elle celle qui a vécu parfaitement, en plénitude, 
ce que l'Église vit jour après jour et jusqu'à la fin des temps.

La virginité de Marie s'applique à l'Église dans sa foi intègre et 
pure donnée à Dieu seul : épouse, Marie l'est du Christ dans 
son œuvre de salut .
Au calvaire, unie à son fils, elle est ainsi modèle de 
l'Église : elle éclaire et stimule sa marche dans la foi.
Aussi, depuis toujours monte vers elle le «priez 
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pour nous maintenant et à l'heure de notre mort.»

Chaque 21 Novembre elle est fêtée comme celle qui fut 
pleinement donnée à Dieu, donnée jusque 
dans sa propre chair; ainsi elle pouvait être 
celle en qui le Verbe se ferait chair sans 
avoir rien à renier de cette chair, de cette 
humanité : pleinement Fils éternel de Dieu, 
il serait ainsi pleinement fils de l'homme par 
Marie.

Le 21 Novembre 1964 Paul VI, dans 
son discours de promulgation de la 
constitution dogmatique « Lumen Gentium 
(lumière des nations) » sur l'Église 

disait : « c'est donc à la gloire de la bienheureuse Vierge 
et à notre réconfort que nous proclamons Marie très sainte 
mère de l'Église... mère très aimante, et nous voulons 
que dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit 
encore plus honorée et invoquée par le peuple chrétien. »

On pourrait dire : « Marie, Mère de Dieu » c'est son titre 
fondamental et « Marie Mère de l'Église », c'est celui, qu'en 
famille, ses enfants lui donnent.

Ce qui fait mieux comprendre ce qu'on dit quand on 
l'appelle la « Bonne Mère » : elle l'est 
de la bonté même de « Dieu qui seul est 
bon » comme l'a dit Jésus ; en Marie il y 
a quelque chose d'unique, qu'elle tient de 
Dieu pour être en Jésus la mère de tous.

Une autre fois nous pourrons voir comment 
tout cela se trouve dans les petites phrases, 
toutes simples du « Je vous salue Marie Mère de Dieu... »
 

Philippe Guerin

NB. Ces lignes sont fortement inspirées d'un article du Frère Gérard Guitton, 
franciscain, paru dans la revue « Chemins de St François » N°77, Sept-Oct 2013 
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LES GRANDES DATES DU SANCTUAIRE

904 : premier acte faisant foi de l’existence d’une vigie sur
la colline ; le nom « Garde » est employé au moins dès
cette époque.

1214 : première chapelle édifiée sur la colline par Magister P., 
prêtre et vicaire à la paroisse des Accoules.

1256 : mort de Magister P. ; la chapelle devient un prieuré
dépendant de l’abbaye de Saint-Victor.

XIVe siècle : constitution d’une confrérie veillant au 
fonctionnement du sanctuaire et traces des premiers ex-voto.

1525 : construction du fort de Notre-Dame de la Garde et
du château d’If par François 1er pour protéger la ville contre
les attaques de Charles Quint.

1793 : fermeture de la chapelle, vente aux enchères de son 
mobilier et de ses ex-voto.

1807 : reprise du culte et don de la « Vierge au bouquet » 
(crypte) par un ancien marin.

1837 : « Vierge d’argent » par Jean-Baptiste Chanuel 
(basilique).

11 septembre 1853 : pose de la première pierre de la 
nouvelle église par Mgr de Mazenod.

23 août 1863 : translation des reliques des saints du diocèse
de Marseille : saint Lazare, sainte Madeleine, sainte Marthe, 
saint Sérénus, saint Victor, saint Théodore, saint Ferréol, saint 
Vincent de Paul.

4 juin 1864 : consécration de la basilique par le cardinal 
Villecourt.
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1870 : « la Vierge à l’Enfant » d’Eugène Lequesne, réalisée
en cuivre galvanoplastique par la maison Christofle et 
Bouilhet, est placée au sommet du clocher.

1879 : pose du pont-levis par l’armée pour isoler le fort.

10 juin 1879 : érection en basilique mineure par bref du 
Pape Léon XIII.

Juin 1931 : fêtes du Couronnement.

1934 : démilitarisation par le Président de la République.

1941 : le diocèse devient propriétaire du terrain et des 
bâtiments cédés par l’Etat.

25 août 1944 : libération de Notre-Dame de la Garde.

2001-2004 : restauration extérieure.

2006-2008 : restauration intérieure.

2013 : réaménagement du bâtiment d’accueil et accessibilité 
aux personnes handicapées.

2014 : huitième centenaire du sanctuaire.
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Prière du 8ème Centenaire

Vierge Marie, toi que j’appelle ici Notre Dame de la Garde
Depuis 800 ans, du haut de la vigie de la garde,
Tu veilles sur la ville et sur le monde.
Et depuis 800 ans, pèlerins et touristes
« montent vers toi » pour te confi er
leurs joies et leurs peines, leurs projets,
ceux surtout qui connaissent la maladie,
le deuil, la précarité.
Merci de nous avoir accompagnés
aux heures sombres, comme aux heures lumineuses de 
notre histoire :
Notre prière s’inscrit dans cette longue fi délité.
Aujourd’hui encore,
Tu accueilles chacun tel qu’il est :
Chrétien, croyant d’autre religion,
Visiteur, séduit par la beauté du site,
Refl et de l’éternelle grandeur de Dieu.
Donne à chacun de vivre, sous ton regard 
« la grâce de la rencontre. »
Ouvre devant nos pas un chemin d’espérance,
Conduis-nous à ton Fils, toi qui as dit
Aux noces de Cana : « faites tout ce qu’il vous dira. »
Accompagne tes enfants chaque jour de leur vie 
Et jusqu’à l’heure de notre mort.
O Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous.

AMEN
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L’Année mariale, que nous annonçons dans ce livret, se doit de 
marquer les mémoires et pour ce faire nous avons besoin de votre aide.

Des moments privilégiés vont être organisés afi n que ce jubilé reste dans 
tous les esprits... dans une ferveur collective et populaire les Marseillais 
se  tourneront vers leur « Bonne Mère », Celle qui veille sur eux.

Nous prévoyons de créer des temps forts à certaines dates clés, faire 
beau et inoubliable tout en restant raisonnables.
Ces évènements auront un coût ; une agence de communication nous 
aide à concevoir les festivités.
Tout est possible : spectacle de lumières, embrasements 
pyrotechniques, projections lumineuses sur le bâtiment… La Bonne 
Mère doit être révélée dans un écrin exceptionnel et unique. 800 ans 
ce n’est pas rien !

Découpez, suivant les pointillés, cette page centrale.
Complétez les zones ci-dessous, joignez-y votre don et envoyez le 

tout à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe.

Nom :.................................................................

Prénom :.............................................................

Adresse :.............................................................

..........................................................................

Code Postal :............................ Ville :...................................

Pays :............................................................

E-mail :..................................................................................

Je souhaite aider Notre-Dame de la Garde à préparer 
l’organisation des temps forts du 8e centenaire en versant 
la somme de.....................euros par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de  « Association Diocésaine Basilique 
Notre-Dame de la Garde ». Je recevrai un reçu fi scal qui 
me permettra de déduire de mes impôts 66% de mon don.

Date et Signature :

AIDEZ NOTRE-DAME DE LA GARDE !
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Notre-Dame de la Garde
Veille sur le peuple Marseillais

Tu es sa Bonne Mère
Veille sur tous ses enfants

1. Nous avons entendu
La Parole du Fils :
« Voici ta Mère »
Et nous t’avons reçue
Le plus précieux cadeau
Qu’il fit à l’Humanité

2. Nous sommes bien les 
seuls
A oser t’appeler
« la Bonne Mère » 
Tu sais que notre cœur
Comme celui de Dieu
Dépasse toute mesure.

3. Des Îles du Frioul
A la chaîne de l’Etoile
Toi seule veilles
De l’Estaque aux calanques
Dans ta ronde d’amour
Tu n’oublies jamais personne.

4. Tu ne t’effraies pas
Des odeurs, des couleurs
De notre ville
Marseille ouvre son cœur
A la miséricorde
De ton Fils, le Bien-Aimé

5. Ton amour tout entier
Toujours renouvelé
Tu nous le donnes
Et chacun peut chanter,
Enfants du monde entier,
Le même Magnificat.

6. Qu’au dessus du panier
De la vielle Cité
Paraisse l’Homme
Que tu as enfanté
Venu pour nous sauver,
Pour les siècles et les siècles

Chant du 8e centenaire

Theo Mertens,
d’après le texte du Cardinal Etchegaray
Tous droits réservés.
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Agenda du Jubilé

Dimanche 8 décembre 2013
Ouverture de l’Année mariale

Vendredi 21 février 2014
Café spirituel, « cheminer dans la vie avec Marie » (approche 
franciscaine), après la messe de 16h30, à l’Eau-Vive.

Samedi 29 mars
Journée de la vie consacrée sur le site de Notre-Dame de la 
Garde.

Mars-Avril
Carême à Notre-Dame de la Garde, pour les cinq dimanches 
de Carême : vêpres, prédication, messe.

Dimanche 9 mars
« L’homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu ».
Par Mgr Paul-Marie Guillaume.

Dimanche 16 mars
« Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon 
amour ! Écoutez-le ».
Par Mgr Jean-Michel di Falco Léandri.

Dimanche 23 mars
« Celui qui boira de l’eau que moi, je lui donnerai, n’aura plus 
jamais soif ».
Par Mgr Benoît Rivière.

Dimanche 30 mars
« Crois-tu au Fils de l’homme ? Je crois ».
Par Mgr Georges Pontier.

Dimanche 6 avril
« Moi, je suis la Résurrection et la Vie »
Prédicateur : N.



20

Dimanche 27 avril
Pèlerinage des baptisés de la nuit de Pâques de 10h30 à 16h.

Samedi 10 et dimanche 11 mai
Week-end des vocations.

Vendredi 16 mai
Café spirituel, « cheminer avec Marie dans la vie » (approche 
ignatienne), après la messe de 17h à l’Eau-Vive.

Samedi 17 mai
Pèlerinage de ceux qui se marient dans l’année, 10h30-
12h30.

Mercredi 28 mai
Bénédiction des pèlerins du diocèse partant à Lourdes.

Dimanche 8 juin - Pentecôte
150e anniversaire de la consécration de la basilique.

Samedi 28 juin
Messe d'action de grâces des prêtres jubilaires à 10h à la 
basilique.

Jeudi 14 et vendredi 15 août - Assomption
Fête patronale de Notre-Dame de la Garde.

Dimanche 28 septembre
Pèlerinage des gens de mer, à 10h à la basilique.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Journées des missions.

Samedi 15 novembre
Journée de formation diocésaine à la liturgie, « Marie dans la 
liturgie ».

Dimanche 7 décembre
Clôture de l'Année mariale.
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Et Notre Dame de la Garde devint le 
symbole universel de Marseille

A partir de 1853, au sommet de la colline un 
retournement s’opère

Jusque-là, seul le fort de François Ier couronnait la colline et de la 
petite chapelle insérée dans le fort on ne voyait dépasser qu’un 
petit clocher. Le fort désormais sera réduit à un simple socle.
En effet, commence à s'élever cette année-
là une nouvelle chapelle dédiée à la Vierge.
Même si elle est de dimensions modestes, son profil n'en 

deviendra pas moins le 
symbole universel de Marseille.

Elle ne sera pas de style gothique, 
comme souhaité au départ. En 
effet, l'architecte Espérandieu, 
qui est un architecte de sensibilité 
éclectique, propose un projet qui 
s’inspire de l’architecture romane 
méridionale. 

Le plan et la volumétrie sont ceux d'un édifice roman très 
simple, à nef et abside uniques, avec un chœur éclairé par une 
tour lanterne.

En revanche, la tour-clocher qui domine le porche d'entrée est 
surmontée d'une statue de la Vierge, qui n’a rien de roman 
mais qui témoigne de la foi, et des moyens techniques du 
XIXème siècle. La galvanoplastie, technique d'emploi nouveau 
à cette échelle, sera utilisée pour fabriquer la coque en cuivre 
de la statue, celle-ci étant ensuite revêtue de feuilles d'or.

Pour la construction, Espérandieu choisira de belles 
pierres de taille certaines venues de très loin

De Provence viendront les pierres calcaires, des Vosges et 
de Corse les pierres roses, et de Florence, la pierre verte. 
La pierre de Cassis, très dure, largement utilisée à 
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Marseille pour les soubassements des constructions, 
mais aussi pour l’élévation du phare de Planier.
La pierre de Baruthel, moins dure, de belle 
expression nuagée, employée à Nîmes par les 
romains pour la construction de la Maison Carrée.
La pierre de Calissane, elle aussi déjà connue des romains, 
est un splendide calcaire, sans doute le plus remarquable 
en qualité dans le grand nombre des calcaires blancs de 
la région. Elle est employée pour l’édification de beaucoup 
de grands bâtiments publics marseillais au XIXème 
siècle (Préfecture, Palais Longchamp, Palais des Arts).
Quant à la Golfalina, cet étonnant grès de ton gris-vert, dont le 
nom signifie « petit golfe », elle provient des falaises, bordant un 
méandre de l’Arno, à quelques kilomètres en aval de Florence, 
en Italie. C’est elle qui va permettre en alternance avec la pierre 
de Calissane, la bichromie des façades, et ainsi témoigner 
d’une ouverture à la Méditerranée, de Byzance à Cordoue.

Pour les matériaux et le décor intérieur, tous les arts de 
la polychromie, très à l’honneur au milieu du XIXème 
siècle, sont généreusement déployés dans la basilique.
La construction intérieure est composée d'une alternance de marbre 
blanc de Carrare et de marbre rouge de Brignoles, et le sol est 
revêtu de mosaïque romaine (petites tesselles cubiques en pierres).
Mais arrivé à la naissance des arcs, le marbre de Brignoles, dont la 
carrière est épuisée par le chantier de la cathédrale de la Major, vient 
à manquer. Avec beaucoup d'habileté, les stucateurs prendront le 
relais pour terminer en stuc-marbre (faux-marbre massif) tous les 
arcs du plafond de la basilique, sans que l’œil voie la différence avec 

le vrai marbre des parties basses.

Au moment où l'architecte 
Henri-Jacques Espérandieu 
meurt prématurément en 1874, 
toutes les parois sont nues et 
le décor intérieur est inachevé.
Le chantier est alors confié à 
l’architecte Henri-Antoine Révoil 

qui prend le parti de recouvrir toutes les parois intérieures 
par des panneaux de mosaïques vénitiennes à fond d’or, qui 
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sont d’inspiration byzantine (tesselles multicolores, en pâte de 
verre, de formes allongées et tesselles carrées à feuilles d'or).

Henri-Antoine Révoil s’entoure de peintres connus pour les 
scènes figuratives.

Louis-S. Faivre - Duffer (1818-
1897) conçoit les cartons 
pour l’Assomption de la 
Vierge située en tympan du 
porche et pour l’Annonciation 
qui domine le chœur.
A Charles Lameire (1822-1910) 
est confié le projet du carton 
pour la coupole du chœur.

Quatre anges sur fond or s’élèvent de la terre vers le ciel 
portant une couronne de fleurs enlacée d’un rosaire en 
pierres précieuses qu’ils offrent à la Vierge, représentée par 
son monogramme qui constitue le centre de la composition.
Le vicaire général du diocèse, Monseigneur Ollivier, a le 
souci que ce riche décor soit un livre d’images chargé 
de sens. C’est à lui qu’on doit toutes les citations des 
pères de l’Eglise et des saints, en grec ou latin, qui 
accompagnent la riche iconographie des coupoles de la nef.
Mais c’est aussi aux mosaïstes, artisans ou artistes, 
à qui doit être rendu un hommage particulier.
Ce sont ces artisans laborieux et exceptionnellement habiles qui 
ont développé les 1 200 m² de panneaux de mosaïques murales; 
chaque panneau comportant, pour un mètre carré, entre 6 000 
et 10 000 tesselles, soit environ 12 000 000 de petits carreaux en 
émaux de Venise de 1 à 2 cm de côté, découpés et rangés un par un !
Cet art polychrome, scintillant et inaltérable est exceptionnel 
en quantité, mais surtout exceptionnel par la richesse du 
programme des mosaïques, par la multitude des teintes, 
par la qualité des détails et par la finesse d’exécution.

La polychromie est aussi présente dans les vitraux, mais 
elle atteint un raffinement exceptionnel dans les autels 
en marbre avec le rouge de Saint Raphaël, le jaune de 
Sienne, le vert de Maurin, le bleu Lapis-lazuli de Russie…
Ces autels, mais aussi les deux statues en marbre de 
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Carrare des dernières chapelles avant le chœur, sont l'œuvre 
de Jules Cantini, sculpteur, marbrier et même mécène. 

Les travaux ont commencé en 1853 

En 1864 la chapelle est consacrée mais la statue 
monumentale de la Vierge n'arrivera qu'en 1870. 
Quant aux décors intérieurs en mosaïques, ils 
s’échelonneront sur une vingtaine d'années et 
la dernière tesselle ne sera posée qu'en 1899. 
La construction a été très longue en raison de la délicatesse 
et du raffinement des finitions, mais aussi en raison des 
difficultés de financement qui ont amené à faire appel à 
des souscriptions publiques et au mécénat des grandes 
familles industrielles ou commerçantes de Marseille. 

Cependant, la construction a été conduite jusqu’à un 
parfait achèvement qui fait ce cet édifice un écrin précieux 
pour les remerciements que les marseillais adressent à la 
Vierge. Ainsi ces centaines d’ex-voto qui recouvrent les 
parois de la Basilique depuis plus d’un siècle, témoignant 
de la foi des marseillais, dans leur vie familiale, dans 
leur vie publique, ou en voyage à l'autre bout du monde.

Xavier DAVID
Architecte
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L’Art au service de la liturgie…

Bien souvent citée pour ses mosaïques ou sa fabuleuse 
collection d’ex-voto, la basilique Notre-Dame de la Garde 
conserve également de très nombreux documents et 
objets historiques que nous sommes heureux à présent de 
pouvoir vous présenter au sein de notre nouveau musée.

Au regard des différentes collections apparaît une constante: 
les fi dèles marseillais, quelle que soit leur classe sociale, 
quelles que soient les diffi cultés de leur époque, ont toujours 
veillé à offrir ce qu’ils avaient de plus précieux à la Vierge 
Marie. Cela se vérifi e à travers la valeur esthétique des 
pièces, le choix des matériaux, le mal que le donateur 
s’est donné pour réaliser un objet. Ainsi, chaque pièce est 
unique, chaque objet cache une histoire, petite ou grande... 
se transformant en véritable témoignage ethnologique.
Parmi les collections longtemps restées dans l’ombre 
se trouve l’orfèvrerie. Composé d’objets utilitaires mais 
hautement symboliques, cet ensemble comprend de 
nombreuses pièces ayant été fabriquées spécialement pour 
Notre-Dame de la Garde, lors d’évènements particuliers : 
Inauguration du nouvel édifi ce, Bénédiction du Bourdon, dates 
anniversaires… Ainsi apparaît au grand jour la générosité de 
tout un groupe réunissant ses efforts pour une même cause.

C’est le cas par exemple de 
ce beau ciboire en argent 
ciselé, gravé et doré, offert 
par les « Dames Patronnesses 
du cortège » lors de la 
Consécration du sanctuaire en 
juin 1864. Réalisé par l’orfèvre 

POUSSIELGUE-
RUSAND, il 
porte sur le pied, le nœud et la fausse-coupe 
de petits médaillons de porcelaine. Ces derniers 
représentent des saints en lien avec la ville de 
Marseille comme Saint Victor, Sainte Marthe ou 
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encore Sainte Marie Madeleine. La frise de 
fi ligranes et les cabochons en grenat viennent 
accentuer l’aspect précieux.

Cinquante ans plus tard, Mgr BOREL, 
Recteur de la basilique, organisa une grande 
collecte afi n de réaliser un objet digne de 
commémorer l’évènement précédemment 
cité. Les fi dèles répondirent 
en nombre, apportant une 
bague, une pierre ou une 

boucle d’oreille… Les métaux furent fondus 
afi n de permettre la fabrication d’un calice 
qui allait « servir l’autel ». Opales, perles 
et émeraudes furent disposées sur l’objet 
et l’on compléta avec des pierres blanches. 
L’aspect asymétrique de cette répartition, 
assez courante dans le cas de ces éléments 
collectés, n’en est pas moins esthétique 
et confère un caractère unique à ces œuvres historiques.

Parmi les œuvres exposées, vous aurez également de multiples 
occasions de découvrir des pièces, souvent plus modestes, 
offertes ou fabriquées à la mémoire d’un défunt ou bien selon 
ses dernières volontés. Nombreux sont également les chapelains 
qui ont célébré à Notre-Dame de la Garde durant de nombreuses 

années et ont souhaité légué le précieux calice 
qui leur avait été offert lors de leur ordination. 

Orné d’émaux à fond bleu turquoise très 
caractéristiques, ce calice fut réalisé par le 
célèbre orfèvre lyonnais ARMAND-CALLIAT 
(probablement d’après un modèle de Pierre 
BOSSAN). Le frère du Docteur Augustin 
FABRE, initiateur du pèlerinage quotidien 
à Notre-Dame de la Garde, l’offrit le 16 
octobre 1883, à l’occasion de son ordination 
sacerdotale. L’objet fut inauguré suite au 

décès du célèbre médecin. Toute la confi ance que cette famille 
avait en la Vierge Marie se résume dans la scène illustrée sur le 
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pied, représentant Notre-Dame de la Garde calmant la tempête. 

Au-delà de l’aspect artistique ou 
esthétique, il faut rappeler que la totalité 
des donateurs a d’abord souhaité que ces 
objets soient utilisés quotidiennement lors 
des célébrations eucharistiques. Ils ont 
une utilité symbolique très précise, bien 
souvent oubliée de nos contemporains, 
par manque de connaissance de la 
pratique religieuse. C’est pourquoi nous 
avons tenu dans notre scénographie 
à insister sur l’aspect liturgique 

pour redonner tout leur sens à ces merveilles. 
Bien qu’étant presque exclusivement composée d’œuvres du 
XIXème siècle (la Révolution ayant malheureusement privé notre 
sanctuaire de l’ensemble de ces objets précieux), la collection 
d’objets de culte de Notre-Dame est assez abondante et variée. 
Chaque pièce peut être considérée comme unique par la diversité 
des éléments qui la compose ou par l’évènement historique 
qu’elle commémore. Il s’agit donc d’un patrimoine constitué 
au fi l des décennies grâce à la générosité et à la dévotion du 
peuple marseillais pour Celle qui le protège depuis si longtemps.
Il était donc important pour nous de vous faire 
redécouvrir cette partie de votre patrimoine.

Magali CHAPUS
Régisseur des collections

Responsable du musée 
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La vie de la basilique

Plus d’1.700.000 visiteurs entre le 1er janvier et le 30 
septembre 2013 à la basilique Notre-Dame de la Garde. Si 
l’année Européenne de la Culture en est une des causes, c’est un 
message que nous nous devons d’entendre pour faire en sorte 
que l’accueil sur le site emblématique soit le plus parfait possible.

La tâche est immense car chaque année qui passe voit son 
lot d’entretiens et de réparations arriver. Comme chaque 
année nous vous en tenons informés, car ce sont vos dons 
seuls qui nous permettent d’assurer la sécurité et l’entretien.

Treize ans déjà que débutait la restauration extérieure. Il faut 
d’ores et déjà penser à ausculter les murs  pour savoir s’il est 
nécessaire de renouveler le traitement de protection qui a été 
appliqué en son temps. Cela est primordial car il faut isoler des 
embruns et de la pollution les différentes pierres qui composent 
le corps de la basilique. Les techniques actuelles permettent de 
pratiquer une conservation « douce » au lieu d’une restauration 
coûteuse.

Il faut aussi penser à faire ce que les techniciens appellent un 
«relamping». Si en début d’année nous avons pu nous occuper 
nous-mêmes de la crypte, 
il nous faut maintenant 
reprendre les éclairages qui 
ont si bien mis en valeur 
les mosaïques de la nef, 
du chœur et des coupoles 
que vous pouvez admirer 
quand vous entrez dans la 
basilique. L’investissement 
très important que nous 
prévoyons n’est pas décidé 
à la légère. Les techniques modernes de la LED permettent 
un éclairage équivalent à une puissance – et donc une 
consommation – dix fois moindre. Nous avons sollicité l’aide 
d’un consultant spécialisé dans ce domaine dont la mission 
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(coût : 9000.00€) est clairement définie : conseiller le meilleur 
choix, concevoir le nouveau plan technique d’installation 
et d’intervention. Ce sera un groupe spécialisé d’alpinistes 
qui aura la charge d’installer les nouveaux dispositifs qui, 
nous en sommes sûrs, donneront le même éclat sinon 
encore plus beau aux mosaïques si richement travaillées.

Par ailleurs, les demandes se font de plus en plus pressantes 
concernant la sonorisation de la basilique et de la crypte. 
Nombres de personnes nous signalent que celle-ci est trop 
souvent déficiente. Et s’il est vrai qu’une légère remise à 
niveau avait été faite en 2007, il n’en reste pas moins qu’à 
l’instar des lumières la technologie a grandement évolué. 
Nous avons procédé à une consultation d’où il ressort qu’un 
dispositif très moderne permettra d’obtenir une acoustique 
digne du lieu qu’est Notre-Dame de la Garde. Cette nouvelle 
installation représente un investissement d’environ 30.000€ 
mais les essais qui ont été faits nous ont convaincus.

Enfin, de petites alertes nous obligent à reconsidérer 
très sérieusement la protection périmétrique des abords 
immédiats du sanctuaire. Des études nous ont amenés à 
préparer une nouvelle structure de protection par vidéo-
surveillance afin de pouvoir faire intervenir les forces de police 
au plus tôt. Auparavant, la Société des Eaux de Marseille en 
assurait grâcieusement la charge. C’est un budget de plus 
de 120.000€ auquel nous devons faire face. L’Association 
du Domaine de Notre-Dame de la Garde qui gère le musée 
prend une part à sa charge et nous ne désespérons pas de 
recevoir l’aide financière de deux collectivités territoriales 
pour nous aider à protéger le site le plus visité de la région.

Vous pouvez continuer à nous aider en envoyant vos dons à :
Basilique Notre-Dame de la Garde

Rue Fort du Sanctuaire
13281 MARSEILLE Cedex 06

préciser l’affectation de votre don : entretien du sanctuaire.
Soyez en vivement remerciés.

Stéphane Odier
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INFORMATIONS

Temps de Noël à Notre-Dame de la Garde

Nuit De Noël

22 H 30 : ouverture du domaine

23 H 15 : veillée de Noël et 
Messe de Minuit

Jour De Noël

Le matin :  Messes à 8h, 10h, 12h à la basilique

  Messes à 9h et 11h à la crypte.

L’après-midi : dans la basilique

  Vêpres de Noël à 15h30

  Messes à 16h30

Fermeture Du Domaine à 19 heures

La Crèche

Elle sera présentée salle Eugène de Mazenod.



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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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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