
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...

le Mucem

Dieu habite... Marseille !n

spirituelleMarseille
vie
diocésain
service

 Saint-Ferréol
Vieux-Port, Marseille
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  Méditer

Quoi de plus nécessaire et de plus 
urgent  aujourd’hui que de créer ces 
lieux humains où l’on apprend à se 

regarder, à s’accueillir, à collaborer, à mettre 
en commun les héritages culturels qui font la 
grandeur de chacun... Chacun porte, il est vrai, 
un message, une vérité, une conviction qu’il 
cherche à faire partager... Nous sommes bien 
des étrangers les uns pour les autres. Il serait illu-
soire de penser que nous pourrions atteindre im-

médiatement l’humanité commune, dépouillée de 
ses marques historiques charnelles, concrètes. 
Et cependant, nous pressentons bien que ces 
marques ne doivent pas nous enfermer dans nos 
particularismes. [...]
S’agissant de Dieu nous savons pourtant bien 
qu’il est infiniment au-delà de tout ce que nous 
pouvons en concevoir et que nous n’avons ja-
mais fini de Le découvrir.
S’agissant de l’homme, nous savons un peu 
mieux maintenant que le miroir brisé de nos iden-
tités doit être reconstitué pour refléter l’homme 
parfait. Dès lors l’étranger revêt une importance 
vitale pour chacun. Je sais bien qu’il y a des 
équilibres à respecter et des conditions objec-
tives à créer dans les domaines économique et 
social pour que la relation aux autres soit positive 
et n’entraîne pas l’agressivité et le rejet. Sans 
idéalisme et avec persévérance, notre foi en un 
Dieu qui est entré dans l’humanité nous pousse 
à y créer les conditions de la rencontre et de la 
fraternité universelle non pas au-delà de nos dif-
férences mais avec elles.

Pierre Claverie op,  
Humanité plurielle p 282 à 285

Pierre Claverie, dominicain français, évêque d’Oran 
a été assassiné le 1er aout 1996 et béatifié avec le 
groupe des martyrs d’Algérie le 8 décembre 2018.








Au calme, assis dans le jardin des migra-
tions, je demande à Dieu de m’ouvrir l’esprit 
à la sagesse de ce message.

Je lis lentement le texte, attentif à ce qu’il dit 
sur la richesse de la rencontre des cultures.

Je reprends la lecture en m’arrêtant 
sur les passages qui me touchent davantage. 



 Écouter






Les psaumes sont des prières que l’on trouve dans la 
Bible, des paroles d’hommes adressées à Dieu.

Je choisis un siège près de la tour du Roi René. 
Je me dispose à recevoir cette prière.

Je lis et je relis la prière lentement 
comme pour la mémoriser.

Je reprends l’une ou l’autre phrase 
qui devient ma propre prière.

Regarder
Je m’installe confortablement dans un 
fauteuil sur la terrasse du dernier étage. 
Je respire profondément deux ou trois fois 

pour me rendre présent à ce moment. Je prends 
conscience que le Seigneur est là, tout prés de 
moi. Je goûte ce moment avec lui.

Je regarde au loin et m’arrête sur le jeu de 
la dentelle noire et de l’horizon bleu  : 
je vois la lumière que laisse passer le 
maillage et je me dis, doucement, que, 
moi aussi, je peux accepter ou pas de me laisser 
traverser par le Seigneur, mais que lui est là, tou-
jours présent. Je m’ouvre à cette présence.

Je ne suis pas seul·e à cet endroit. Beaucoup 
de personnes de tout âge, de toute culture, 

passent  à coté de moi. Il y a des touristes 
et des Marseillais, des familles ou des so-
litaires... Je pose mon regard sur chacun 

d’eux et je demande à Dieu de les bénir et de leur 
donner la paix. Qu’ils puissent un jour lui dire : 
« Merci ».







Le Musée des Civilisations et de la Méditerranée, 
inauguré en 2013, est situé sur l’ancien Môle J4, lieu 
d’échange entre l’Europe et la Méditerranée. Les fa-
çades de dentelle de béton et de verre privilégient la 
transparence et l’ouverture. Premier musée dans le 
monde dédié aux cultures méditerranéennes, il est un 
lieu de vie, ouvert à tous. Ce dépliant vous propose de 
vivre trois formes différentes pour prier dans ce lieu. 
Choisissez celle qui vous inspire aujourd’hui.

« Une main tendue, 
une empathie avec 
celui qui le visite »

Rudy Ricciotti
Architecte du Mucem

Bons échanges 
avec Dieu !



J’écoute une prière ancienne

Je regarde la manière dont le Seigneur est présent

Je médite et deviens fraternel

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse
Que son visage s’illumine pour nous
Et ton chemin sera connu sur la terre
Ton salut parmi toutes les nations
Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
Et que la terre toute entière l’adore !

Psaume 66 (67)


