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Le sanctuaire
est un lieu sacré,

Sanctuaire Notre-Dame de Laghet, La Trinité.

un lieu d’évangélisation où
se manifeste l’action puissante
de la miséricorde de Dieu
C’est ainsi que le pape François parle des sanctuaires
en février 2017 dans son motu proprio Sanctuarium in Ecclesia.
Avec les dernières décisions prises sur ce sujet, le Saint Père montre
son attachement aux sanctuaires, l’importance de leur rôle
et la nécessité de remplir une mission de qualité.

D

u latin sancturarium : dérivé de saunctus,
saint, un sanctuaire désigne de manière
générale des lieux de culte : temples,
églises, espaces consacrés à des célébrations, lieux de pèlerinage. De manière plus
restrictive, c’est la partie considérée comme
la plus sainte d’un édifice religieux. Dans les
églises catholiques de rite latin, le sanctuaire
est la partie du chœur située autour de l’autel ;
c’est là que se déroulent les célébrations liturgiques et spécialement l’eucharistie.
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Novembre 2018 : premier congrès
international des recteurs et agents
de sanctuaires
En novembre dernier, à l’occasion du premier
congrès international des recteurs et agents
des sanctuaires, le pape François s’est adressé à eux. Dans son discours, il rappelle que
les sanctuaires sont « le lieu où notre peuple
se recueille plus volontiers pour exprimer sa
foi dans la simplicité et selon les diverses traditions qui ont été apprises depuis l’enfance.
Par de nombreux aspects, nos sanctuaires
sont irremplaçables parce qu’ils conservent
vivante la piété populaire, en l’enrichissant
d’une formation catéchétique qui soutient
et fortifie la foi tout en alimentant en même
temps le témoignage de la charité. »
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Sanctuaire Notre-Dame de Valcluse, Auribeau-sur-Siagne.

Lire l’intégralité
du discours
http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/speeches/2018/
november/documents/
papa-francesco_20181129_
convegno-santuari.html
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Le pape développe ensuite dans ce même discours des clés et conseils sur les sanctuaires.
Il insiste d’abord sur « l’importance de l’accueil à réserver aux pèlerins ». Le pèlerin étant
bien au cœur du sanctuaire, mais il faut aussi
considérer les visiteurs pour « leur permettre
de retrouver cette confiance en l’Église ».
Il évoque ensuite le sanctuaire comme « lieu
de prière », avec une majorité de piété mariale,
mais appuie sur la prière de l’Église avec la
célébration des sacrements. Enfin, le pape
François rappelle que le sanctuaire est « le lieu
privilégié pour expérimenter la miséricorde. »
En guise de conclusion, le Saint Père explique
que « le sanctuaire est un lieu, pour ainsi dire,
de la rencontre non seulement avec le pèlerin,
avec Dieu, mais aussi de notre rencontre à
nous, pasteurs, avec notre peuple ».
« Tenant compte des pistes de réflexion qui
ont émergé lors de ce premier congrès, nous
pouvons fixer des objectifs généraux, explique
le père Ivan Ricupero, du Conseil pontifical
pour la promotion pour la Nouvelle Evangélisation, lors du congrès de l’ARS à Nice en
janvier 2019. Tout d‘abord, promouvoir une
pastorale unitaire (mais pas unique) des sanctuaires, en utilisant des moyens de la nouvelle
évangélisation, visant à amener les pèlerins
et les visiteurs d’aujourd’hui à redécouvrir
le sens de leur propre existence au sein de
l’expérience de la foi et des valeurs chrétiennes. Deuxièmement, faire des sanctuaires
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des centres de propulsion et de ressources
pour la revitalisation de la foi en crise dans le
monde contemporain. Enfin, il est nécessaire
de valoriser pastoralement les émotions du
cœur qui s’expriment à travers les pèlerinages
dans les sanctuaires, lieux de foi, de dévotion,
d’art et de culture. »
Février 2017 : Conseil Pontifical
pour la Promotion de la Nouvelle
Évangélisation
Depuis le 11 février 2017, le pape François
a transféré la compétence des grands sanctuaires de la Congrégation du Clergé au
Conseil Pontifical pour la Nouvelle Évangélisation, dicastère créé en 2010 par Benoît
XVI. Dans le motu proprio Sanctuarium in
Ecclesia, il explique que ce conseil devra favoriser le rôle évangélisateur des sanctuaires,
promouvoir les rencontres favorisant un travail
commun de renouvellement de la pastorale
de la piété populaire ; assurer la valorisation
artistique et culturelle des sanctuaires, garantir au pèlerin une assistance spirituelle cohérente et soutenue…
Selon le code du droit canonique (canon
1232-1), si l’évêque diocésain est compétent
pour l’approbation des sanctuaires diocésains et la conférence épiscopale pour les
sanctuaires nationaux, c’est le Saint-Siège
qui a la responsabilité d’ériger les sanctuaires
internationaux.
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« Avec ce changement de dicastère, on se
sent reconnu et pris en compte, explique
le nouveau président de l’ARS, Frère
Christian-Marie Donet. Le sanctuaire est un
lieu d’annonce, d’action, avec une mission.
Cette décision change la manière de voir le
lieu et la façon dont on y vient. C’est un lieu
de rencontre, d’évangélisation et lieu d’accueil
de la première annonce. »
Qu’est-ce qu’un sanctuaire ?
Un sanctuaire est un espace sacré où le
temps qui file devient une halte consacrée.
On y vient en visiteur ou en pèlerin. On peut
être mu par la curiosité culturelle, un élan spirituel ou l’attrait de l’histoire. On y vient seul, en
groupe ou en famille. On peut être habitué de
la prière, ou en ressentir un besoin ponctuel
ou récent. Quelle que soit la motivation, un
sanctuaire est un lieu où l’on est accueilli.
Ce lieu sanctuaire est marqué par une expérience spirituelle : une apparition, une étape
de la vie ou le tombeau d’un saint, une longue
tradition de pèlerins. De toute façon, celui
qui vient dans un sanctuaire est précédé par
une multitude. Il rejoint ceux qui ont cheminé
avant lui, et l’encouragent à faire un pas de
plus. Dans un sanctuaire, nous franchissons
le seuil vers notre espace intérieur.
Comme le nom l’indique, un sanctuaire est
un espace pour le beau, pour le silence, pour
le sacré. Aussi, pour bien des personnes,
c’est le lieu de la rencontre avec Dieu dans
la prière, l’écoute de sa Parole et la célébration des sacrements. Le sanctuaire permet
de rejoindre cet espace qui est au-dedans de
nous-mêmes, où le Christ ressuscité est présent, imperceptiblement.
La personne qui vient dans un sanctuaire peut
vivre un temps d’arrêt, un temps de pause.
C’est un espace pour reprendre pied dans la
vie en redécouvrant l’espace spirituel qui est
à l’intérieur de chacun. À tous, le sanctuaire
offre l’espace de l’audace. Il est bon d’oser la
rencontre avec Dieu, de vivre un moment de
vérité avec soi-même.
Venir dans un sanctuaire c’est prendre ce
risque d’entrer avec une motivation, et de
vivre une étape pour sa vie, touché par le Dieu
de Jésus Christ : Il nous attendait patiemment
pour nous redire qu’il est là, ici et partout, pour
faire route avec nous. Un sanctuaire nous per-
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met de nous inscrire dans l’expérience de la
rencontre du Christ ressuscité faite par tant
d’autres avant nous.
Un sanctuaire est un tremplin dans la vie,
un tournant pour l’itinéraire des quêteurs de
sens et des chercheurs de Dieu.
Source : ars-sanctuaires-catholiques.fr

Cheminer dans un sanctuaire
Passer de l’observation à l’intériorité grâce un
livret illustré, réalisé par Gaële de La Brosse
et Bayard Service : 10 clés pour visiter un
sanctuaire. Gaële de La Brosse, collaboratrice régulière à l'hebdomadaire Pèlerin
sur le thème des chemins de pèlerinage, a
eu l’idée de concevoir un livret pour faciliter
l’accueil des visiteurs dans les sanctuaires
(chapelles, églises, cathédrales, etc.), qu’ils
soient croyants ou non, pèlerins, touristes ou
simples curieux.
Quelle est la différence entre une cathédrale
et une basilique ? Pourquoi y a-t-il une lumière
rouge auprès du tabernacle ? D’où vient le
nom « autel » ? Que signifie le geste du signe
de la croix ? C’est pour répondre à ces questions, et à bien d’autres encore, que ce livret
a été conçu. Son projet est né d’un double
constat : affaiblissement de la culture chrétienne avec la nécessité de préciser certaines
notions, et ceux qui franchissent le seuil d’un
lieu sacré ont souvent besoin d’un accompagnement.
Ce livret invite le visiteur à se mettre en chemin
dans le lieu, dans l’espace et dans un cheminement personnel, faisant appel aux 5 sens.
Ce cheminement devrait amener le visiteur à
faire silence en lui-même pour passer de l’observation à l’intériorité.
cheminer-dans-un-sanctuaire.com
Dans les Alpes-Maritimes
Le diocèse de Nice compte 20 structures référencées comme « sanctuaires », 6 sont diocésains, 16 sont mariaux. Certains fonctionnent
grâce à des associations ou des communautés religieuses, d’autres sont directement
rattachés aux paroisses. Les disparités sont
aussi grandes par rapport aux possibilités
d’ouverture, d’accueil et à la célébration des
messes et sacrements.

Sanctuaire Notre-Dame des Fenestres,
Saint-Martin Vésubie.
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Nice accueille

le congrès des recteurs

de sanctuaires
S

L’association des recteurs
de sanctuaires ARS a tenu
son congrès annuel à Nice
du 28 au 30 janvier.
100 personnes se sont
réunies pour travailler,
échanger, partager et
réfléchir à toujours mieux
transmettre le message
de l’évangile en ces
hauts-lieux de chrétienté
que sont les sanctuaires.
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anctuaires et demandes de bénédiction, protection et guérison » était le
thème cette année du congrès national. Trois jours denses de conférences, réunions, assemblée générale et visites qui ont
relié recteurs, prêtres, religieuses et religieux
et accompagnateurs. Ils furent accueillis à la
Maison du Séminaire à Nice et au sanctuaire
Notre-Dame de Laghet à La Trinité.
Le père Vincent Gallois, recteur de la Basilique Saint Sernin (Toulouse) et président
sortant de l’ARS, a introduit cette session de
travail, en présence de Mgr Guy de Kerimel,
évêque de Grenoble (évêque auxiliaire de
Nice de 2001 à 2004) et, depuis septembre
2017, président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Le père Jean-Louis Gazzaniga, vicaire
général du diocèse de Nice et le chanoine
Jean-Marie Tschann, recteur du sanctuaire
Notre-Dame de Laghet (La Trinité), ont poursuivi avec un mot d’accueil, avant de laisser
la place à la première conférence. Laurent
Amiotte-Suchet, sociologue des religions,
a donné un regard extérieur et méthodologique sur « les médiations de la demande
de guérison ». Les conférences seront à
retrouver prochainement sur le site de l’association : ars-sanctuaires-catholiques.fr
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8 sanctuaires de la province de Marseille
participaient à ce congrès, dont 5 des
Alpes-Maritimes : Notre-Dame de Bon
Port (Garoupe, Antibes), Notre-Dame de
Laghet (La Trinité), Notre-Dame de Valcluse
(Auribeau-sur-Siagne), Sacré-Cœur de Nice
et Sainte Rita (Nice).
L’association des recteurs de sanctuaires
collabore avec la Conférence des évêques
de France sur un projet « Sanctuaires et
périphéries » avec la commission Église en
périphérie. À cette occasion, un questionnaire fut remis à chaque recteur pour établir
une typologie des sanctuaires.
Frère Christian-Marie Donet, recteur de
l’oratoire Sainte Face (Tours), vice-président
depuis 2018 devient président de l’ARS
lors de cette dernière assemblée générale.
« Le congrès est généralement bien suivi
des recteurs. Le but est de se rassembler
et d’échanger sur nos réalités. Petits ou
grands sanctuaires, nous avons les mêmes
joies et problèmes. C’est également l’occasion d’apprendre à mieux se connaître et de
traiter une thématique qui peut intéresser
tout le monde. Cette année : se situer par
rapport aux demandes de guérison que l’on
reçoit. Qu’est-ce que l’on peut faire ou pas ?
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L’association des recteurs de sanctuaires (ARS) regroupe les recteurs de sanctuaires

catholiques en France, mais aussi certains de Belgique, Suisse, du Portugal et du Liban. L’association offre à ses
membres un lien fraternel qui leur permet de se soutenir pour un meilleur accueil des pèlerins, améliorer le service
d’Église et favoriser la rencontre avec le Christ.
D’après les statuts de l’ARS, association loi 1901 fondée en 1973, « l’objet de l’Association est d’aider ses membres
dans toutes leurs activités au service des sanctuaires et des lieux de pèlerinage, activités qui s’exercent en liaison
avec les diverses instances locales, régionales, nationales et internationales. L’Association soutient l’action des
divers recteurs de sanctuaires, tout en laissant à chacun d’eux une liberté propre dans sa pastorale locale, sous
l’autorité de leurs supérieurs ecclésiastiques. Ce soutien se manifestera par des rencontres, par des échanges
d’expérience et par une information permanente de ses membres. »
Il s’agit donc de permettre aux recteurs et aux animateurs des sanctuaires de France de se retrouver et de se dire
les difficultés, les projets, les réussites de leur pastorale, mais aussi de réfléchir ensemble et avec l’aide de spécialistes, théologiens, biblistes… sur certaines thématiques.
Cette connaissance des uns et des autres a permis de constituer une plateforme informatique offrant un accès
large à tous les sanctuaires qui l’ont souhaité. Un outil de travail et de communication.
ars-sanctuaires-catholiques.fr

Comment anticiper les demandes ?
Le congrès est à la fois un temps de formation et un temps de rencontre entre tous. »
Père Antoni Skalba, recteur du sanctuaire
Notre-Dame de la Salette (Grenoble) :
« Cette réunion annuelle des recteurs nous
permet de réfléchir ensemble à comment
mieux servir le pèlerin et c’est notre mission
en Église. Le pape François souligne l’importance du sanctuaire comme lieu d’évangélisation. Nous accueillons des touristes, des
pèlerins, des personnes en marge de l’Église,
toutes viennent pour des raisons différentes.
Le sanctuaire Notre-Dame de la Salette, c’est
9 prêtres et 10 sœurs au service pour environ
deux cent mille pèlerins par an. »
Père Younan Obeid, recteur du sanctuaire Notre-Dame du Liban (Liban) :
« Le sanctuaire participe chaque année à ce
congrès, moi-même ou un vice-recteur. Mes
attentes portent sur les sujets traités, c’est
un apport essentiel dans nos échanges.
Notre-Dame du Liban est le sanctuaire
marial le plus grand au Moyen Orient. Nos
visiteurs affluent surtout en mai. Un million

rien que ce mois-ci. Ils sont majoritairement
chrétiens, mais nous accueillons aussi des
musulmans qui ont une vénération particulière à Marie. »
Gaëlle Dumas, aux côtés du père Paul
Chalard, représente le sanctuaire de la
Garoupe (Antibes) : « Je suis venue partager avec d’autres personnes en charge de
sanctuaires. Nous démarrons à nouveau à
la Garoupe et souhaitons approfondir nos
rôle et mission. »
La dernière intervention fut donnée par le
père Ivan Ricupero, du Conseil pontifical
pour la promotion pour la Nouvelle Evangélisation, venu du Vatican.
Tous les participants furent satisfaits du
congrès, de l’accueil et du superbe cadre
qu’a offert Nice. L’an prochain, ils se
retrouveront au sanctuaire de Paray-le-Monial (Autun) pour une nouvelle édition du
congrès de l’ARS, du 27 au 31 janvier 2020.

Mélanie Raynal
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La piété populaire
est essentielle à la vie
des sanctuaires

C’est par ces mots que le père Ivan Ricupero, du Conseil pontifical pour la promotion pour la Nouvelle
Evangélisation, a parlé devant les recteurs de sanctuaires lors du congrès de l’ARS à Nice en janvier 2019.
Mais qu’est-ce que la piété populaire ?

B

ien souvent, poursuit-il, nous oublions que la piété
populaire est aussi une réalité ecclésiale promue et
soutenue par l’Esprit. C’est une réalité vivante dans
l’Église et de l’Église, à tel point que le pape François
lui-même la définit comme un « système immunitaire », c’est
la clé de voûte qui peut lui ouvrir les yeux sur de nouveaux
horizons. Il a également souligné combien c’est important
de maintenir en vie la piété populaire et de ne pas oublier
cette pierre précieuse, qui est le numéro 48 de l’Evangelii
Nuntiandi, où saint Paul VI a changé l’emploi de « religiosité
populaire » en « piété populaire ». Jean-Paul II la présente
comme le vrai trésor du Peuple de Dieu, car son objectif
est la gloire de Dieu et le salut des hommes. Je voudrais
dire avec l’apôtre Paul que ce trésor est conservé dans des
pots en argile, beaux, originaux et précieux, mais toujours
en argile qui exigent nécessairement le plus grand soin et
la meilleure protection. Et de cela, nous en avons tous fait
l’expérience, et la faisons toujours. La piété populaire peut et
doit nous aider à garder le grand trésor que nous avons reçu
en cadeau de la Tradition. »
De tout temps, le sens religieux du peuple de Dieu s’est exprimé dans des formes variées de piété qui s’ajoutent à la vie
sacramentelle de l’Église. Il peut s’agir de la vénération de
reliques, de pèlerinages sur les tombes de saints ou dans
des lieux d’apparitions, de processions, chemin de croix, récitation du rosaire ou chapelet, bénédiction de médailles, fêtes
patronales chères à nos villages… Ces formes de piété prolongent la vie liturgique de l’Église, mais ne la remplacent pas.
En décembre 2001, la Congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements publiait un directoire sur
« la piété populaire et la liturgie » dans lequel elle recensait
à la fois les formes de piété populaire, leur histoire et le lien
avec la liturgie *.
Article 15 : La piété populaire se caractérise par une variété très riche d’expressions corporelles, de gestes et de
symboles. On peut citer, par exemple, l’usage d’embrasser ou de toucher avec la main les images et les lieux
saints, les reliques ou les objets sacrés ; le fait d’entreprendre des pèlerinages ou d’organiser des processions,
de parcourir des tronçons de route ou certains parcours
« spéciaux » à pieds ou à genoux ; la présentation d’offrandes, de cierges et d’ex-voto ; le port d’habits particuliers ; le fait de s’agenouiller et de se prosterner, de porter
des médailles et des insignes... De telles expressions, qui

Procession des marins au sanctuaire Notre-Dame de Bon Port à Antibes.

se transmettent depuis des siècles de père en fils, constituent des moyens directs et simples destinés à manifester
extérieurement les sentiments présents dans le cœur des
fidèles, et aussi leur volonté de vivre d’une manière authentiquement chrétienne. Sans cette dimension d’intériorité,
les gestes symboliques risquent de devenir des coutumes
vides de sens et, dans le pire des cas, de dégénérer en
superstition.
Article 262 : Du point de vue théologique, le sanctuaire,
dont l’origine provient assez souvent de la piété populaire, est un signe de la présence active et rédemptrice du
Seigneur dans l’histoire ; il est aussi un lieu où le peuple de Dieu,
qui chemine sur les routes du monde vers la Cité future (cf.
He 13, 14), fait une halte et reprend des forces avant de
poursuivre son pèlerinage.
« Chères confréries, la piété populaire, dont vous êtes une
importante manifestation, est un trésor de l’Église », lance le
pape François aux 50 000 membres d’associations de laïcs
et confréries venus du monde entier, place Saint-Pierre, en
mai 2013.
La piété populaire est un précieux trésor pour l’Église
car elle est, selon le pape François, « une spiritualité, une
mystique, un espace de rencontre avec Jésus Christ ».
Des termes forts qui s’appuient sur la Conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes, dont
le pape, alors archevêque de Buenos Aires, avait présidé le
comité de rédaction en mai 2007.
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* vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_fr.html
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