
« Le Seigneur monte au Ciel au milieu des chants de joie !
Il nous prépare une place auprès de Lui. Alléluia ! »

Mosaïque de la chapelle de l'Ascension dans la basilique Notre-Dame du Rosaire (Lourdes - 2018)

Bien chers membres de notre communauté éducative,

en ce jour de Solennité de l'Ascension et de mémoire de notre saint patron Eugène de 
Mazenod, je tiens à vous adresser mes prières et pensées ; et plus particulièrement à nos 
jeunes de 3e qui préparaient cette année leur Confirmation et dont le pèlerinage à Lourdes 
aurait du être leur temps de récollection. Mais ce n'est que partie remise ! En attendant, je 
partage avec vous un extrait de l'homélie qu'a prononcé Mgr Aveline ce matin, à Notre-
Dame de la Garde ; notre "Bonne Mère" : « [...] Celui qui prétendrait pouvoir être 
missionnaire sans se souvenir qu'avant tout il doit être disciple, se tromperait gravement. Et
celui qui se satisferait d'être disciple sans se laisser envoyer en mission, se tromperait tout 
autant. Mais n'ayons pas peur. Dieu est patient, qui apprend à chacun l'humilité du disciple 
et l'audace du missionnaire. L'un et l'autre ; l'un par l'autre. L'exemple ne manque pas. 
Saint Eugène de Mazenod, dont c'est aujourd'hui la fête en ce 21 mai, nous l'a enseigné à 
Marseille. Les moines de Tibhirine assassinés autour de cette date, nous ont laissé en 
héritage un rayonnement missionnaire qui a pour terreau une simple présence, priante et 



fraternelle, solidement unie au Christ et aux voisins les plus proches. N'est-ce pas d'ailleurs
ce qui nous comble de joie, lorsque chaque année, nous, pèlerins de Marseille, célébrons 
l'Ascension à Lourdes, auprès de Bernadette. Nous laissant revivifier par le service des 
malades et des pauvres. Découvrant par eux la présence de Jésus le galiléen, et de Marie sa
mère ; nous laissant plonger avec eux dans un bon bain d'Eglise, qui nous envoie en 
mission en ravivant d'abord notre expérience de disciple, c'est-à-dire d'ami du Christ ; 
comme si la grotte de Massabielle ouvrait en nous chaque année, un nouveau chemin vers 
nos Galilées. [...] »
 Je vous invite à lire l'intégralité de cette homélie, dès qu'elle sera mise en ligne sur le site du
diocèse.
Je vous offre également en partage, ces deux photos que j'ai prises il y a déjà quelques 
années ; et qui symboliquement en ce jour, font un pont spirituel entre notre paroisse et 
Lourdes.
J'exprime enfin, mes fraternelles pensées, aux communautés des Oblats de Marie 
Immaculée de Marseille et d'Aix-en-Provence, ainsi qu'aux prêtres accompagnateurs de 
notre collège.
Bonne fête à chacun d'entre-vous !

C. Gambini

Vitrail représentant saint Eugène de Mazenod
église Saint-Christophe aux Accates (Marseille - 2005)


