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LA VIERGE AU BOUQUET

Crypte de la basilique

Notre-Dame de la Garde

En 1807, au lendemain de la Révolution, 

le culte reprit à Notre-Dame de la Garde.

Joseph-Elie Escaramagne, un ancien 

marin, donna au sanctuaire une statue 

de la Vierge du XVIIIe s. achetée dans 

une vente aux enchères : c’est la statue 

de la « Vierge au bouquet » qui se dresse 

derrière l’autel de la crypte.



LES MINI-PELERINAGES

DE NOTRE-DAME DE LA GARDE

Les « Mini-Pélés de Notre-Dame de la Garde »

D’octobre à juin, les 2e et 4e samedi de chaque mois, le Père Chabert, chapelain à 

Notre-Dame de la Garde, anime un mini-pèlerinage de 10H15 à 12H00. 

Rendez-vous au char Jeanne d’Arc 

place du colonel Edon

13007 Marseille

Chaque participant reçoit une feuille pour méditer, prier et chanter. 

L’animation est faite par le Père Chabert.

10h15 (au char Jeanne d’Arc) : Echange informel

10h30 : Montée priante vers la basilique

puis : célébration (remise de la lumière)

fin : midi et (si possible) repas ensemble à la cafétaria "L’eau Vive "

Infos sur le site officiel http://www.notredamedelagarde.com/Mini-pelerinages.html



PLACE DU COLONEL EDON 22 juin 2013 /  Le  char « Jeanne d’Arc » est le point de rendez-vous des pèlerins .  Ce Sherman est identique à celui qui fut détruit ici-même le 25 août 1944 par 

l’artillerie Allemande lors de l’assaut des troupes du général  de Monsabert contre les positions  ennemies  sur la colline du sanctuaire.  Une pancarte MINI PELE  signifie qu’on est au bon endroit…



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Le père Chabert (casquette bleue), chapelain du sanctuaire, accueille les pèlerins ; il constate avec plaisir qu’il y a de nombreux jeunes, il va donc tout 

naturellement orienter vers eux son  discours.  Au départ de la marche, sur un mur, une scène de la Passion , le Christ portant la croix…



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Premier arrêt , l’oratoire du Bataillon des Marins Pompiers, en reconnaissance à Notre-Dame de la Garde, pour 50 ans de protection.



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Le père Chabert incite les jeunes à marcher droit , à travers un espace  en friche avec quelques rochers :  les obstacles sont faits pour être surmontés, surtout avec 

l’aide de Marie, la Bonne Mère, attentive à nos prières …



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Devant l’oratoire de Notre-Dame, recueillement et prières pour les habitants de cette terre que l’on embrasse du regard depuis la colline …



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Après le premier oratoire de Notre-Dame,  les pèlerins  continuent de monter, vers un second oratoire , lui aussi dédié à la Vierge Marie…



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Le père Chabert improvise une course pour les  jeunes, premier qui arrivera à l’oratoire, et il donne le départ …  Ils ont de l’énergie à revendre, qu’il faut dépenser, 

le chapelain a de l’expérience ! 



NOTRE-DAME DE LA GARDE /   Le père Chabert lit des textes, puis le groupe prie Marie une dernière fois avant d’atteindre l’esplanade de la basilique. 

Ci-dessous, le grand escalier monte depuis la place du Colonel Edon, où se trouve le char Jeanne d’Arc, jusqu’à la basilique.



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Arrivée à la basilique…  il y a beaucoup de visiteurs, venant de nombreux pays.  Quelques mots  du père Chabert devant la  Pieta , puis il guide le  groupe  autour de 

l’esplanade , et après  les prières  à Marie, il incite les pèlerins à s’appuyer sur le rocher et sentir sa  solidité inébranlable, tout comme on peut  s’appuyer sur le soutien indéfectible  et puissant de 

Marie, Mère de Dieu,  toujours à l’écoute de ses enfants …



NOTRE-DAME 

DE LA GARDE / 

La marche des 

pèlerins s’est  

achevée sur 

l’esplanade de la 

basilique…

Maintenant, une 

cérémonie va 

avoir lieu dans la 

crypte, sous 

l’église  

supérieure.

La basilique fut 

construite  à la 

place de 

l’ancienne 

chapelle,  sur un 

fort érigé par 

François Ier en 

1536 en même 

temps que le 

château d’If, pour 

protéger la ville 

des attaques de 

Charles-Quint.

La pose de la 

première pierre 

du sanctuaire 

actuel par 

l'évêque de 

Marseille Mgr 

Eugène de 

Mazenod a lieu le 

11 septembre 

1853, et la 

consécration est 

faite le  04 juin 

1864 par le 

cardinal 

Villecourt, 

membre de la 

curie romaine, en 

présence de 

quarante-trois 

autres évêques.



LA MESSE DANS LA CRYPTE

Dans le hall d'entrée situé sous le clocher se trouvent deux statues de marbre 

représentant Mgr de Mazenod (ci-contre) et le pape Pie IX, sculptées par 

Ramus. Et de part et d'autre de l'entrée, deux escaliers mènent à l'église 

supérieure.

Entièrement de style roman, la crypte se compose d'une nef voûtée en plein 

cintre bordée de six chapelles latérales correspondant exactement à celles de 

l'église supérieure. Le maître autel est en pierre de Golfalina. 

Derrière cet autel s'élève la statue de la « Vierge au bouquet ». 

Dans les chapelles latérales des plaques portent le nom des différents 

donateurs ayant répondu à l'appel de Mgr Cruice, évêque de Marseille  qui 

relance les travaux en 1861, après la mort de Mgr de Mazenod. 

La générosité de citoyens de toutes confessions et de toutes conditions 

sociales – de l'Empereur et de l'Impératrice qui rendent visite Notre-Dame de 

la Garde le 9 septembre 1860 au plus modeste des marseillais – permet 

l'achèvement des travaux.

Les autels latéraux sont consacrés à sainte Philomène, saint André, sainte 

Rose, saint Henri, saint Louis et saint Benoît Labre (le mendiant étincelant de 

Breton) qui fut le modèle de Paul Verlaine au temps de sa conversion.

Source : wikipedia



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Le père Chabert commence par une cérémonie de prières qui clôt le mini-pèlerinage, puis poursuit avec l’Eucharistie pour ceux des pèlerins qui désirent rester. 

Chaque pèlerin a reçu une lumière qu’il a déposé sur l’autel pour la cérémonie.



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  A la fin de la messe le père Chabert remet les lumières aux pèlerins qui vont les porter au pied de la statue de Notre-Dame de la Garde, à l’entrée de la crypte (ci-

dessous).



NOTRE-DAME DE LA GARDE /  Le pèlerin,  venu prier Notre-Dame de la Garde,   sort du sanctuaire apaisé et confiant, le cœur léger de celui qui a été écouté avec une infinie  bienveillance et  qui 

sait que ses vœux seront exaucés , s’il plaît à Dieu … 



Le tricolore flotte sous  la statue de Notre-Dame de la Garde, nous rappelant que Marie est la patronne principale de la France, ce 

pays qu’elle a  sauvé tant de fois, et qu’elle continue de protéger, lui en sommes-nous seulement reconnaissants ?


