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J O U R N A L N° 5
Le 18 Mai 2003 a été le jour du retour dans le sanctuaire de NOTRE DAME DE LA GARDE, après 4
mois de travail dont le financement a été assuré par 106 donateurs (sans aucune subvention). Les
dépenses de restauration se sont élevées à la somme de 5 695€. Une belle cérémonie a été célébrée par le
Père Paul CARPENTIER, en présence des membres de l’association, de plusieurs élus et de très nombreux
fidèles. Le sanctuaire était comble. Ce fut une très belle journée.
NOTRE DAME DE LA GARDE a retrouvé sa place à 17h. La statue a été habillée par les
représentants de la corporation des Marins. Une enveloppe avec les noms et adresses des 106 donateurs,
les noms des membres du conseil d’administration et une pièce de un euro 2000 ont été déposés dans le
socle de la statue par nos soins.
Vous pouvez trouver des photos et de nombreux détails de cette cérémonie sur le Site Internet du
Sanctuaire. Des photos ont été prises par le STUDIO du PHARE, 85 Bd Meilland 06160 ANTIBES LE CAP.
Vous pouvez les commander. Un bon accueil vous sera réservé. Tel : 04 93 67 18 17.

Bonne nouvelle : Le projet de la chapelle du Calvaire avance doucement, mais
sûrement. Il est en bonne voie. Nous avons pu la visiter à plusieurs reprises.
Nous serons bientôt en mesure de faire établir des devis et … de faire
démarrer ce chantier.
(Cette chapelle porte aussi le nom de Chapelle du Rosaire).
Nous n’avons toujours pas trouvé de renseignement sur cette petite chapelle.
A ce jour, notre association compte 166 adhérents et notre site Internet a reçu 3262 visites.
- La grille en fer forgé du cœur va être repeinte par deux de nos adhérents.
- Nous avons demandé un devis pour la restauration des écrits qui se situent sous la fresque de
CLERGES, 1951 – 1952 (à droite en entrant dans le sanctuaire).
- Un relevé des bâtiments a été réalisé par un cabinet de géomètre de La Valette dans le Var.
(83 160)

Point toujours négatif – Nous n’avons pas réussi à intervenir pour l’amélioration de l’éclairage
intérieur. Nous nous accrochons à cette idée. Malgré la promesse faite, aucun budget n’a été voté
pour la restauration du sanctuaire. Il faudra toujours solliciter les services pour faire avancer le
projet. Cela, nous savons faire.
UN PEU D’HISTOIRE
Nous n’avons pas été les premiers à lancer des souscriptions pour des restaurations, en effet :
1672 – réalisation de la grille de gauche.
1883 – les terrains sont donnés – la route actuelle a été construite grâce à une souscription.
1930 – installation de la lumière dans l’édifice pour célébrer les offices du soir.
1938 – les couronnes de la Vierge et de l’enfant Jésus ainsi que son manteau royal. (435Fr.)
Nous souhaitons que beaucoup de souscriptions continuent. Cela contribuent à valoriser le
sanctuaire.

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes
vacances et vous dit à la rentrée.
PS : crédit photos numériques : Olivier MAGHERINI
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