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Humbles commencements

 A l’approche de Noël, tout se met en lumière. Nous sortons 
des boîtes en carton nos beaux santons aux habits chatoyants, 
nos guirlandes aux lampes multicolores. Noël, ça se voit. Noël, ça 
se fête.

 Et pourtant tout commence à travers d’humbles et obscurs 
événements : « L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille, Vierge, du nom 
de Marie… » Lc 1, 26.

 Dans une grotte qui sert d’étable va naître le Fils de 
Dieu, attendu depuis des siècles, porteur de la réalisation des 
promesses de Dieu : « Le jour où elle devait accoucher arriva. Elle 
accoucha de son Fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans 
une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune » Lc 2, 6.

 Voilà comment s’ouvre cette ère nouvelle pour notre monde. 
Pas de quoi déranger les gens... et pourtant tout commence là.

 Symboliquement, c’est une belle méditation qui nous est 
proposée que celle de ces humbles et obscurs commencements.

 Ce n’est jamais dans la turbulence, l’excitation, le paraître, 
que s’ouvrent les temps nouveaux de Dieu pour l’Église et le 
monde.

 Les commencements de l’Église sont à cette image : « Arrivés 
dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; c'est là qu'ils se 
tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et 
Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement 
à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et 
avec ses frères. » Act 1, 13.

 C’est là qu’ils seront saisis par l’Esprit et envoyés à la terre 
entière.
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 Les commencements de l’Église de Marseille sont à cette 
image : une poignée d’hommes, de femmes qui accueillent la 
Bonne Nouvelle du Christ et qui se réuniront pour faire mémoire 
de sa mort et de sa résurrection.

 A cette lumière, relisons ensemble les débuts de l’histoire 
de Notre-Dame de la Garde… Là aussi, humble commencement. 
Le cartulaire de Saint-Victor (registre des actes et titres des biens 
de l’abbaye) note en 1214 une concession faite à « Magister P. » 
de se retirer sur la colline de la Garde dans la solitude et la prière. 
Il y construisit une chapelle dédiée à Marie et, à sa mort, en 1256, 
cette chapelle fut érigée en prieuré dépendant de l’abbaye de 
Saint Victor.

 Signe modeste, mais réel, qui témoigne que la prière a 
attiré les priants. Les intercessions ont attiré les intercesseurs. En 
effet presque un siècle plus tard, en 1348, une confrérie de fidèles 
a en charge l’entretien et l’organisation des cérémonies.

 Les débuts de notre histoire sur la colline de la Garde ne 
laissent aucune place à la nostalgie. Aussi humble soit-elle, toute 
naissance est orientée vers l'acquisition d'une pleine stature à 
travers une longue et parfois laborieuse croissance. C'est ainsi 
que Notre-Dame de la Garde prend sa place dans l’annonce de la 
Bonne Nouvelle du salut. C'est ainsi que notre Église diocésaine 
vit et annonce l’Évangile aujourd’hui. C'est sa mission et sa fierté, 
c'est notre mission et notre fierté en ce haut lieu.

Jacques Bouchet
Recteur
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Prier pour la Syrie à Notre-Dame de la Garde

« Priez pour l’Eglise qui est en Syrie » : Saint Ignace, évêque 
d’Antioche, en 109.

« Priez pour la Syrie » : Mgr Antoine Audo, évêque d’Alep, 
février 2012.

« Priez pour nous » : des amis de Damas, septembre 2012.

 Face aux demandes instantes de prières qui nous 
parviennent, nous avons la chance, à Marseille, de pouvoir 
monter sur la colline et d’y prier Notre-Dame de la Garde 
dont nous savons que le regard s’étend aussi vers ce pays de 
Syrie, où, à Damas, saint Paul s’est converti, et où d’Antioche, 
alors capitale de la Syrie, a débuté l’Evangélisation du monde.

  Cette année 2012, lors de la fête de la Chandeleur, 
nous avons eu parmi nous dans le diocèse, Mgr Antoine Audo, 
l’évêque chaldéen de Syrie. À Saint-Victor, comme à Notre-
Dame de la Garde, il a demandé que l’on prie pour la Syrie qui 
vivait déjà un terrible drame national, et, depuis la situation n’a fait 
qu’empirer : les morts, les blessés, les destructions et les souffrances 
de toutes sortes sont innombrables et indescriptibles. Devant 
ces souffrances, on peut se mettre à penser au saint vieillard 
Syméon qui, le jour de la Présentation de Jésus au Temple, 
avait annoncé à Marie qu’un glaive lui transpercerait l’âme.

 En réponse à ces demandes de prières pour la Syrie, la 
basilique de Notre-Dame 
de la Garde a organisé des 
prières solennelles pour 
demander au Seigneur la 
paix en ce pays. Chacun 
des samedis du mois de 
septembre, à 11 h, a 
été  célébrée une messe, 
chaque fois dans l’un des 
rites catholiques présents 
à Marseille. 
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La première de ces messes fut célébrée le 8 septembre dans le 
rite latin-catholique 
par notre archevêque, 
Mgr Georges Pontier. 
Le samedi suivant, 
elle fut célébrée 
par le Père Sakvan 
Yonan, curé de la 
paroisse Notre-Dame 
de Chaldée1, dans le 
rite chaldéen. Pour 
beaucoup de fidèles 
qui assistèrent à cette 
messe, ce fut une révélation : la langue de Jésus était donc 
bien vivante et ceux qui la chantaient étaient originaires d’Irak 
ou de Turquie, deux pays voisins de la Syrie, et ils employaient 
spontanément la langue araméenne pour prier, cette langue qu’ils 
parlent en famille, ici à Marseille comme en Irak et en Turquie.

 Le samedi 22 septembre, c’était la communauté maronite 
de Notre-Dame du Liban qui vint célébrer la Sainte Liturgie 
selon le rite antiochien des Maronites. Elle fut présidée par 
Mgr Amine Chahine, curé et vicaire patriarcal des Maronites 
du sud de la France2, et qui vient d’être nommé à Paris auprès 
du nouvel évêque maronite de France, Mgr Maroun Nasser 
Gemayel. Là encore, surprise pour beaucoup : la langue arabe 
était au cœur de la célébration. Cette langue qui est celle 
des habitants de la Syrie et de leurs voisins, est devenue, 
depuis peu,  l’une des langues officielles de l’Eglise catholique.

 Le dernier samedi fut celui de la prière de la communauté 
grecque-melkite-catholique de la paroisse Saint-Nicolas 
de Myre3, dont le curé, le père Antoine Forget, du fait d’un 
problème de santé, fut remplacé, au dernier moment, par 
le Fr Jean-Marie Mérigoux, dominicain. La langue grecque 
et la langue arabe eurent une grande place dans les 
splendides chants byzantins qui nous aidèrent alors à prier.

 Rappelons que la très belle église Saint-Nicolas de Myre, 
actuellement en restauration, fut construite à Marseille, en 1821, 
dans l’espoir qu’un jour, lorsque la Communauté grecque-catholique 
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serait reconnue par l’Empire ottoman, on pourrait édifier à Alep 
une église qui lui serait semblable. L’église melkite marseillaise 
incarna donc, pour un  temps, l’espérance des chrétiens de Syrie.

 La communauté grecque-melkite-catholique, très éprouvée 
actuellement, est nombreuse en Syrie, surtout à Alep, à Homs et à 
Damas où se trouve le siège patriarcal de S.B. Grégoire III Laham.

 Ces temps forts de prière furent donc célébrés à Notre-
Dame de la Garde, église qui ressemble beaucoup à la basilique 
Notre-Dame de Harissa au Liban, située elle aussi sur une 
hauteur, proche de Beyrouth, face à la Mer méditerranée. 
C’est  là que le Saint-Père se trouvait ce 14 septembre et qu’il  
promulgua l’Exhortation apostolique « L’Eglise au Moyen Orient ».
 Le programme tracé dans cette Exhortation s’insérait 
parfaitement dans la grande supplication pour la Syrie : la 
paix,  le progrès de l’œcuménisme et du dialogue interreligieux, 
l’avenir des chrétiens  d’Orient dans leurs propres pays, le 
rayonnement des églises patriarcales catholiques orientales, la 
famille chrétienne qui par elle-même est évangélisatrice, car elle 
est « Bonne Nouvelle », révélation de l’amour de Dieu présent 
dans la vie de ses enfants.

 Le souvenir de ces messes célébrées dans les rites des 
chrétiens de Syrie et de Marseille  doit être une invitation à 
continuer à prier pour ceux qui souffrent  beaucoup en ce moment, 
car la prière d’intercession est puissante auprès du Seigneur et 
elle est l’une des formes de la charité  fraternelle.

Le 17 octobre 2012, en la fête de Saint Lazare. 
Fr Jean-Marie Mérigoux, op.

1 Paroisse Notre-Dame de Chaldée, 91 avenue Jean Compadiea, 13012
2 Paroisse Notre-Dame du Liban, 5 avenue du Parc Borély, 13008
3 Paroisse Saint-Nicolas de Myre, 19 rue Edmond Rostand, 13006
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La Vierge Marie à Vatican II

 Puisqu’actuellement on parle beaucoup du concile Vatican II à 
l'occasion du 50e anniversaire de son ouverture le 11 octobre 1962, 
la Chronique de Notre-Dame de la Garde voudrait faire découvrir 
à ses lecteurs les étapes de la rédaction, des amendements et du 
vote final du document conciliaire concernant la Vierge Marie.

 On sait que, sur certains thèmes débattus au concile, les 
évêques se sont trouvés en opposition assez vive les uns avec les 
autres : par exemple sur la place du collège épiscopal par rapport 
à celle du pape dans l’Eglise, sur le rapprochement avec les autres 
Eglises chrétiennes dans un esprit œcuménique, sur les rapports 
entre les chrétiens et les membres des autres religions (juifs, 
musulmans, hindous, bouddhistes), sur la liberté religieuse... Et 
cela ne doit pas nous étonner : c'était en effet la première fois 
qu'un concile avait mis de telles questions à son ordre du jour et il 
ne manquait pas d'évêques qui avaient peur d'une telle ouverture.

 Parmi les 70 documents qui avaient été préparés pour 
être débattus, il y en avait un qui traitait de la Vierge Marie. Et 
l’on est tenté de penser : sur ce document au moins, tous les 
évêques ont dû se trouver facilement d'accord et être heureux de 
voter à l’unanimité un texte tout à la gloire de Marie. En réalité, 
les choses ne se sont pas passées ainsi et le document sur la 
Vierge Marie fut même l'un des plus discutés. Mais voyez plutôt…

Un premier document peu satisfaisant

 Il faut d'abord savoir que la plupart de ces 70 documents 
ne répondaient nullement au désir de renouvellement de l'Eglise 
qu'avait manifesté le pape Jean XXIII quand, le 25 janvier 
1959, à la surprise générale, il avait annoncé la convocation 
d’un concile. Ces documents n'étaient pas bons parce que 
les évêques responsables des commissions qui les avaient 
préparés n'étaient pas ouverts à un renouveau de l'Eglise. 

 Le document sur la Vierge Marie fut distribué aux évêques 
le 23 novembre 1962. Il parlait surtout de la gloire de Marie et 
des privilèges dont elle avait bénéficié (Immaculée Conception, 
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Assomption), mais, se référant assez peu aux évangiles, il ne 
parlait guère de la vie terrestre de la Vierge et du modèle de foi 
qu'elle est pour les chrétiens. Le jour même,  après le rejet du 
document très controversé sur les Sources de la révélation, on 
annonça aux évêques que la dernière semaine de la session (1er-
7 décembre) serait consacrée à un débat sur le texte relatif à la 
Vierge Marie. Le Secrétariat du concile espérait qu’après un débat 
assez bref, l’assemblée pourrait approuver définitivement ce texte. 
Il serait ainsi promulgué solennellement le 8 décembre, jour de la 
clôture de la session, en la fête de l’Immaculée Conception, ce qui 
ferait une belle conclusion mariale pour une session par ailleurs 
assez décevante. Mais, le 26 novembre, il y eut un contrordre : en 
réalité, c’est le texte sur l’Eglise dont les évêques commencèrent 
à débattre au début de décembre.

 En décembre 1962, à la fin de la première session, Jean 
XXIII qui avait pris conscience du trop grand nombre et de la 

mauvaise qualité des documents 
préparatoires, décida de faire 
passer leur nombre de 70 à 
20. Par la suite, quatre autres 
documents furent même 
abandonnés et ce sont donc 
16 documents que le concile a 
promulgués.

 Non seulement on réduisit 
ainsi le nombre des documents, mais on récrivit totalement le texte 
de ceux que l'on conservait, à l’exception de celui sur la liturgie 
qui était bon et sur lequel les évêques avaient déjà longuement 
débattu lors de la première session en octobre et novembre 1962. 
On rédigea donc un nouveau document sur la Vierge Marie, très 
différent du précédent, beaucoup plus biblique et présentant Marie 
comme un modèle pour les membres de l’Eglise.

Une controverse passionnée

 Mais voici qu'une controverse allait naître au sujet de ce 
texte. En septembre et octobre 1963, les évêques débattaient du 
document sur l'Eglise. Et quelques-uns firent une proposition : au 
lieu de faire du texte sur la Vierge Marie un document particulier, 
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pourquoi ne pas en faire un chapitre du document sur l'Eglise ? 
Ainsi les chrétiens comprendraient mieux la place de Marie dans 
le plan de Dieu : comme nous, elle a été membre de l'Eglise et, 
ayant cheminé dans la foi, elle est vraiment un modèle pour tous 
les disciples du Christ.

 Cette proposition divisa les évêques. Certains se 
réjouissaient du changement envisagé, mais d'autres y étaient 
tout à fait défavorables : ils souhaitaient que l'on maintienne 
un document particulier, ce qui, 
estimaient-ils, serait plus glorieux 
pour Marie et ils reprochaient aux 
évêques partisans d'une intégration 
du texte dans le document sur l'Eglise 
de ne pas vouloir mettre assez en 
valeur la personne de la Vierge.

 Bref, le concile était très divisé. Tellement divisé que Paul VI 
– qui, en juin 1963, avait succédé à Jean XXIII - décida que les 
évêques seraient invités à voter le 29 octobre 1963 pour dire s'ils 
préféraient un document marial indépendant ou l’intégration 
de ce texte dans le document sur l'Eglise. Le 24 octobre, pour 
mieux éclairer les évêques, deux cardinaux furent chargés par le 
Secrétariat du concile de faire à l’assemblée conciliaire deux exposés 
contradictoires, chacun d’eux montrant les raisons qui pouvaient 
inciter à choisir plutôt l'une que l’autre des deux hypothèses.

 Plus approchait le jour du vote, plus le débat devenait 
passionné et même passionnel... Des partisans des deux camps 
organisèrent de nombreuses conférences dans Rome et il y eut 
même des distributions de tracts aux membres du concile à l'entrée 
de la basilique Saint-Pierre, y compris le matin même du vote ! On 
ne vit rien de semblable pour les autres documents conciliaires…

 Comme on pouvait s'y attendre, le résultat du vote fut très 
serré : 1114 évêques se prononcèrent pour l'intégration du texte 
dans le document sur l'Eglise et 1074 pour qu’il y ait un document 
particulier. Aucune des deux propositions n’ayant atteint la majorité 
requise des deux-tiers, la décision fut confiée au pape : compte 
tenu du résultat du vote, il décida que le texte sur la Vierge Marie 
constituerait un chapitre du document sur l’Eglise.
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Marie mère de l’Eglise ?

 Le 4 décembre 1963, dans son allocution de clôture de la 
deuxième session du concile, le pape parla de « Marie, mère de 
l'Eglise ». Cela fit tiquer un certain nombre d'évêques parce que 
l'on savait que la commission conciliaire chargée du document 
sur la Vierge Marie avait expressément évité d'introduire cette 
expression dans le texte. En effet, avait-elle fait remarquer, cette 
expression n'appartenait pas à la grande tradition de l'Eglise 
puisque c'est seulement à partir du XIVe siècle qu'elle a été 
employée par quelques auteurs spirituels et, d'autre part, elle 
pouvait laisser croire que Marie est « au-dessus de l'Eglise », 
alors que le texte conciliaire voulait manifester au contraire que 
Marie était « membre de l'Eglise ». Nous verrons que ce problème 
rebondira en novembre 1964.

 Après le vote du 29 octobre 1963, il fallut évidemment 
rédiger une nouvelle mouture du texte sur la Vierge Marie afin qu'il 
trouve bien sa place dans le document sur l'Eglise. Le nouveau 
texte fut envoyé aux évêques en mars 1964. Il fut débattu au 
cours de la troisième session, à la mi-septembre 1964. À la suite 
de ce débat, des amendements furent plusieurs fois apportés au 
texte et soumis à chaque fois à l’approbation des évêques. Le vote 

final de l'ensemble du 
document eut lieu le 19 
novembre 1964 : 2134 
évêques l'approuvèrent, 
10 votèrent contre et il 
y eut un bulletin nul.

Un dernier incident

 Mais voici qu’à propos 
de la Vierge Marie une 
nouvelle difficulté allait 
se présenter à la fin de 

cette troisième session. Paul VI qui, nous l’avons dit, aimait appeler 
Marie « mère de l’Eglise », fit savoir que, le 21 novembre, jour de la 
clôture de la troisième session et fête de la Présentation au temple 
de la Vierge Marie, il proclamerait Marie « mère de l'Eglise », un titre, 
nous l'avons signalé, que l’assemblée conciliaire n'avait pas voulu 
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donner à Marie. Cette annonce mit donc mal à l’aise un certain 
nombre d'évêques et aussi les observateurs non-catholiques qui 
assistaient au concile. Mais le Secrétariat du concile avait annoncé 
que, le 21 novembre, il y aurait deux célébrations distinctes, 
toutes deux présidées par le pape : le matin, à la basilique Saint-
Pierre, ce serait la clôture de la troisième session et, l'après-midi, 
à la basilique Sainte-Marie-Majeure, il y aurait une célébration 
au cours de laquelle Paul VI proclamerait Marie mère de l'Eglise. 
Un certain nombre d'évêques et les observateurs non-catholiques 
avaient donc prévu de ne pas aller à Sainte-Marie-Majeure ce 
jour-là pour marquer leur réticence vis-à-vis de la proclamation 
prévue. Mais, en fait, le programme de la journée du 21 novembre 
fut modifié à la dernière minute : il y eut une cérémonie unique 
le matin à la basilique Saint-Pierre, donc en présence de tous 
les évêques et des observateurs non-catholiques, au cours de 
laquelle, tout à la fois, le pape clôtura la session et proclama 
Marie mère de l'Eglise. Les observateurs considérèrent que ce 
changement de programme les avait en quelque sorte « piégés », 
les faisant assister à une proclamation à laquelle ils avaient décidé 
de ne pas participer. Et, comme ces mêmes observateurs avaient 
déjà été consternés d’apprendre, deux jours plus tôt, que le pape 
avait apporté dix-neuf modifications au texte sur l'œcuménisme à 
quelques heures du vote final, ils vécurent assez douloureusement 
– comme d’ailleurs un certain nombre d’évêques - ces dernières 
journées de la troisième session. Heureusement, la quatrième 
et dernière session se déroula dans un climat beaucoup 
plus serein et se termina d’une manière très œcuménique.

 On le voit donc : jusqu'à la fin, le document sur la Vierge 
Marie – dont on pouvait penser qu’il ne poserait aucun problème - 
en a au contraire soulevé un certain nombre.

 C’est un très beau texte. Et il faut souhaiter que ce petit 
article donne à beaucoup de lecteurs de la Chronique le désir de 
le lire et de le méditer.

P. S. – On trouve tous les documents conciliaires p. ex. dans Concile 
Vatican II, les documents, Editions Médiaspaul, 2012.

Robert Levet
Chapelain
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L’Art de la mosaïque enfin révélé

Mais que s’est-il donc passé ce 18 octobre ? Fait rarissime, 
les portes de la basilique sont restées closes une journée 
complète. Nous vous devions donc quelques explications.

Lors des travaux de restauration des années 2000, le système 
d’éclairage de la basilique a été intégralement modifié afin de mettre 
en valeur ces merveilleuses mosaïques, telles que nos ancêtres 
n’ont jamais pu les voir à la lumière des lustres ou des bougies. 
Depuis, les tesselles d’or étincellent et les couleurs resplendissent. 

Vous avez sans doute déjà entendu dire que ces mosaïques étaient 
exceptionnelles par la qualité des dessins, la variété des coloris, la 
maîtrise des dégradés. 

Pourtant, depuis le sol, certains 
détails échappent à nos yeux. 
Nous avons donc décidé de vous 
offrir dans le musée la possibilité 
d’approcher les motifs comme 
si vous pouviez les toucher.

Au cœur de notre séquence 6 consacrée à la construction 
de la basilique, le meilleur de la technologie moderne va 
être mis au service du visiteur. Un jeu de quatre écrans 
permettra de diffuser des images en très haute définition. 
Etes-vous prêts à prendre votre envol vers les voûtes ?

Une grue de plusieurs mètres 
a été assemblée dans la nef. 
A l’une de ses extrémités, 
des poids ; à l’autre, une 
caméra ultra sophistiquée. La 
difficulté pour le technicien 
qui manœuvre cet engin est triple : arriver à faire basculer la 
grue sans rien toucher autour (ex-voto suspendus, lampes de 
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sanctuaire, vitraux, piliers…), doser la vitesse de mouvement 
pour obtenir une image qui sera agréable pour le spectateur, 
agir sans avoir de certitude quant au point de vue de la caméra. 

Car pendant ce temps…

…les images sont visionnées en direct par l’équipe de production, 
en pleine réflexion derrière le moniteur. C’est aussi à partir de ce 
poste que la caméra et son zoom sont dirigés à l’aide d’une simple 
manette.

 Il faut alors tenter différentes manœuvres, multiplier 
les prises, et parfois même patienter pendant la course 
d’un nuage, pour qu’enfin le soleil puisse passer à travers 
les vitraux et venir éclairer les tesselles de façon poétique.

Quand enfin, à la tombée du jour, le chœur 
de la basilique prend des allures de studio de 
cinéma, on se dit que la reine des lieux mérite 
bien tout le mal que l’on se donne pour elle. 

Résultat promis pour l’ouverture du musée.
Il va falloir être patients…

Magali Chapus
Régisseur des collections
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Au service du sanctuaire

 Ils astiquent, réparent, renseignent, surveillent. On parle 
rarement d’eux. Et pourtant, une équipe de quinze personnes 
travaille quotidiennement au service de l’entretien et du gardiennage 
du sanctuaire. Rencontre avec Marie-Noëlle, Néné, Max et Michel.

 « Regardez un peu le cadre : l’endroit 
le plus prisé de Marseille ! Pour moi, c’est 
un honneur de travailler à Notre-Dame de 
la Garde. » Max estime avoir de la chance. 
Chargé de la maintenance depuis sept 
ans, il sait tout faire : peindre, réparer les 
robinets ou les portes abîmées, remettre 
à neuf les portails d’époque, détecter les 
fuites d’eau, déboucher les sanitaires, 
et, surtout, changer les ampoules ! On 
lui signale les dysfonctionnements et on 
l’appelle souvent pour des urgences. Le 
travail le plus minutieux ? « Restaurer 

les portes en bois pour qu’elles reprennent un peu d’éclat. Il 
faut décaper, poncer, lasurer, mettre de l’antirouille sur les 
ferrures. » Pour Max, le travail n’est pas difficile : « J’analyse 
d’abord les choses et je les fais tranquillement, avec goût. »

 Disponible et diplomate
Le week-end, Max vient renforcer l’équipe des gardiens : 
« C’est très différent. Là, on est en contact direct avec 
les pèlerins, les touristes, et surtout les croisiéristes, très 
nombreux le dimanche. Je préfère vraiment l’entretien ! »
Michel, lui, est gardien à Notre-Dame de la Garde depuis seize 
ans. Il est aujourd’hui responsable de l’équipe. Arrivé là un peu 
par hasard, lui qui n’est pas originaire de Marseille - et qui ne 
supportait pas la foule…- est très 
attaché au site : il en connaît tous 
les recoins. « Pour moi, le sanctuaire 
est ma deuxième maison, presque la 
première ! Il est ouvert de 7h à 19h 
l’hiver, 20h en été. Le matin, nous 
commençons par l’ouverture des 
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portails, le nettoyage des parkings. Nous assurons la surveillance 
de l’ensemble du sanctuaire, nous veillons à l’approvisionnement 
en cierges et en veilleuses et nous répondons aux questions 
des touristes.» Les gardiens se font aussi interprètes.  On fait 
souvent appel à eux pour assurer des traductions pour les 
groupes d’Espagnols, d’Allemands, d’Italiens ou des pays de l’Est.
Quelles sont, selon lui, les qualités requises pour être un bon 
gardien ? « Du calme et du sang-froid, pour gérer 5 à 6 000 
personnes sur le site certains jours ! Etre disponible et avoir de 
bonnes jambes : il y a beaucoup d’escaliers… Etre diplomate, 
savoir rester aimable face à l’agressivité de certaines personnes 
et garder le sourire. Et surtout, aimer ce que l’on fait. » 

 Les choses et les gens
Marie-Noëlle et Néné assurent la propreté du sanctuaire. 
Une lourde charge : la basilique, la crypte, les extérieurs, les 
sanitaires, le nettoyage des marbres au sol, les taches de cire, 
les bancs et les boiseries à entretenir avec soin, le nettoyage de 
certaines pièces qui exige du doigté… Elles sont aussi en contact 
direct avec le public : « Toute la journée, on nous demande des 
renseignements », raconte Marie-Noëlle, qui travaille ici depuis 
dix-huit ans. Des demandes classiques : « Où sont les toilettes ? 
Où est le magasin ? » D’autres plus incongrues : « Où se trouve 
le bureau de tabac ? Y a-t-il une banque ? »  « On ne comprend 

pas toujours, mais on répond gentiment. 
A force de rencontrer un public aussi 
cosmopolite, je reparle l’anglais, et presque 
le japonais ! », assure-t-elle en riant.  
Pour Néné, arrivée il y a trois ans, Notre-
Dame de la Garde n’est pas un lieu 
comme les autres : « Ici, je me sens 
bien, je prie. Pour moi, la Bonne Mère 
représente la joie, elle me donne le 
sourire et elle me protège. » D’origine 
portugaise, Néné a retrouvé au sanctuaire 
un peu la même ambiance qu’à Fatima. 
Native de Manosque, Marie-Noëlle vit 

depuis longtemps à Marseille : « Pour moi, la Bonne Mère 
représente la paix intérieure. Elle est une aide dans les épreuves. 
Elle nous a protégés lorsqu’il y a eu le feu dans la crypte. Je 
suis très attachée à ce lieu. Il m’arrive souvent, après mon 
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travail, de poser mon balai, de quitter ma blouse et d’aller me 
recueillir à la crypte pour lui faire une demande ou la remercier… »   

Savoir gérer les problèmes
Le sanctuaire accueille près de deux millions de visiteurs chaque 
année. « En cinq ans, le nombre de croisiéristes a doublé, observe 
Stéphane Odier, secrétaire général de Notre-Dame de la Garde. 
Ils ont très peu de temps, de vingt minutes à trois quarts d’heure 
maximum, pour prendre des photos et visiter. » Ces visiteurs 
pressés ne sont pas toujours respectueux, constatent, en chœur, 
les membres de l’équipe. « Ils parlent fort et dérangent les 
pèlerins qui se recueillent dans la basilique ou à la crypte, regrette 
Max. Nous sommes obligés de les rappeler à l’ordre. » Marie-
Noëlle est choquée par certains comportements, comme « les 
gens qui ne respectent pas notre travail, ou encore les tenues 
déplacées des personnes qui se croient à la plage. Par égard pour 
les visiteurs qui prient, qui sont peut-être dans la peine, elles 
pourraient s’habiller correctement ». « Heureusement, tout se 
passe en général très bien, reconnaît Michel. On arrive à gérer les 
problèmes  en expliquant les règles avec calme et gentillesse. »
Les gardiens doivent être préparés à faire face à toutes les 
situations. Stéphane sourit en évoquant ce propriétaire de chien 
essayant de contourner l’interdiction d’accès avec cet argument… 
de poids : « Mais il est baptisé ! » Ou encore cette séance de photos, 
sur l’esplanade, pour une marque de lingerie : « Le premier choc 
passé, il a fallu expliquer que ce n’était peut-être pas le lieu… »

Actuellement, à Notre-Dame de la Garde, 
on prépare 2013. Les travaux du musée 
avancent. Il faut repenser la sécurité,  
le système de télésurveillance, les 
alarmes, les caméras…. Tout va être fait 
pour améliorer la qualité de l’accueil. Et 
l’équipe est prête pour ce nouveau défi !

Dominique Paquier-Galliard



Ils nous aident :

      Mairie de Marseille
  Conseil Général des Bouches-du-Rhône
   Conseil Régional PACA
    Marseille Provence Métropole

    Banque Martin Maurel
      Société des Eaux de Marseille
       Crédit Mutuel Méditerranéen
        Pellegrin & Fils

       Médias :
       La Provence, France Bleu Provence

Et...

Vous, les 6 000 donateurs...
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Le point sur nos grands travaux

 À l'approche de Noël, l'avancement du chantier va 
permettre la remise en fonctionnement des circulations, 
des escaliers et des services du grand bâtiment d'accueil.

 En revanche, l'aile qui accueillera le nouveau musée, 
la salle de conférence et l'atelier des enfants restera encore 
en chantier quelques mois. En effet, si du côté du bâtiment 
d'accueil ne sont réalisés que des travaux courants, de ce 
côté-là, la création et l'installation d'un musée demandent 
plus de temps avec des mises au point plus délicates.

 Toutefois, avec la remise en service du grand bâtiment 
d'accueil, on constatera que certains espaces ne sont pas 
totalement achevés en peinture et en éclairage définitif.
C'est là une conséquence des conditions particulières de 
déroulement de ce chantier. Ainsi, le grand escalier qui part du 
niveau de la basilique, qui rejoint le niveau du restaurant et qui 
maintenant descend jusqu'au niveau du rez-de-chaussée n'a jamais 
pu être fermé au public en totalité pour y terminer les travaux. 
C’est début 2013, avec la fermeture du restaurant, que cet escalier 
pourra être fermé pour être achevé aux murs et en plafond.
Pour les mêmes raisons de continuité de l'accueil des visiteurs, 
l'ancien ascenseur a continué à fonctionner jusqu'à la mise en service 
du nouveau.  Ce premier ascenseur a alors été arrêté, pour être 
démonté, refait à neuf, et il a été remis en service le 9 novembre.

 Le premier objectif de ce chantier est l'amélioration des 
conditions d'accueil public, avec en particulier la possibilité pour 
les personnes handicapées d'accéder à tous les espaces et tous les 
services du site, il sera atteint pour Noël 2012. Ainsi, le nouveau 
tunnel permettra à une personne en fauteuil roulant d'accéder à la 
crypte et au brûloir.

 Le second objectif qui consiste à offrir, au-delà de l'accueil 
fonctionnel, un accueil plus qualitatif, avec la création du musée et 
de ses espaces complémentaires, demande un peu plus de temps. 

Xavier DAVID
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Regarder et être regardé

 Petits enfants et Grands parents, jeunes et vieux, éclatant 
de santé et handicapés, de Marseille et de la région ou d'ailleurs, de 
tous les continents, européens, africains, d'Asie ou des Amériques, 
si différents, de toutes les couleurs de peau,  pourtant, tous, 
ils ont un point commun : ils montent, ils montent à la Vierge.

 Et ils s'arrêtent, ils soufflent, ils regardent, ils regardent 
de tous leurs yeux : la colline et ses rochers, ses pins, son 
herbe qui reverdit à la moindre pluie, et les fleurs de saison.

 Et le ciel, son bleu, « ses bleus », ses gris et même ses noirs, 
ses nuages et le vent qui les redessine sans cesse ; et la mer, son 
calme, ses mouvements, son agitation, ses vagues et sa furie, les 
embruns qui fouettent le visage, le souffle de l'air ou les rafales qui 
stoppent la marche, et  leur son indéfinissable, bruit de vent et de mer.

 Et les îles, la côte ; on se croirait devant l'œuvre d'un artiste 
tant l'ensemble est harmonieux, jusqu'à perte d'horizon : au petit 
matin, des couleurs pastels si douces, la main d'un peintre serait-
elle en train de les étaler, de les mêler, de les illuminer les unes par 
les autres ? Au cœur de la journée, elles peuvent devenir si vives 
qu'on a peine à en croire ses yeux ; au soir, le spectacle toujours 
renouvelé, inattendu des couchers de soleil beaux à couper le souffle.

 Et le regard va 
jusqu'au sommet, ce 
sommet d'une colline 
devenue piédestal 
pour la basilique et 
son clocher.

La montée reprend, 
les escaliers, 
l'esplanade enfin qui 
entoure la basilique 
: et, de là, le regard  

descend vers la ville, si belle, vue de là ; on reprend son 
souffle, on fait le tour, le regard découvre de nouveaux 
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horizons, ces collines qui répondent à la mer pour former 
l'écrin de ce joyau au cœur duquel on entre ; pénombre de la 
crypte, harmonie de ses voûtes basses et reposantes, lumière 
de la « Vierge au bouquet, » contraste de l'éclatante luminosité 
des mosaïques de la basilique, la mosaïque aux oiseaux, la Vierge 
en argent, les ex-voto de tous styles ; on s'arrête, on regarde.

Combien de photos chaque jour fixent ce que les yeux contemplent ?
 Ceux qui les prennent auront-ils su voir ce qui est plus 
important que tout ce qu'on a sous les yeux ?

 Qu'est-ce donc ? C'est ce qui vient de la plus 
ancienne tradition des représentations de Jésus, 
de la Vierge et des saints ; les icônes orientales 
l'expriment particulièrement et l'auteur de la statue 
monumentale de la Vierge au sommet du clocher et 
celui de la basilique ont été fidèles à cette tradition : 
la Vierge regarde ceux qui la regardent ; on pourrait 
dire que ce regard quête le nôtre, le précède et 
ouvre nos yeux à ce qu'il contemple ; et Jésus, 
qu'elle porte, regarde également et ce regard porte 
sur la ville comme sur ceux qui montent à travers la colline.

 Nous regardons et découvrons que nous sommes regardés, 
suivis du regard ; nous repartons et nous ne regardons plus de 
nos yeux cette statue dont tout le message est dans ce double 
regard de Jésus et de Marie.

 Mais si nous avons su regarder, nous avons été gagnés par 
ce regard et nous l'emportons en nous : regard intense, regard 
sur chacun et sur tous, regard qui ne nous perd jamais des yeux, 
regard de Mère et de Sauveur 

 On monte à la Vierge, on découvre son regard et celui de 
son Fils sur nous, nous tous, chacun de nous et on emporte en soi 
ce regard qui nous ouvre les yeux ; venez et voyez les hommes 
avec leurs joies et leurs peines, leurs drames et leurs espérances, 
leurs mains tendues qui ont besoin de la main des autres. 

Philippe Guérin
Chapelain
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Mais pourquoi tant d’agitation ?

 Les plus fidèles d’entre vous ont sûrement remarqué qu’il 
se passait depuis quelques temps des évènements étranges à 
Notre-Dame de la Garde. Des échafaudages poussent dans la 
basilique, des statues empruntent la voie des airs... Y aurait-il un 
déménagement en cours ? Décidément, on vous cache des choses !

 Il paraît qu’un heureux évènement se prépare… Cela 
n’est plus vraiment un secret : pour 2013, le sanctuaire 
ouvre plus largement ses portes en proposant un bâtiment 
d’accueil réadapté et se dote de deux nouveaux espaces de 
transmission patrimoniale, l’atelier des découvertes et le musée. 

 Alors que l’atelier pour les scolaires sera constitué 
d’activités ludiques créées spécialement pour l’occasion, le 
musée, lui, présentera essentiellement des œuvres originales. 
D’où la nécessité de préparer les objets pour leur nouvelle mise 
en lumière… Certains n’ont besoin que d’un simple dépoussiérage 
alors que d’autres nécessitent un vrai travail de restauration.

La conservation préventive des œuvres étant une affaire de spé-
cialistes, nous avons mis en place 7 chantiers en parallèle… Voici 
quelques nouvelles en avant-première.

Les ex-voto marins, particularité de Notre-Dame de la Garde 

Souvenez-vous… 
Des vitrines un brin désuètes, où l’on 
tentait de vous présenter du mieux 
possible quelques exemplaires de 
notre belle collection. Ce mobilier ne 
répondait 
plus vraiment 
à nos besoins 
: très lourd 

à déplacer, mal isolé… la poussière et 
les insectes s’y retrouvaient piégés. 
De plus, les conditions de conservation 
n’étaient pas optimales. 
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Le projet du musée nous a permis de repenser la mise en valeur 
de ces objets symboliques sous deux aspects différents.

Grâce à la 
h a u t e u r 
sous plafond 
présente dans 
l’entrée du 
musée, une 
suspension va 
être installée, 
r a p p e l a n t 
les navires 
qui flottent dans la nef de la basilique. Un système d’éclairage 
directionnel et interactif permettra de découvrir quelques  histoires.

Une vitrine répondant aux normes de conservation préventive 
actuelle (luminosité, température, hygrométrie) viendra compléter 
la surface d’exposition.

Après plusieurs mois chez la restauratrice, les maquettes sont 
attendues très prochainement...

Des objets en lien direct avec l’histoire du sanctuaire

 Lorsque, le 10 juin 1879, Notre-Dame de la Garde a été 
érigée en basilique mineure, deux objets lui ont été offerts par le 
pape Léon XIII, en guise d’insignes : le tintinnabule et l’ombellino. 
Placées en réserve depuis plusieurs années, ces deux pièces vont 
enfin retrouver la lumière.

Objet fragile, le tintinnabule (nommé ainsi car 
il supportait une clochette) 
fut démonté pour en faciliter 
la conservation. Nous avons 
retrouvé un encadrement en bois 
doré fendu, ainsi qu’un tableautin 
dont la surface polychrome avait 
jauni et présentait quelques 
griffures.
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Après quelques semaines en atelier à Avignon, 
les deux parties sont à nouveau réunies et 
la polychromie a retrouvé sa clarté et sa 
luminosité. 

Quant à 
l’ombellino, 
présentant 
les armes de la basilique, un 
méticuleux dépoussiérage a 

permis de raviver ses couleurs papales rouge et or.

Une œuvre majeure pour notre musée : la « Mater Dolorosa » 
d’Ary SCHEFFER
 
Lorsqu’en novembre 1867, Monsieur RAVENAZ vint proposer ce 
tableau d’Ary SCHEFFER, il souhaitait offrir le plus beau pour la 
Vierge de la Garde, en dotant son sanctuaire de l’œuvre d’un artiste 
reconnu. Malheureusement, le temps ayant fait son œuvre, le tableau 
fut depuis placé en réserve, où il séjourna plusieurs années. Le verni 
avait jauni, donnant un curieux aspect zébré à la surface picturale. 

Les restaurateurs étaient bien peu 
optimistes quant à la disparition 
de ces traces brunes. Un long et 
minutieux travail de nettoyage les 
attendait. Mais pourtant…

            

Quelle 
émotion 
ce 
dut être lorsque ces larmes 
maternelles réapparurent !
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Une fois les couleurs révélées, 
il ne restait plus qu’à soigner le 
magnifique cadre qui sert d’écrin à 
cette toile… 
    

Fragiles ornements

Certains objets, alliant des techniques différentes nécessitent 
l’intervention de deux spécialistes. C’est le cas, par exemple, 
d’une de nos bannières de procession datant du XIXème siècle. 

            
                         

La face principale est ornée d’une Vierge en 
pied, en tissus appliqués (velours, soie, lamé 
argent) et rebrodés de soies polychromes, 
paillettes, filés et lames d’or. Elle présente 
la particularité d’être agrémentée de 
peinture sur toile (visages, mains et pieds). 

Avant restauration, les parties peintes, 
craquelées et lacunaires polluent la 

bonne lisibilité du sujet.

                                                          
La bannière a donc dû séjourner chez la restauratrice de 
peinture avant d’être transférée dans l’atelier de notre spécialiste 
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ornements. En effet, le nettoyage par microaspiration ne pouvait 
être effectué qu’une fois la polychromie sécurisée.

    
Après restauration des parties peintes, il restait 
encore à soigner la bannière. Les déchirures ont 
été réparées en insérant des pièces de tissu-
support et en faisant des points de restauration 
au fil de soie. Les taches ont pu être atténuées.

       

 

Après consolidation de la broderie, 
remplacement de quelques paillettes et 
restauration des franges, la bannière a 

retrouvé son air festif.

Une œuvre originale ayant servi de modèle à la Vierge d’argent

 Elle dormait depuis plusieurs décennies 
dans une salle du clocher, sans que personne 
ne se souvienne pourquoi ni comment elle 
était arrivée là. Elle ? La Vierge de CORTOT ! 
Un moulage en plâtre de plus de 300 kg qui 
servit de modèle à l’artiste CHANUEL pour 
réaliser sa Vierge en argent (aujourd’hui 
placée dans le chœur de la basilique). 
Etant donné la difficulté que nos ancêtres 
ont vraisemblablement rencontrée pour la 
placer là-haut, il ne paraît pas impossible 
que cette salle ait accueilli autrefois le petit 
musée de Mgr BOREL. Cette salle étant 
aujourd’hui inaccessible au public, il était 
dommage de ne pas profiter du projet pour 

donner enfin à cette œuvre une place de choix. 
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 Le gros problème pour nous : arriver à la faire descendre 
jusqu’au rez-de-chaussée du bâtiment sans la mettre en péril. 
Devant la complexité et le coût de cette démarche, nous étions 
à deux doigts de renoncer. C’était alors condamner cette statue 
à rester sur son étagère pour de longues décennies encore, au 
mépris de son état de conservation.

 Fort heureusement, il existe pour ce genre de manipulation 
des professionnels hautement qualifiés. Spécialisée en transport et 
manipulation d’œuvres d’art, la petite équipe n’a pas paru effrayée 
au regard de la situation. Nous avons donc tenté l’aventure…

Avant toute manipulation, des protections en 
mousse ont été installées autour des zones 
sensibles, ainsi qu’un film destiné à protéger 
la couche picturale qui présentait de très 
nombreux soulèvements.

 Une fois sanglée, la statue fut peu à 
peu décollée de son 
étagère grâce à un 
palan suspendu entre 
deux échafaudages. 

 

Elle fut accompagnée jusqu’au sol tout en 
douceur. Mais le plus dur était à venir.
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 Couchée sur un brancard afin de pouvoir emprunter la porte, 
elle passa ensuite au-dessus d’un premier garde-corps entre deux 
nouveaux échafaudages, en direction du vide.

Un premier plongeon l’amena jusqu’à la 
tribune de l’orgue.

Un second lui fit regagner le 
sol de la basilique, grâce à 
un dernier échafaudage.

Quel soulagement ! Il ne 
restait plus qu’à la libérer de 

ses sangles.
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 Un voile blanc posé sur l’Annonciation ?

 Si vous empruntez souvent 
l’escalier intérieur menant de la crypte 
à la basilique, vous vous êtes peut-
être déjà recueillis devant cette belle 
faïence polychrome du XVIème siècle. 
Autrefois dans la sacristie, elle avait 
été déplacée dans la chapelle militaire 
afin que plus de monde puisse en 
profiter. Aujourd’hui, elle est destinée à 
rejoindre le musée pour une place plus 
digne dans une séquence consacrée 
à Marie. Mais pourquoi donc ce voile 
blanc depuis quelques semaines ?

La faïence a été dégagée du verre qui la protégeait afin de la rendre 
accessible à l’œil d’un expert. Et là, qu’avons-nous constaté ?

Sous la couche de poussière 
accumulée apparaissent 
quelques fissures (aile de 
l’ange Gabriel), mais aussi 
des traces de restaurations 
antérieures.

Ainsi, le manteau bleu de la Vierge est 
agrémenté d’une large trace brunâtre de colle. 
Il y a fort à parier que la restauratrice aura un 
gros travail de dérestauration avant d’appliquer 
les méthodes modernes plus respectueuses des 
œuvres.
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 Programmée pour la fin novembre, la dépose de cet 
imposant bas-relief a nécessité l’application préalable d’une toile 
blanche sur sa surface dans le but de maintenir les différents 
éléments constitutifs du panneau entre eux, afin de sécuriser la 
manœuvre.

 Vous venez de partager quelques étapes de ces longs mais 
passionnants chantiers de restauration. Merci à tous ceux qui, par 
leurs dons, petits ou gros, continuent à nous aider à financer ces 
travaux. Car la restauration des œuvres, elle aussi, fait partie de 
notre projet.

 Nous n’avons donc plus qu’à attendre patiemment le 
printemps pour pouvoir redécouvrir ces œuvres, et bien d’autres 
encore, sous leur meilleur jour.

Magali Chapus
Régisseur des collections
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Tant de choses à entretenir

 Une gestion rigoureuse demande que nous assurions 
nous-mêmes les entretiens courants et quelques travaux plus 
conséquents. Ceci nous permet de maintenir le sanctuaire dans un 
état de propreté qui le rend agréable aux pèlerins ou aux visiteurs lors 

de leur passage à Notre-Dame de la Garde.

 C’est notre homme d’entretien qui a 
repris en peinture les portes de la sacristie 
sur l’esplanade supérieure, les grilles 
et les portails qui sont soumises à rude 
épreuve par le vent, les embruns et les 
évènements climatiques parfois violents.

 Il faut aussi effacer des tags qui 
peuvent être « graphés » sur des 
parapets le long des parkings. Certes 
nous faisons appel aux services d’Allo- 
Mairie lorsqu’ils sont sur le domaine public 
mais souvent il nous faut nous-mêmes 
les traiter en peinture couleur pierre.

 Toujours dans le souci d’économies, nous avons repris 
l’éclairage de la crypte afin qu’elle soit plus illuminée. En effet, 
l’ancien éclairage basé sur la technologie de l’halogène était trop 
couteux dans la mesure où il fallait souvent changer les lampes.
Nous avons donc installé des rampes de LED à très faible 
consommation et grande résistance et durée 
de vie. Le résultat est probant et a nécessité un 
investissement de 3 000€.

 Nous maintenons notre réseau d’eau sous 
une surveillance sérieuse avec l’aide de la S.E.M. 
Il nous faut réparer une pièce des pompes de 
surpression, mais, d’ici deux ans, ce sera le 
ballon « anti-bélier » qui sera à changer. Celui en 
place, ayant maintenant plus de 10 ans d’âge, 
aura fait son temps. Ces pompes sont un élément 
primordial, en effet sans elles la basilique ne 
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serait pas alimentée en eau. Cette opération représente un budget 
de 1 500€ dans un premier temps.

 Enfin, nos espaces verts sont régulièrement entretenus 
par un jardinier professionnel comme nous le signalions dans le 
numéro précédent.
Nous sommes donc assurés d’avoir en permanence des massifs et 
des parterres propres et bien taillés.

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

Ou bien effectuer votre don en ligne sur la page internet du dio-
cèse dédiée à Notre-Dame de la Garde :

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

Bien préciser l’affectation de votre don : entretien du sanctuaire.

Soyez en remerciés.

Stéphane Odier
Secrétaire Général
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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 au Rez-De-Chaussée dans le nouvel 
accueil, durant la deuxième phase de travaux.



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 
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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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