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Pèlerinage de l’Unité Pastorale Roquepertuse

Notre-Dame de la Garde, la Croix de Camargue



Notre-Dame de la Garde :  depuis l’esplanade, la vue sur l’archipel du Frioul est magnifique par temps clair, comme aujourd’hi ;  des quatre îles, Pomègues, Ratonneau, If et Tiboulen, la plus célèbre est sans aucun 

doute celle d’If au centre de la rade, avec son château édifié sur les ordres du roi François Ier entre 1527 et 1529, qui a essentiellement servi de prison pendant quatre siècles, et d’ où Alexandre Dumas fait évader  

Edmond Dantès dans son roman Le Comte de Monte-Cristo. 



Le pont-levis relevé interdit l’accès à la Basilique par l’extérieur, jugé trop dangereux avec les violentes rafales de mistral :  l’accès se fera donc à l’abri du vent,  par la crypte. 





Le Père Henri SASSOLO (ci-dessus) pendant sa conférence sur l’Indonésie ;  Père le François-Régis MICHAUD (ci-dessous), présente Mgr MOUISSE, le 2e conférencier,  qui va parler de la miséricorde. 









Les sœurs de la Salette ont animé la cérémonie, les paroissiens de Roquepertuse ont lu les textes  de la liturgie, le Père François-Régis a fait la prédication ….



















La chapelle du XIIIe siècle reçut une statue en bois de la Vierge à l’enfant. Et, comme le bois était sombre, les fidèles l’appelaient « Notre-Dame la Brune ». On peut voir une copie en albâtre de cette statue 

au dessus du brûloir des veilleuses dans la chapelle latérale de gauche la plus proche de l’entrée. En 1651, les responsables du sanctuaire firent faire une statue de la Vierge en argent. On l’appela la « Vierge 

à l’ostensoir », car on pouvait placer sur le bras droit de la Vierge un ostensoir pour exposer le Saint-Sacrement à l’adoration des fidèles. Et, quand le Saint-Sacrement n’était pas exposé, on remplaçait 

l’ostensoir par la statue de l’Enfant-Jésus que. On garda cependant dans le sanctuaire la statue de Notre-Dame la Brune. Au moment de la Révolution française, les deux statues disparurent, celle en argent 

étant envoyée à la fonte. A la reprise du culte en 1807, un dévot de la Vierge offrit au sanctuaire une statue en bois achetée dans une vente aux enchères. On prit l’habitude de mettre un bouquet dans une 

main de Marie et on l’appela « La Vierge au bouquet ». Cette statue se trouve maintenant derrière l’autel de la crypte.

En 1837, on commanda à l’artiste Chanuel une nouvelle statue en argent de la Vierge. C’est celle qui domine actuellement l’autel majeur de la basilique (photo ci-dessus). Elle pèse 80kg. Elle a été couronnée 

en juin 1931, au cours de fêtes très solennelles qui ont duré quatre jours et ont attiré à Marseille des foules énormes. Quarante-neuf évêques étaient présents et le pape avait désigné comme légat pontifical 

le cardinal Louis Maurin, archevêque de Lyon et ancien recteur de Notre-Dame de la Garde. (Source :  www.notredamedelagarde.com/)
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de Notre-Dame 

de la Garde



MARSEILLE,  Notre-Dame de la Garde

Pèlerinage des paroissiens de Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux, Ventabren, avec le Père F.-R. Michaud, curé de l’U.P. Roquepertuse, et le Père Henri Sassolo, Oblat de 

Marie-Immaculée, Aix-en-Provence.

Dimanche 24 avril 2016

Conférences dans la Salle Eugène de Mazenod  et  célébration eucharistique dans la Basilique.
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