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Le rythme du temps fut donné à toute la création depuis ses 
origines. Ainsi vont les saisons.

En ce printemps, alors que de tous côtés, aux alentours de 
Sainte-Garde, éclatait avec profusion la splendeur immaculée 
des cerisiers en fleurs, comment ne pas songer au réveil de la 
vie en ce lieu après la longue attente de l’hiver !

Dès 1988, la chapelle abandonnée, mutilée, avait retrouvé 
son volume et les lignes sobres d’un calcaire nacré que la 
chaude lumière des vitraux vient souligner tour à tour comme 
autant de surprises au cours de la journée. L’édifice de pierre, 

si longtemps endormi, est aujourd’hui au cœur de la maison, 
le lieu de la Présence, honorée par les célébrations et le silence 
de la prière.

Au centre, l’autel de pierre blanche attend de recevoir, par la 
consécration, son sens ultime.

En ce premier jour de juin, il recevra l’onction, les reliques…  
il sera consacré, mis à part pour le Seigneur. 

Il y eut un soir, il y eut un matin : un jour nouveau commence !

martine reynaud

« iL y eut un soir, iL y eut un mAtin… » gn 1, 5
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Notre-Dame de Vie, Notre-Dame de Sainte-Garde, le père Marie-Eugène. Deux lieux, une 
personne. Une source cachée au fond d’un vallon, un clocher, des bâtiments imposants au 
sommet d’une colline battue aux quatre vents, un père carme aux multiples facettes, prêtre, 
religieux, fondateur, maître spirituel. Qu’est ce qui fait l’unité de tout cela quand on examine 
leur histoire ? Le Saint-Esprit qui guide notre Église depuis la Pentecôte.

Quelle est l’intuition du père Marie-Eugène ? Chacun doit vivre sa grâce baptismale là où il 
est dans son état de vie. Chacun est appelé à la sainteté et à évangéliser. 

Comment faire ? Agir et prier. La prière, l’oraison sont la source de cette 
action. L’homme de foi le sait, le croit. De là à mettre en pratique, c’est plus 
difficile. L’action est visible, s’évalue. La prière, l’oraison c’est plus délicat. C’est 
compliqué, cela ne se voit pas, on croit perdre du temps.

Expérience d’une exigence de l’oraison mais aussi de la souplesse de sa 
pratique loin du carcan, de gestes, de rites, de paroles : un regard simple sur 
celui qui nous a aimés le premier. Pratique qui n’a pas besoin de lieu particulier. 
Expérience vécue que tout ce que l’on croit avoir fait dans sa vie familiale, 
professionnelle est, en fait, un don. Expérience que nous ne sommes rien ; 
que c’est Lui qui fait tout. Il fait tout, oui, mais avec nos bras, notre tête, notre 
intelligence.

olivier Jonquet
Professeur à la Faculté de médecine de montpellier

> Retrouvez l’intégralité de ce témoignage sur www.saintegarde.org

deux Lieux, une Personne

Vieille de plusieurs siècles, l’histoire de Sainte-
Garde continue. Merci de la vivre aujourd’hui 
avec nous. Merci de nous soutenir dans cette 
belle aventure au service de l’homme !

Père Benoît Caulle, Emmanuelle Ruppert, Vincent Delépine
Responsables Généraux de l’Institut Notre-Dame de Vie
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ACtuALités

Le Studium de Notre-Dame de 
Vie a organisé à Sainte-Garde 
un colloque public sur la loi 
naturelle. Le thème était le 
suivant : « La loi naturelle, une 
pierre d’achoppement ? »

On ne pouvait trouver de sujet 
plus proche de l’actualité : la 
loi sur le mariage pour tous, les 
discussions sur l’euthanasie, 
l’influence des théories du 
gender, autant de sujets brûlants 

un CoLLoque sur LA Loi nAtureLLe
7- 9 mars 2014

et de remises en cause de ce qui 
constitue le cœur de la morale 
chrétienne.

En 2009, la Commission 
théologique internationale 
avait publié un ouvrage 
intitulé À la recherche d’une 
éthique universelle : nouveau 
regard sur la loi naturelle. Cet 
ouvrage montrait la pertinence 
d’un discours en termes de 
loi naturelle pour le monde 

d’aujourd’hui. Mais 
il restait à mettre 
en évidence 
la réalité de 
cette éthique 
universelle ; c’est 
l’objectif que s’étaient donné les 
organisateurs du colloque ; en 
faisant intervenir un spécialiste du 
judaïsme (Edouard Robberechts) 
et de l’islam (Abdessalem 
Souiki), des théoriciens et des 
praticiens, le colloque donnait 
un éclairage passionnant 
et pluridisciplinaire sur cette 
question. On a pu spécialement 
apprécier le point de vue du 
philosophe, Thibaud Collin et 
celui du théologien (Etienne 
Michelin). La perspective était 
à la fois biblique (Jean-François 
Lefebvre) et morale (Waltraud 
Linnig) ; certains aspects liés au 
sujet n’ont pas été oubliés : la 

question de l’écologie humaine 
a été traitée par un professeur 
de l’Institut Théologique de 
Bruxelles, Edouard Herr ; Pierre 
Coulange a abordé les aspects 
juridiques, et Frédéric Louzeau 
les implications en matière 
de politique. 

En dehors des conférences, 
qui ont rassemblé plus de 300 
personnes, des ateliers ont permis 
d’approfondir certains sujets 
au moyen des éclaircissements 
apportés par des personnes à la 
fois pédagogues et compétentes.  
Une expérience à renouveler.

P. Pierre Coulange
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ACtuALités

WeeK-end Art et Foi
15-16 FéVrIEr 2014

Les consacrés du diocèse se sont réunis à 
sainte-Garde autour de leur évêque, Mgr 
Jean-pierre Cattenoz, le 2 février dernier.

Fête de LA Vie ConsACrée

suivant l’invitation du Conseil Pontifical de la Culture à “emprunter la voie de la beauté 
comme chemin d’évangélisation et de dialogue”, une première activité « art et Foi » a vu 
le jour à sainte-Garde les 15 et 16 février. 

Près de 25 participants parmi lesquels des artistes, des enseignants, des catéchistes et 
aussi de simples amateurs d’art, se sont retrouvés autour du thème de l’eucharistie et de 
ses préfigurations bibliques. La découverte d’un triptyque du peintre flamand Dirk Bouts 

(15e siècle) présentant la dernière 
Cène associée à quelques épisodes 
de l’histoire d’Israël, tels la Pâque 
juive, la manne ou encore le sacrifice 
de melchisédech, a permis d’explorer 
des liens entre l’ancien et le Nouveau 
Testament. 

En veillée, ce sont des vitraux du cloître de l’église saint 
étienne du mont à Paris (17e siècle) qui ont servi de support 
à une méditation accompagnée de l’ave Verum de César 
Franck et de textes du Père marie-Eugène. Enseignement, 
échanges, présentations d’œuvres d’art, temps de prière 
prenaient une dimension nouvelle dans le beau site de 
sainte-Garde, si propice à l’approfondissement de la 
Voie de la Beauté. Devant le succès de cette « première », 
d’autres activités art et Foi sont déjà programmées pour 
2014-2015.

Philippe Lefebvre

EmPruNTEr La VoIE DE La BEauTé 
CommE ChEmIN D’éVaNGéLIsaTIoN 
ET DE DIaLoGuE 
conseil Pontifical de la culture

Vitraux de l’église saint étienne du mont à Paris

Triptyque présentant la Cène, Dirk Bouts

LA Lettre de sAinte-gArde n° 3  |  MAI 2014
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témoignAge

Venant de Marseille, Aix, 
tarascon ou encore de 
sommières ou du Vaucluse, 
trente professeurs des 
écoles se sont rassemblés à 
sainte-Garde. Ils portaient 
en eux la même aspiration : 
catéchiser leurs jeunes 
élèves ; la même question : 
comment faire ?

oui, catéchiser les enfants de trois 
à six ans n’est pas évident. Durant 
deux journées, ces directeurs 
et professeurs des écoles de 
l’enseignement catholique sont 
redevenus élèves. Ils ont ouvert 
leur intelligence et leur cœur 
à la formation donnée. C’est 
ainsi que, passant de l’écoute 
attentive au questionnement, 
de la pédagogie pratique à 

CAtéCHiser : une BeLLe mission !  
VéroNIquE TELLèNE

la prière, les témoignages des 
participants ont exprimé les 
encouragements et le nouvel 
élan dans leur belle mission. La 
beauté du cadre et l’atmosphère 
chargée de prière ont favorisé 
la disponibilité intérieure des 
participants. Les contacts avec 
les étudiants du studium ont 
élargi leur horizon et fait grandir 
leur espérance.

Ce stage a été précédé quelques 
jours auparavant par une 
formation pour les catéchistes de 
la région du sud. Eux aussi sont 
venus découvrir le parcours de 
catéchèse : « Viens, suis-moi ». 
Pour répondre au Pape François 
qui encourage à « sortir », à aller 
évangéliser dans tous les milieux, 
il est nécessaire de s’enrichir de 
la Parole de Dieu, et d’actualiser 
sa pédagogie.

La didactique proposée 
durant ces journées privilégie 
l’approfondissement de la 
Bible en résonnance avec 
le Catéchisme de l’église 
catholique. Elle permet aux 
participants de pénétrer plus 
avant dans la connaissance du 
mystère de Dieu. de l’approche 
de dieu à la découverte de 
l’homme dans sa relation avec 
son Créateur, découle l’agir 
chrétien.

Les échos des participants 
ne donnent-ils pas à penser 
que la formation reçue a été 
aussi une expérience spirituelle 
forte pour eux-mêmes ? Peut-
il en être autrement lorsqu’on 
veut apprendre à accorder sa 
catéchèse à l’action du grand 
Catéchiste intérieur ?
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C’est dans cette orientation 
qu’en juillet prochain, durant 
cinq jours, plus de cent 
personnes pourront suivre une 
nouvelle session de catéchèse 
à sainte-Garde. Conférences, 
ateliers pédagogiques, temps 
de prière, forum, échanges 
s’entremêleront pour offrir une 
formation large et profonde.

Je comprends maintenant que la catéchèse a une grande 
importance dans la vie quotidienne. Elle ne se limite pas à 
une séance, à un temps donné. Elle est pour tout le jour, toute 
la semaine. 

La catéchèse, c’est une vie à transmettre. C’est l’Esprit 
Saint qui nous bouscule et entre dans nos vies. 

J’ai découvert que les séances de « caté » se préparent 
à la lumière de la Bible, du Catéchisme, dans la prière. Cela 
pour enrichir les enfants et pour enrichir le catéchiste ! 

Les éCHos des CAtéCHistes

LA Lettre de sAinte-gArde n° 3  |  MAI 2014

Véronique Tellène
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Histoire

En 1657, l’abbé martin, curé de saint-Didier, fut 
intérieurement inspiré de construire des oratoires 
dédiés aux mystères du rosaire, puis une chapelle 
dédiée à « Notre-Dame de sainte-Garde » (car le 
Christ montant au ciel au jour de son ascension, 
confia l’église à la sainte garde de sa mère).

Dédiée à marie Immaculée, cette première 
chapelle fut consacrée le 9 Juin 1666. Le 8 
décembre 1699, 30 ans plus tard, dans cette 
chapelle, les premiers missionnaires de sainte-
Garde se consacraient à Dieu.

La congrégation s’agrandit et une nouvelle église 
fut construite, au même endroit. Le 24 septembre 
1747, elle fut consacrée au « Christ en son 
ascension, en l’honneur de la Bienheureuse 
marie, Vierge Immaculée, et de saint Joseph ». 
De cette église, il reste la porte sud-Est de la 
chapelle actuelle.

Pendant la révolution Française, le ‘séminaire 
de sainte-Garde des Champs’ fut déclaré bien 
national, en 1792, et vendu. La voûte de la 
chapelle fut détruite.

En 1815, l’abbé morel, curé de saint-Didier, 
œuvra pour le rachat des bâtiments de sainte-
Garde, comme il l’avait fait pour ceux de ND 
de Vie. En 1824, sainte-Garde fut érigé en petit 
séminaire diocésain. Des travaux furent entrepris 
à partir de 1833. La chapelle fut achevée 
30 ans après, en 1863, et ne fut consacrée 
qu’encore 30 ans après, en 1899. mais elle 
ne servit que 7 ans : le bâtiment fut à nouveau 
confisqué par l’état français en 1906. Il servit 
d’hôpital militaire et d’orphelinat laïque, pour être 
finalement abandonné en 1971. Durant toutes 
ces années, la chapelle servit d’entrepôt.

L’Institut ND de Vie pu finalement acquérir les 
bâtiments. Le 24 avril 1982, une messe fut 
célébrée dans une salle proche de la chapelle, 
celle-ci étant trop délabrée. Les travaux entrepris 
permirent d’y célébrer une messe le 9 avril 
1988. Après plus de trente années de labeur, 
sainte-Garde redevient un lieu de formation à la 
prière et à la mission : le nouvel autel peut être 
consacré...

de trente Ans en trente Ans, et PLus... 
Histoire d’une CHAPeLLe

La chapelle avant la restauration

L’AuteL de la 
chapelle de sainte-
Garde sera consacré 

par Mgr Cattenoz, 
archevêque d’Avignon,  
le dimanche 1er juin 2014.
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Pourquoi tant de solennité autour 
de la consécration d’un autel ? Les 
prières de cette liturgie nous aident à 
le comprendre.

L’autel est « le centre de notre louange » 
car la liturgie nous tourne vers le Père par le 
Christ « souverain Prêtre et vivant Autel ».

L’eucharistie est « le rite essentiel et même 
le seul nécessaire pour consacrer l’autel ». 
L’autel est « le lieu très saint où le sacrifice 
du Christ est toujours offert ». Il est aussi 
« la table de fête où les convives du Christ 
affluent dans la joie ».

Sous l’autel sont placées les reliques des 
martyrs (cf. Ap 6,9) et des saints : le Christ, 
présent sur l’autel dans l’eucharistie, est la 
source de leur offrande.

L’autel est aspergé d’eau, celle du baptême 
« qui nous a lavés dans le Christ pour que 
nous devenions un autel spirituel ».

Le saint chrême est répandu sur toute sa 
surface : l’autel est « le symbole du Christ », 
« Oint » par le Saint Esprit « pour offrir sur 
l’autel de son corps le sacrifice de sa vie 
pour le salut des hommes ».

L’encens qui brûle alors sur l’autel signifie ce 
sacrifice sauveur du Christ et l’offrande de 
notre prière qui monte vers Dieu.

La nappe blanche et les lumières rappellent 
que « l’autel c’est le Christ », Lumière 
d’Israël et des nations. 

L’autel est au centre de l’église, « source 
d’unité pour l’Église » afin qu’elle 

resplendisse de la Lumière du Christ au 
milieu des hommes. 

P. Pierre de Cointet

Le signe de L’AuteL

Histoire LA Lettre de sAinte-gArde n° 3  |  MAI 2014

La chapelle aujourd’hui



Retraites & sessions du Centre Spirituel Formations du Pôle Catéchèse Formations du Studium Activités culturelles

INtItULé PoUr qUI ? qUaND ?
Journée de retraite : La prière : « Comme il est beau, le regard de Jésus sur nous ! » Pour tous 18 mai

retraite de l’ascension : « Aller vers les périphéries de l’existence » Pour tous 29 mai - 1er juin

Session catéchèse : « Viens, suis-moi » éveil de la foi et catéchèse en paroisse et écoles Pour tous 11-15 juillet

retraite sacerdotale Prêtres, diacres, séminaristes, jeunes gens 25-30 août

Journées du Patrimoine Pour tous 20-21 septembre

Journées art et Foi : « Regarder le Christ avec Thérèse d’Avila » Pour tous 17-19 octobre

Session-retraite biblique : « Comprends-tu ce que tu lis ? » Pour tous 24-25 octobre

Formation catéchétique : Approfondissement du fait religieux à l’école Enseignants des écoles catholiques à déterminer

Journée de retraite Pour tous 16 novembre

Journées d’études Pour tous 22-23 novembre

ACtiVités

ProgrAmme des ACtiVités ProPosées à sAinte-gArde mai 2014 - décembre 2014

10 

à noter pour la rentrée prochaine :  « les mardis des mamans » 
 (une fois par mois une journée de ressourcement de 9h30 à 15h30)

Et bien d’autres activités que vous pourrez retrouver dès septembre sur le site www.saintegarde.org



11 

En 2013 ce sont finalement près de 500 000 euros collectés dont 
135 000 euros environ provenant du « grand public ». Merci à nos 
généreux donateurs qui ont permis de tenir les échéances sur l’année 
écoulée. En 2014, nous avons besoin au moins de 250 000 euros et 
nous comptons sur la campagne « grand public » pour 135 000 euros 
comme en 2013 ; cela demande une plus forte mobilisation de tous car 
la crise actuelle en France diminue les possibilités de soutien.

2013 a vu s’achever la plupart des travaux prévus dans les 
phases 1 et 2. La priorité était de tenir les délais de réalisation pour 
que l’Institut théologique et le séminaire puissent faire leur rentrée 
en septembre 2013 ; les activités du pôle catéchétique et du centre 
spirituel ont pu elles aussi bénéficier de certains aménagements dès 
septembre.
En 2014, il nous faut déjà financer les études de la future 
bibliothèque. Sa réalisation constituera la part la plus importante 
de la phase 3 des travaux. En parallèle, le gros entretien ne peut 
plus attendre pour une partie de la toiture de l’aile Est : nous 
avions décalé cette réfection mais elle est maintenant absolument 
nécessaire. Ces projets ne doivent pas empêcher d’aider au 
financement des colloques et journées 
de formations ou encore aux pensions 
des étudiants et professeurs.
L’élan donné par les importants 
travaux déjà réalisés est 
un encouragement fort à 
entreprendre sans tarder la 
suite du projet Sainte-Garde et 
à soutenir le développement des 
activités que ce beau lieu veut 
servir.

Le Point sur Les trAVAux 
et Les ProJets

trAVAux et CoLLeCte

Phase 3 : 1 million
bibliothèque

Phase 2 : 1.8 million
bureaux, salles de  

cours & hébergement
Phase 1 : 2.2 millions

toitures, accueil,  
restauration,  

mise aux normes

78%
des travaux  

déjà financés

objectif : 5m €

5 000 
PErsoNNEs soLLICITéEs

360 000 € 
CoLLECTés

DEs DoNs aLLaNT DE  
5 à 40 000 € 

saintegarde.org 
uN sITE INTErNET Pour 
s’INFormEr sur LE ProJET 
ET DoNNEr EN LIGNE

Le PréLèvement 
automatique 
uNE soLuTIoN sImPLE 
Pour uN DoN réGuLIEr

Depuis 2012,  
la campagne « grand public » pour Sainte-Garde c’est...

€

@

10 
janv

LA CAmPAgne de LeVée de 
Fonds se Poursuit

LA Lettre de sAinte-gArde n° 3  |  MAI 2014
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 marie excelle à intervenir sans troubler la 
réalisation du dessein de Dieu, sans diminuer 
la puissance bienfaisante de sa lumière 
ni l’efficacité de son action. Elle intervient 
cependant, mais ses manifestations sont 
d’une délicatesse si subtile et si tendre ! C’est 
une coïncidence apparemment fortuite, un 
apaisement subit, une lumière, une rencontre, 
un rien insignifiant en apparence, mais dans 
lequel l’âme reconnaît avec certitude l’action, 
le sourire, le parfum et donc la présence de sa 
mère.

ombre silencieuse dans la nuit, marie répand 
la douceur sans supprimer la souffrance, crée 
une douce pénombre, sans dissiper l’obscurité. 

Cette douceur et cette pénombre sont produites 
par la certitude de son action et par la 
perception obscure de sa présence. savoir 
que la mère est là et veille sur lui dans la nuit, 
met le cœur de l’enfant en fête, renouvelle 
ses forces, affermit son espérance, apporte 
lumière et paix sans que diminue à l’intérieur la 
violence des ardeurs crucifiantes.

une véritable intimité s’établit ainsi entre marie 
et l’âme, intimité que la vie spirituelle des saints 
met à jour lorsqu’ils veulent bien nous en faire 
la confidence.

vénérable Père marie-eugène  
de l’enfant-Jésus ocd
Je veux voir Dieu, p. 893
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