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INVITATION ET REMERCIEMENTS
Marseille le 07 mai 2021
Chers frères et sœurs,
Le 23 octobre dernier, pour la seconde fois, je faisais appel à vous pour financer les travaux de la

Chapelle Notre Dame. Votre intérêt pour ce chantier ne s’est pas démenti, par votre soutien financier,
vos encouragements et vos questions sur l’état du projet et son avancement.
Je tiens à vous remercier de tout cœur. Dans ce merci sont associés mes confrères et les
membres du Conseil des affaires économiques. Nous avons atteint les vingt-deux mille euros.
Cette chapelle qui ne sert plus au culte depuis longtemps est devenue ces dernières années un
outil pastoral polyvalent important pour animer des temps de formations et des rencontres conviviales.
Les différents travaux annoncés sont faits, mêmes s’il restera toujours des améliorations à faire ici ou là.
En plus d’améliorer l’état des lieux, je désirais redonner à cette chapelle son caractère de lieu de
prière : autel, ambon, statue et chemin de Croix maintenant y participent. Désormais, quels que soient
les motifs pour lesquels des personnes viendront fréquenter cet espace, elles ne resteront pas
indifférentes au caractère religieux de cette chapelle qui par ces différents objets interrogent la foi
chrétienne et sa tradition. Ceci constitue en soi un début de catéchèse.
Pour ce qui est du chemin de Croix, celui-ci provient de la communauté religieuse de
Timon-David de la Viste, qui a accepté sur ma demande, de nous le confier en dépôt. D’un point de vue
canonique, la communauté reste le propriétaire et la paroisse de St Barnabé le dépositaire.
En ce qui concerne la statue de la Vierge Marie, les sœurs du Carmel de Montolivet avant leur
départ nous en ont fait cadeau. A ce moment-là, je leur ai dit qu’elle trouverait sa place dans la chapelle
rénovée, sorte de trait d’union de leur présence et de leur prière à nos côtés.
L’inauguration et la bénédiction du chemin de Croix se fera le samedi 22 mai à 11.00
Je vous confie à la bonté du Seigneur. Que cette oraison du troisième dimanche de Pâques
puisse se réaliser pour vous et vos proches : Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces
et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la
résurrection. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne.
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