
1

Semestriel
n° 2 Gratuit

Noël 2014

Chronique des 800 ans 
de Notre-Dame de la Garde

Marie,
la grâce de la rencontre



2

Sommaire
Sommaire       p.2

Une année Mariale     p.3
Jacques Bouchet

123 ans de présence missionnaire   p.5
Solange Hibon

Premières découvertes            p.8
+ Michel Mouïsse

Des QR Codes dans la basilique         p.10

Notre-Dame de la Garde, terre d’accueil        p.11
Auguste Jues

La grâce de la rencontre, Fresque         p.19
Chantal Giraud

L’hommage des marins à la Bonne Mère        p.21
Jean-Philippe Rigaud

Quoi de neuf ?            p.26
Stéphane Odier

Informations Noël           p.30

Horaires             p.31



3

Une année Mariale…

Ce fut une chance et une grande grâce d’avoir vécu une 
année Mariale. Elle nous a remis devant l’essentiel :

« Les bienfaits que nous accorde le Seigneur. »

Il est toujours bon d’en prendre conscience à certains moments.

Les très nombreux pèlerinages -  paroissiaux, mouvements et 
services, individuels - ainsi que les grands événements qui ont 
marqué cette période privilégiée, ont renforcé notre attachement 
à Notre-Dame de la Garde où Marie intercède pour nous auprès 
de son Fils. Elle est vraiment « la Grâce de la rencontre. »

ET APRES ?

La vie continue ! Allons-nous reprendre le rythme ordinaire 
comme si rien ne s’était passé ? Ce serait bien dommage !

Alors, après ?

Je me demandais comment illustrer mon propos quand je 
fis une magnifique rencontre, comme nous en avons tant à 
l’accueil de la crypte.

Il s’agissait d’un monsieur qui me dit : « Vous savez mon 
Père, je lui dois tant à Notre-Dame de la Garde... » et après 
quelques instants de réflexion il poursuit : « Je suis monté 
un jour, j’étais dans une situation professionnelle désespérée. 
Qu’allaient devenir ceux dont j’avais la responsabilité ?… je 
priais et tout d’un coup j’entendis cette réponse : « Que fais-tu 
là encore ? descends maintenant ». Je me demandais ce qui se 
passait, mais la parole revint encore : « Allons, que fais-tu là ? 
Descends ! ». Alors j’obéis.

La première personne que je vis en entrant dans mon bureau 
me dit : « Nous vous cherchions partout, nous ne savions pas 
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où vous joindre. » Puis, elle m’annonça : « Nous avons une 
solution à vous proposer ! »

Voilà ce qui peut nous éclairer : le temps qui s’ouvre nous est 
donné, pour qu’à l’école de Marie, nous laissions mûrir la parole 
reçue au cours de cette année Mariale.

Et ne doutons pas que nous recevrons chacun une invitation 
à  rejoindre ceux qui ont besoin de paix… de sérénité… 
d’espérance…

Peur être que, comme pour l’apôtre Paul – cf. Actes 16, 10 – un 
« Macédonien » nous fait signe. C’est un frère, une sœur, un 
ami qui, les bras levés, nous dit :

« viens, viens à notre secours… »

« toi qui est là haut, descends, viens à notre secours… »

Jacques BOUCHET
Recteur
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Cent vingt trois ans de présence missionnaire

La basilique était encore inachevée (il  y manquait le haut du 
clocher et sa Vierge dorée) quand Marie de la Passion (Hélène 

de Chappotin), novice de la Société de Marie 
Réparatrice, y fit ses vœux « de dévotion » le 
19 mars 1865, avant de partir pour les Indes 
où, douze ans plus tard, des événements 
providentiels l’amenèrent à fonder un Institut 
totalement voué à la mission universelle : les 
Missionnaires de Marie (MM) qui deviendront 
les Franciscaines Missionnaires de Marie (FMM).

Sur une plaque de marbre, dans la basilique, 
le nom de Marie de la Passion figure, auprès 

de ceux d’autres personnages illustres, grands missionnaires 
et fondateurs de congrégations, 
comme le Cardinal Lavigerie, 
Charles de Foucault, sans oublier 
Thérèse de Lisieux, patronne 
des missions. Et, comme 
beaucoup de missionnaires, 
nombreuses furent les 
Franciscaines Missionnaires de 
Marie qui accomplirent la même 
démarche que leur fondatrice, 
avant de prendre le bateau qui les emportait, 
souvent sans retour, vers les terres lointaines…

Parmi elles les sept franciscaines martyres en Chine en 1900, 
canonisées en 2000. Entre 1877 et 1892, la Fondatrice revint 
souvent aux pieds de la Bonne Mère lui confier « ses filles 
missionnaires » avant de prendre la décision de lui offrir leur 
service, « J’avoue que des missionnaires, là, y sont bien 
placées… » écrira-t-elle en juillet 1891.

Cela se fit en janvier 1892. A partir de ce moment, chaque 
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jour, par tous les temps, dès 5h30 en été, à 6h en hiver, 
quatre à sept sœurs montaient du couvent de la rue 
Breteuil (lui-même fondé en 1885) sur la colline de la Garde 
pour y assurer le service de la sacristie et du magasin. 
Elles redescendaient chaque soir au coucher du soleil. 
Conscient de la fatigue causée par ces allées et venues 
quotidiennes, le Recteur, Mgr Borel, avec l’accord de l’Archevêque 
de Marseille décide de faire construire un logement pour les sœurs.

En octobre 1939, elles quittent le couvent de la rue Breteuil, 
pour résider sur la colline de la Garde dans leur « petit 
monastère » qui fait l’admiration de toutes les sœurs, comme 
en témoignent journaux et lettres dans l’Institut des FMM : 
« C’est à l’ombre même de la basilique que le couvent a été 
construit ; il s’agrippe comme un nid d’hirondelles au flanc 
de la colline. Le couvent est spacieux, un sous-sol, deux 
étages… avec une vue plus belle d’une fenêtre à l’autre. »

La chapelle est le cadre privilégié de la vie régulière et, la nuit 
de Noël 1939, la 1ère messe de minuit sur la colline de la Garde 
y est célébrée.

La communauté des 11 sœurs y vit héroïquement le temps de 
la guerre, en particulier les jours dramatiques de la libération 
de Marseille en août 1944. Réfugiées dans la crypte avec Mgr 
Borel, le recteur de la basilique, comme lui gardiennes du lieu, 

n’ayant pas accepté de partir, 
elles croient plusieurs fois leur 
dernière heure arrivée… sous 
les intenses bombardements 
de la colline. Dans ces 
circonstances elles sont aussi 
«instrument de paix et de 
réconciliation» en particulier 
par le rôle joué par une sœur 

alsacienne parlant l’allemand, interprète entre les habitants de 
la basilique (les guerriers occupants et les hommes d’église).

La paix revenue, pèlerinages et célébrations reprennent de plus 
belle et les engagements des FMM continuent à se diversifier : 
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elles s’occupent des 2 magasins alors en place, de la sacristie, 
de «l’Abri du pèlerin» qui deviendra la cafeteria… reprise par 
d’autres en 1980, en 1981 la chapelle de la communauté 
devient « Centre Eucharistique » de la basilique continuant 

d’une certaine façon les heures « d‘adoration 
du Saint Sacrement» que les sœurs assuraient 
à la crypte de la basilique depuis leur arrivée.

En 1990 le magasin est géré par un personnel 
laïc salarié, cependant les sœurs conservent 
la responsabilité et le fonctionnement de la 
librairie qui y est incluse et qui s’y développe. 
Les sœurs sont aussi associées à la pastorale du 
sanctuaire, dans l’animation des célébrations 
et l’accueil des pèlerins et des touristes. En 
1993 les sœurs partagent leur grand logement 
avec les Travailleuses Missionnaires de 
l’Immaculée venues pour prendre en charge 
la cafeteria-restaurant. La cohabitation et la 
collaboration entre les deux communautés se 
révèlent excellentes.

Périodiquement la supérieure provinciale et son conseil se posent 
la question de la possibilité de continuer le service à la basilique, 
nombre et force des effectifs diminuant et malheureusement est 
arrivé ce moment tant redouté d’enlever à la Vierge de la Garde 
ses fidèles servantes mettant fin à 123 ans d’une belle aventure.

Les franciscaines missionnaires de Marie seront-elles 
remplacées? C’est leur désir le plus profond, « ça vaut la peine !» 
Manqueront-elles à la Basilique ? Ce qui est certain c’est 
que Notre-Dame de la Garde manquera maintenant à la 
Province de France des Franciscaines Missionnaires de Marie…

Solange HIBON
fmm



8

Premières découvertes 

Après deux mois de présence dans l’équipe des 
chapelains de Notre-Dame-de-la-Garde, il m’est 
agréable de faire part de mes premières découvertes.

Et d’abord merci au Père BOUCHET et aux chapelains qui 
m’ont merveilleusement bien accueilli. Je me suis vite 
senti à l’aise et en communion fraternelle avec eux tous. 

Bien sûr, ce qui ne peut que frapper en arrivant à Notre-
Dame-de-la-Garde c’est la beauté du lieu, la splendeur 
de la Basilique, la belle sobriété de la crypte et la vue 
magnifique sur Marseille, la mer et le port. Je n’insiste pas.

Quelle grâce pour moi de servir en ce lieu merveilleux 
où l’accueil de tous : bénévoles, personnel, religieuses, 
travailleuses missionnaires à « L’Eau Vive », a contribué à ma 
rapide intégration.

Une belle découverte, c’est celle qu’il m’a été donné de faire 
dans les permanences, qu’à mon tour, j’assure dans la crypte 
de la Basilique. Il passe là beaucoup de monde et lors de mes 
premières rencontres, j’ai compris l’attachement et l’amour 
des marseillais pour Notre-Dame-de-la-Garde. J’ai encore dans 
l’oreille les premières paroles de cette marseillaise : « mon Père, 
j’en ai gros sur le cœur et je veux le dire à Notre-Dame-de-la-
Garde », ou encore cette autre personne qui me disait : «quand 
je viens ici, j’ai besoin d’un réconfort et je repars joviale». 
J’ai tout de suite compris et cela s’est vérifié de nombreuses 
fois par la suite, combien l’attachement à la «Bonne Mère» 
était profond et vrai pour les marseillais et que «monter» 
à Notre-Dame-de-la-Garde avait beaucoup de sens. 

Ainsi, la permanence d’accueil à la crypte est pour 
moi, pour le moment, la plus forte découverte : que de 
confidences, de souffrances exprimées, de retour vers 
Dieu, de consolations offertes, de mercis exprimés. Tout 



9

cela me conduit à être comme le dit le Pape François «un 
missionnaire de la miséricorde»… et ça me fait grand bien !

Comme autre découverte c’est l’énorme diversité des gens 
qui passent : marseillais, provençaux, pèlerins, touristes, 
croisiéristes, participants aux célébrations liturgiques. J’ai 
compris lors d’un premier partage avec les chapelains leur souci 
de se donner les moyens de bien percevoir ce qui se passe en ce 
lieu pour répondre au mieux aux attentes de tous et d’y répondre 
par de multiples propositions : visites guidées, l’accueil des 
nouveau-nés, la journée des fiancés, l’atelier des découvertes, 
les fêtes du 8ème centenaire, des panneaux explicatifs, le mini-
pélé, la visite du musée, la permanence à la crypte, l’animation 
des liturgies et déjà les propositions à faire pour le carême 2015.

Je partage ce souci et suis vraiment désireux 
d’aider au mieux tous ceux et celles qui servent ici.
Je ne doute pas que j’ai bien d’autres réalités à découvrir 
encore et je suis totalement disponible pour cela. Je ne 
veux pas passer à côté de « la grâce de la rencontre ». 

+ Michel MOUÏSSE
Evêque émérite de Périgueux et Sarlat
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Des QR Codes dans la basilique

Il ne manquait plus que ça ! Quelle idée !

L’idée de se munir de ce système rapide de communication 
est venue du fait des nombreux visiteurs qui arrivent 
munis de smartphones, de tablettes et autres instruments 
devenus courants à une époque on l’on circule beaucoup.

De fait, nous pouvons nous demander : « Que comprennent-
ils des ex-voto, des mosaïques, tous ces gens qui 
les photographient sous toutes leurs coutures ?… »

Mais nous avons voulu prendre la question sous un autre aspect 
: « Que leur offrons-nous pour leur permettre de comprendre 
ce qu’ils voient et photographient ? » C’est pour tenter de 
répondre à cette attente qu’une petite équipe s’est mise au 
travail et a proposé un système simple et rapide d’information 
traduit à ce jour en anglais, en espagnol et en italien.

Ce procédé permet d’avoir une première explication succincte, 
puis une fonction « Pour en savoir plus » qui offre, pour ceux 
qui veulent en savoir plus, un déroulé plus complet. Ils peuvent 
continuer ainsi la visite de la basilique, de la crypte puis du site.

Voilà donc un nouveau service qui se met en place dans le 
sanctuaire, pour offrir aux visiteurs un beau parcours.
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Notre-Dame de la Garde – Terre d’accueil

«  Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, races, peuples et langues. » Il ne 
s’agit pas de cette foule immense que saint Jean contemplait 
dans l’Apocalypse, mais de cette 
foule, de plus en plus nombreuse 
qui « monte » à Notre-Dame de 
la Garde. Pendant les premiers 
siècle, depuis 1214 où la première 
chapelle a été construite sur la 
colline, ce sont essentiellement 
des marseillais, des marins, des 
pêcheurs, des poissonnières, 
des gens de toutes conditions qui « montaient à la Vierge. » 
Par la suite, la renommée de sainteté de Maître Pierre et des 
successeurs a attiré de plus nombreux fi dèles. Mais c’est surtout 
avec le développement des vacances, des voyages organisés, 
maintenant des croisières que le nombre des visiteurs a explosé 
jusqu’à atteindre 2 millions 6000 l’année dernière car maintenant, 
contrairement à la foule de l’Apocalypse, on peut la dénombrer !

Qu’en sera-t-il si le « Géant des mers » a son port d’attache 
à Marseille, avec ses 5.000 voyageurs ? Aujourd’hui, les 
visiteurs viennent toujours de Marseille et des environs, (les 

marseillais de souche sont fi ers de faire découvrir Notre-Dame 
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de la Garde à des parents ou des amis de passage..) mais aussi 
d’Europe, des Italiens notamment, des Japonais, des Chinois.

Dès l’arrivée, au rez-de-chaussée, ils peuvent rencontrer des 
personnes qui reçoivent les communications, donnent les 
renseignements, reçoivent les intentions de messes, orientent 
vers le Musée. Au fond du bureau, ils peuvent admirer une 

œuvre de Chantal GIRAUD 
représentant la scène de la 
Visitation. Tout un programme ! 

En circulant dans le domaine, 
des panneaux, des affi ches, des 
projections les mettent dans le 
climat du pèlerinage et peuvent 
être une amorce de catéchèse.

Le magasin, la librairie, l’Eau Vive ne sont pas seulement 
des boutiques ou un restaurant : le personnel, les 
Travailleuses Missionnaires ont ce souci de délicatesse, 
d’attention à chaque personne qui est très apprécié.

Il n’est pas jusqu’au travail discret et effi cace du personnel, des 
gardiens, sacristain, femmes de ménages qui contribue à la qualité 
de l’accueil et à l’entretien des lieux. Mais le bureau d’accueil, à 
la crypte, est un lieu privilégié où un prêtre assure chaque jour 
une permanence. Dans une société où il n’y a jamais eu autant 
de moyens de communication, il n’y a jamais eu autant de 
solitude. Pour y échapper, certains n’hésitent pas à aller chercher 
sur internet des rencontres improbables ou dangereuses.

Le Pape François a dénoncé «la mondialisation de l’indifférence».  
C’est dire combien sont 
importants les lieux d’accueil.
Certains viennent faire bénir 
une médaille, un chapelet, ce 
qui est souvent l’occasion d’un 
partage d’intention. Ils peuvent 
aussi le faire en déposant 
leurs intentions au fond de la 
crypte ; elles seront jointes 

œuvre de Chantal GIRAUD 
représentant la scène de la 
Visitation. Tout un programme ! 

En circulant dans le domaine, 
des panneaux, des affi ches, des 
projections les mettent dans le 
climat du pèlerinage et peuvent 
être une amorce de catéchèse.

Le magasin, la librairie, l’Eau Vive ne sont pas seulement 
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à toutes les autres, 1000 à 1200 par semaine et présentées 
à la Vierge à la Messe le samedi soir et 
le dimanche, puis réparties entre les 5 
communautés de religieuses cloîtrées 
qui les porteront dans leur prière.

D’autres viennent se réconcilier par le 
sacrement de pénitence: il arrive que 
certains ne se soient plus confessés 
depuis longtemps, voire depuis leur 
première communion ou leur mariage. 
D’autres encore qui sont en recherche 
viennent discuter sur tel ou tel point 
de la foi qui leur pose question.

Mais le plus difficile et le 
plus important, ce sont les personnes qui sont 
en grande détresse, parfois proches du suicide.
Elles savent que le prêtre n’a pas de « solution-
miracle » ; et pourtant elles repartent en remerciant, 
simplement parce qu’elles ont été écoutées ; elles 
ont existé pour quelqu’un le temps d’une rencontre. 
Mais on ne sort pas indemne de telles rencontres.

La variété et le nombre grandissant de visiteurs posent en 
termes nouveaux la question de l’accueil. Car Notre-Dame de 
la Garde n’est plus seulement un lieu de pèlerinage,  elle fait 
partie aussi d’un circuit 
touristique. C’est dire 
que ceux qui viennent  
ne font pas tous une 
démarche religieuse. 
Souvent ils ont peu de 
temps ; ils circulent 
vite, ils prennent 
quelques photos et 
repartent. Chapelains et gardiens doivent parfois intervenir pour 
faire respecter le silence et le respect des lieux. Il arrive que des 
fidèles se plaignent de ne plus pouvoir prier à Notre-Dame de la 
Garde !.. Cet accueil est un défi permanent à relever pour que 
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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

Notre-Dame de la Garde reste une terre d’accueil pour tous.

Mais tout chrétien, toute chrétienne, tout homme, toute femme 
de bonne volonté ne doit-il pas « être accueillant »  ?  Jésus ne 
dira-t-il pas au Jugement dernier : «  J’étais étranger et vous 
m’avez accueilli. » « L’étranger » ? Il peut prendre bien des 
visages, peut-être tout proche de nous !

Auguste JUES
Chapelain



15

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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La grâce de rencontre 
Fresque de verre d’accueil et trois vitraux 2014 

Ce travail s’inscrit dans le hall d’entrée de Notre Dame de 
la Garde pour commémorer le 150ème anniversaire de 
la consécration de la basilique et le 800ème anniversaire 
d’une présence chrétienne sur la colline de la Garde. 

Il est le fruit d’une méditation sur le récit de la Visitation 
(Luc 1, 39-56) et d’une riche collaboration de près d’une 
année avec le recteur Monseigneur Bouchet et tous 
ses partenaires, en lien avec l’architecte Xavier David. 

Le matériau mis en œuvre est un verre métamorphosé 
par le feu, diaphane, d’une grande sobriété. Le feu 
transfi gure la matière qui vibre dans la lumière. 
La Visitation calligraphiée sur la face polie de la grande 
dalle de verre, accueille les pèlerins et les visiteurs. C’est la 
rencontre joyeuse de la Vierge Marie enceinte de Jésus et 
de sa cousine Elisabeth âgée, enceinte de Jean-Baptiste. 
Ce dessin est ancré dans la tradition byzantine des premiers 
siècles du christianisme, toujours vivante. Ce sont les 
premiers traits de l’écriture d’une icône et un hommage 
au Père Egon Sendler, iconographe (1923 + 2014). 
Les lignes souples du dessin s’accordent 
avec les nervures gravées dans le verre. 
La joie de cette 
rencontre s’inscrit 
dans la pâte de 
verre en fusion. 
De grandes nervures 
concentriques issues du ciel et de la terre, se rejoignent au niveau 
des enfants dans le sein de leur mère. Le Mystère des fruits 

de cette rencontre 
et la présence du 
divin se déclinent 
dans les petites 
dalles sculptées et 

et la présence du 
divin se déclinent 
dans les petites 
dalles sculptées et 

concentriques issues du ciel et de la terre, se rejoignent au niveau 
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rehaussées d’or, de part et d’autre du grand verre. 
Le geste d’accueil de Marie et Elisabeth devient un geste d’envoi 
en mission pour tous, à la suite de la bienheureuse rencontre. 

Les vitraux 

Les trois vitraux carrés du hall dialoguent avec la grande 
composition de l’accueil. 
Le matériau est le même, un verre fusionné diaphane, mais ici, 
le verre est coloré de diverses nuances dorées par cémentation 
de sels métalliques d’argent. 
Une calligraphie de verre sombre anime la surface du verre 
comme une prière. 
Les trois vitraux évoquent des thèmes liés à la Visitation, à la 
rencontre 

« Joie et allégresse » 
« Amour et Vérité » 
« Grâce et miséricorde » 

Ce travail de transfi guration de la matière par le 
feu invite à la méditation, à l’intériorité et à la 
rencontre en communion avec Marie, la Bonne Mère.

Chantal GIRAUD
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1214 / 2014
L’hommage des marins à la Bonne Mère

Le dimanche 7 septembre, une cérémonie bien particulière 
était proposée aux gens de mer dans le cadre du 8e centenaire 
de Notre-Dame de la Garde.

Cette date a été choisie afin de se situer dans le cadre 
de «Septembre en Mer» qui regroupe à Marseille 
et dans la région plusieurs centaines de 
manifestations ayant une forte résonnance 
maritime. Ce mois se termine avec la 
journée mondiale de la mer célébrée 
chaque année  le dernier dimanche de 
septembre à Notre Dame de la Garde.

Depuis l’origine, les marins de tous les corps de métiers, 
mais aussi les plaisanciers, les missionnaires, les passagers 
et tous ceux qui partent en mer, montent sur la colline de 
la Garde pour présenter leur voyage. Cette fois, c’est  la 
«Vierge» qui a fait le pèlerinage et a visité les marins.

Une procession nautique

Le projet était de traverser le port de commerce afin de saluer 
les navires en escale ou en réparation, puis d’aller dans le 
Vieux-Port à la rencontre des pêcheurs et des plaisanciers, 
la statue embarquée étant accompagnée des différents 
prestataires de service 
portuaires et des organismes 
de sécurité maritime.

Plusieurs «vieux-gréements» 
rassemblés à l’occasion de 
«Septembre en Mer» pour la 
«Mourrejado», donneraient 
encore plus de solennité 
à la procession nautique.
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Après avoir débarqué la statue, le pèlerinage se poursuivrait « à 
terre », afin de rejoindre la basilique pour une messe des marins.

C’est ainsi que le dimanche 7 septembre, la statue de Notre-
Dame de la Garde était installée sur « La Bonne Mère », 
bateau à voiles latines à 
bord duquel ont embarqué la 
famille Rémuzat, propriétaire 
de l’embarcation, Mgr 
Jean-Marc Aveline, évêque 
auxiliaire de Marseille, et 
les équipes de la basilique 
et de la Mission de la Mer.

Après la bénédiction des 
pèlerins et des différentes embarcations par Mgr Jacques Bouchet, 
recteur de la basilique, la procession a démarré. Une trentaine 
de vieux gréements, la gendarmerie maritime, le sauvetage en 
mer et les marins-pompiers ont accompagné le convoi dont la 
coordination était assurée par une pilotine de la station de Marseille.

L’association du Seamen’s Club (A.M.A.M.) avait préalablement 
distribué aux équipages des navires à quai une feuille 
expliquant le sens de la procession qui allait venir les 
saluer et les invitait à répondre avec les sirènes du bord.

P e n d a n t 
une heure, 
la statue 
de Notre-
Dame de 
la Garde a 
traversé le 
Grand Port 
M a r i t i m e 

de Marseille, saluant les marins des navires de toutes 
nationalités. Presque tous lui ont répondu, en particulier l’ «El 
Djazaïr», ferry algérien. L’équipage du paquebot de croisières 
MSC Lirica courait sur le pont, agitant les bras et se signant !
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Marie, Etoile de la mer

Une météo particulièrement clémente avec une température très 
agréable a permis un plus grand recueillement et une meilleure 
diffusion de l’animation faite de prières et de chants à la Vierge. 
Nous avons été rejoints par d’autres embarcations pour pénétrer 
dans le port de plaisance, tandis qu’une foule de plus en plus 
nombreuse se rassemblait sur le quai de la Fraternité et que la 
musique de la flotte se préparait à jouer un morceau  solennel.

Pendant une demi-heure, 
la statue a été vénérée par 
la population qui comptait 
bon nombre de marins, de 
familles de marins et de 
membres de la Mission de 
la Mer, puis une procession, 
terrestre cette fois, a rejoint la 
basilique. La statue avait été 
placée sur une camionnette 
et les pèlerins ont embarqué sur deux petits 
trains de la Bonne Mère qui leur étaient réservés.

A midi, la célébration était présidée par Mgr Jean-Marc 
Aveline et concélébrée par Mgr Jacques Bouchet et le 
P. Percival Redona, d’origine philippine, aide précieuse 
pour l’Association Marseillaise d’Accueil des Marins.

Dans son homélie, Mgr Aveline a rappelé le rôle important 
des marins dans la construction de la première chapelle, 
mais aussi dans la réalisation des premiers pèlerinages 
qui étaient ceux des pêcheurs. La colline de la Garde, amer 
important pour les marins d’autrefois, est ensuite devenue 
le lieu de Marie, Etoile de la mer, qui conduit à son Fils.

Evoquant les conditions de navigation modernes, dans ces lieux 
où se vit « un concentré d’humanité, avec sa diversité culturelle et 
religieuse », il nous a dit combien étaient importantes les visites 
des équipages, les aides de tous ordres  que les associations 
d’accueil apportent aux marins, notamment l’aide à vivre leur 
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foi à bord. Puis, invitant à penser à « ceux qui, dans les bateaux, 
sont dessous », il a repris un passage de saint Matthieu, ch. 25. 
On pourrait rajouter : "J’étais un marin et vous m’avez visité".

Il y avait encore beaucoup d’émotion vers 13h sur le parvis 
de la basilique. Les marins, leurs familles et leurs amis 
venus honorer Notre-Dame de la Garde  se sont sentis 
plutôt visités par Marie, descendue de la colline à leur 
rencontre, sur leur lieu de travail, de service ou de loisir. 

Au moment où j’allais regagner la sacristie, une jeune 
dame, me présentant une photo d’un « supply », m’a 
demandé de bénir toute sa famille, car son mari Bruno 
est sur ce bateau dans le Golfe Persique, et elle vit toute 
seule l’attente de la naissance de leur premier enfant.
Une date qui comptera pour notre communauté maritime 
à Marseille, comme le montrent les nombreux témoignages, 
les prières et les photos qui nous arrivent de toutes parts. 

Merci Mgr Bouchet de garder toujours, du haut de cette 
colline, un regard vers la mer, dans la même direction 
que notre Bonne Mère, protectrice des marins à Marseille.

                                                                            Jean-Philippe RIGAUD 
                                                                                             Diacre des marins, 
                                                                                   aumônier  du port de Marseille                                                                 
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Quoi de neuf ?

Si l’année 2014 a été riche en évènements festifs et en moments 
forts de partage et de joie, nous ne cessons de regarder 
vers l’avant et nous nous attachons maintenant à mettre 
un point final à cet immense chantier commencé en 2012.

Tout d’abord, dans la continuité de ces travaux de restructuration 
du bâtiment d’accueil et de ses abords, il nous faut maintenant 

finaliser le secteur du rez-de-chaussée 
car des manques subsistent. Certes, les 
écrans d’informations remplissent un rôle 
non négligeable mais il nous faut tempérer 
le « froid » qui émane de cet endroit.

En effet, on peut remarquer de part 
et d’autres de la banque d’accueil que 
des niches sont vides. Il est prévu 
de mettre à l’intérieur des objets qui 
permettront aux visiteurs d’être plongés 
dans l’atmosphère du site. L’espace entre 

les piliers principaux sera utilisé. Nous avons bien remarqué 
que rien ne permet de comprendre ou 
d’appréhender un peu plus clairement 
la teneur du lieu dans lequel on rentre.
Nous allons donc choisir des objets 
qui porteront un message tant sur 
le plan spirituel qu’historique. De 
même nous devrons embellir par une 
finition soignée en peinture adaptée 
au passage d’un important public.
C’est un investissement de l’ordre de 
40.000€ qui a déjà vu une partie réalisée 
par la très belle réalisation d’une œuvre de 
qualité par Madame Chantal Giraud, une fresque et des vitraux 
en verre métamorphosés par le feu installés notamment sur 
le mur de l’accueil. (cf. l’article de Mme Giraud en page 19).



27

Les abords du bâtiment ne doivent pas être en reste. 
Lors du chantier, le parking N° 2 avait été bloqué par 
l’installation des bases de vie et de travail des entreprises. 
Les engins lourds de chantier ont défoncé le sol.
Il nous est impossible de laisser ce parking 
dans l’état de délabrement dans lequel il est.

Nous avons donc fait appel à un cabinet d’architectes 
paysagers qui a longuement travaillé le sujet en prenant 
en compte les attentes de l’équipe qui a mené une 
réflexion approfondie sur le devenir de cet emplacement.
Plusieurs projets ont vu le jour mais plusieurs fois de trop fortes 
contraintes apparaissaient. Enfin un projet final fut retenu.

Après avoir rencontré les différents acteurs régionaux comme 
l’Architecte des Bâtiments de 
France ou l’Inspectrice des Sites, 
nous avons soutenu ce projet 
devant la Commission des Sites et 
avons obtenu son aval. De même 
le caractère protégé et classé de la 
colline nécessitait une autorisation 
ministérielle que nous obtenions. 
Ce projet porte l’ambition de 
donner du sens à sa vocation 
d’accueil des véhicules des 
personnes en situation d’handicap 

ou à mobilité réduite. Il leur sera donc entièrement réservé.

Sa situation 
d o m i n a n t e 
particulière face au 
massif de l’Etoile 
dans le lointain a 
tout naturellement 
fait germer l’idée 
de faire tomber une 
partie du muret le 
ceinturant, muret 
qui sera remplacé par une rambarde à l’identique de celle que nous 
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avons fait poser sur le grand parking inférieur. Un cheminement 
piéton et des bancs permettront de s’installer face aux collines et 
prendre le temps de découvrir cette vue si longtemps délaissée.
De  même, des matériaux innovants et nobles seront 
utilisés pour les différents revêtements qui formeront 
le sol de ce tout nouvel emplacement d’accueil.
Ce projet est estimé pour un cout de 203.000€.

Au milieu de l’année nous 
avons eu une alerte sur 
la fiabilité de l’embase 
de l’échauguette est. En 
effet des fissures à la 
surface de la pierre ont 
fait leur apparition. Après 
analyses techniques par 
une société spécialisée 
il est apparu que même 

restaurée en 1990 le temps avait de nouveau fait son œuvre et 
certains secteurs de la pierre sonnaient creux et présentaient 
un danger certain de décrochage si l’on n’intervenait pas.
Il faut donc purger ce qui risque de tomber et renforcer par 
injection de résine et de nouveaux tirants en matière composite.

C’est l’entreprise Girard qui connaît bien Notre-Dame de la Garde 
qui a été retenue pour ce chantier. Les avances technologiques 
sont telles qu’il est possible maintenant « d’échographier » 
la pierre par l’extérieur afin de dresser une cartographie très 
précise des implantations des tirants et des accroches sans être 
obligé de faire des travaux de sondages et percement couteux.
Ceci permet d’alléger la facture globale qui s’élève toutefois 
à 16.000€ comprenant les études et la maîtrise d’œuvre.

Notre-Dame de la Garde c’est aussi le lieu où de nombreux 
de fidèles et de pèlerins viennent d’abord et surtout entendre 
la Parole de Dieu. Hélas ! Il nous a été rapporté que notre 
système de sonorisation était plus que déficient lors des 
messes. Sifflements de larsen, célébrants parfois inaudibles, 
lecteurs incompréhensibles. La liste des incidents s’allonge…
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Il apparaît maintenant qu’il est primordial 
d’apporter une solution pérenne aussi bien 
à la basilique qu’à la crypte. Il nous a été 
proposé un matériel ultra-perfectionné qui 
présente toutes les garanties de fiabilité et 
d’efficacité. Géré en partie par électronique 
informatisée, il offre un rendement qui 
est impressionnant. Il permettra de faire 
disparaître les haut-parleurs disgracieux 
des piliers latéraux ceux-ci étant remplacé 
par deux colonnes simples de part et d’autre 
du chœur. Un micro d’autel très sensible 
permet de lire un texte  jusqu’à 3 mètres de celui-ci sans effort.
La puissance des amplificateurs se règle automatiquement 
en fonction de la tonalité de la voix du récitant…
Cette solution porte un coût important de 30.000€ environ mais 
l’annonce de la Bonne Nouvelle peut elle souffrir encore longtemps 
le désagrément d’être morcelée voire à moitié éteinte ?!

Et puis nous avons le plaisir de voir que notre communication 
multimédia rencontre de larges échos favorables.
Notre site internet tout d’abord qui à vu son nombre 
de visites croître de manière très satisfaisante.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
2011 : 6 mois d’activité >> 28197 visites uniques
2012 : 1 an d’activité >> 59378 visites uniques
2013 : 1 an d’activité >> 88504 visites uniques
2014 : 10 mois d’activité >> 94078 visites uniques.
Sans aucun doute la ligne éditoriale et les informations 
mises en ligne plaisent aux visiteurs même si le temps 
de visite moyen reste court (2 minutes en moyenne).

Notre page Facebook «Les amis de Notre-Dame de la Garde» 
elle aussi a beaucoup de succès avec à ce jour 1027 « j’aime ». 
Cette page ayant été recréée le 1 octobre 2013 nous sommes 
contents d’avoir dépassé les 1000 « j’aime » en un an.

Stéphane ODIER
Secrétaire Général



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.
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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
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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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