
Prier avec Marseille, 
c’est possible !

Vous avez prié avec ce dépliant ?
Gardez une trace personnelle 

en écrivant ci-dessous :

Partagez sur Twitter ou Instragram

#PrieAvecMarseille

Dépliant offert
par le Service Diocésain
de la Vie Spirituelle de 

l’Église catholique à Marseille.
Une série de 7 dépliants pour des temps de 
prière originaux et inattendus à partir de monu-
ments ou de lieux emblématiques de la ville.

www.sdvs.fr

Prie avec...

la Corniche

Dieu habite... Marseille !n

spirituelleMarseille
vie
diocésain
service

 Saint-Ferréol
Vieux-Port, Marseille
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  Méditer

La Bible nous dit que les grands 
rêves sont ceux qui sont capables 
d’êtres féconds : les grands rêves 

sont ceux qui donnent une fécondité, qui sont 
capables de semer la paix et de semer la frater-
nité, de semer la joie, comme aujourd’hui ; voilà, 

ce sont de grands rêves parce qu’ils pensent à 
tout le monde avec le « NOUS ». Une fois, un 
prêtre m’a posé une question : « Dites-moi, quel 
est le contraire de ‘je’ ». Et moi, ingénu, je suis 
tombé dans le piège et j’ai dit : « Le contraire de 
‘je’, c’est ‘tu’ ». « Non, Père, ceci, c’est le germe 
de la guerre. Le contraire de ‘je’, c’est ‘nous’ ». Si 
je dis : le contraire, c’est toi, je fais la guerre. Si je 
dis que le contraire de l’égoïsme est le ‘nous’, je 
fais la paix, je fais la communauté, je fais avan-
cer les rêves de l’amitié, de la paix.

Réfléchissez : les vrais rêves sont les rêves du 
‘nous’. Les grands rêves incluent, impliquent, 
sont extravertis, partagent, génèrent une nou-
velle vie. Et les grands rêves, pour le rester, ont 
besoin d’une source inépuisable d’espérance, 
d’un Infini qui souffle dedans et les dilate.

Les grands rêves ont besoin de Dieu pour ne pas 
devenir des mirages ou un délire de toute-puis-
sance. Tu peux rêver de grandes choses, mais 
tout seul, c’est dangereux, parce que tu pourras 
tomber dans le délire de la toute-puis-
sance. Mais avec Dieu, n’aie pas peur : 
avance. Rêve en grand !

Le pape François a rencontré des jeunes issus de 
presque 200 diocèses italiens, au Cirque Maxime, le 
samedi 11 avril 2018. Voici ce qu’il a répondu à une 
jeune qui lui parlait de l’importance des rêves.









Je choisis un coin agréable, par exemple, 
assis sur le banc. L’esprit libre face à l’im-
mensité de la mer, je lis une première fois 

ce que dit le pape François des rêves.
Les grands rêves, dit François, sont ceux 
qui sont capables d’être féconds. Les vrais 
rêves sont des rêves en ‘nous’, poursuit-il. 
Comment ces convictions m’éclairent-elles ? 

Laissant les paroles du pape, je regarde le 
large, et je me mets à rêver, en grand !



 Écouter

Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux 
qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux 
les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la jus-
tice, car ils seront rassasiés. Heureux les mi-
séricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux...






Jésus parle du rêve de Dieu pour l’homme : qu’il soit 
bien heureux. Jésus l’a vécu, et ses disciples après lui.

J’écoute ces paroles de Jésus. Je choisis le 
« heureux » qui me parle davantage. Je redis 
cette phrase en contemplant l’horizon.

Je fais la même chose avec le « heureux » qui 
m’étonne le plus ou qui me semble irréaliste.

Regardant l’immensité du ciel et de la mer, je 
me demande ce qui me rend, moi, bien heureux. 

Regarder
Je me promène sur la Corniche et 
contemple l’immensité de la mer. Tout 
proche, les îles, plus loin des bateaux ou 

voiliers. Tout est ample, grand. Ébloui par cet es-
pace infini, je peux dire, chanter ou crier : « Mon 
Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu 
très-haut, Dieu présent en toute création ! »

Je vois les vagues, les rochers. Le 
combat est parfois rude. Je contemple 
le ressac, je sens la force. Émerveillé, je 
peux dire, chanter ou crier : « Par tous les océans 
et par toutes les mers, par tous les continents et 
par l’eau des rivières... Mon Dieu, tu es grand...»

Je m’attarde sur les joggers, les familles, les 
jeunes... ceux qui se promènent à pied ou en 

vélo, ceux qui vont à la plage ou plongent 
dans la mer, ceux qui s’arrêtent voir les 
curiosités (marégraphe, théâtre de ver-

dure, monuments aux morts de l’Armée d’Orient, 
mémorial des rapatriés d’Algérie). Je regarde et 
me demande : à quoi ces gens peuvent-ils rê-
ver ? « Mon Dieu, tu es grand... »







La Corniche longe la mer, de la plage des Ca-
talans aux plages du Prado. Elle a été baptisée 
en 1963 du nom de John Fitzgerald Kennedy, 
président des États-Unis qui venait d’être as-
sassiné. Elle offre l’un des plus beaux pay-
sages en balcon sur la Méditerranée et ses 
îles. Tout est propice à la rêverie : banc de 
trois kilomètres, superbes villas, plages, ro-
chers, monuments... Laissez-vous prendre.

« Nous avons besoin 
d’hommes qui sachent 
rêver à des choses 
inédites. » John Fitzgerald Kennedy 

Dublin - 28 Juin 1963 

Faites de beaux rêves !





J’écoute ce qui rend bien heureux

Je médite et rêve en grand !

Je regarde l’immensité

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10


