
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...

Noailles

Dieu habite... Marseille !n

spirituelleMarseille
vie
diocésain
service

 Saint-Ferréol
Vieux-Port, Marseille
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  Méditer

Dans la Parole de Dieu apparaît 
constamment ce dynamisme de « la 
sortie » que Dieu veut provoquer chez 

les croyants…. Aujourd’hui, nous sommes tous 
appelés à cette nouvelle « sortie » missionnaire : 
sortir de son propre confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l’Évangile.

La joie est un signe que l’Évangile a été annoncé 
et donne du fruit. Mais elle a toujours la dyna-
mique de l’exode et du don, du fait de sortir de 
soi, de marcher et de semer toujours de nou-
veau, toujours plus loin. Le Seigneur dit : « Al-
lons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y 
prêche aussi, car c’est pour cela que je suis sor-
ti » (Mc 1, 38)... La joie de l’Évangile est pour tout 
le peuple, personne ne peut en être exclu. C’est 
ainsi que l’ange l’annonce aux pasteurs de Beth-
léem : « Soyez sans crainte, car voici que je vous 
annonce une grande joie qui sera celle de tout le 
peuple » (Lc 2, 10).

L’Église « en sortie » est la communauté des dis-
ciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient 
et qui fêtent... La communauté évangélisatrice 
expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, 
il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et 
en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle 
sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la ren-
contre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux 
croisées des chemins pour inviter les 
exclus.

Voici un extrait de « La joie de l’Évangile» du pape 
François (n. 20 à 24).








Je me pose quelque part dans le quartier et 
je lis une première fois cet extrait.

Après la lecture, je reprends la marche. Je 
laisse revenir à ma mémoire des mots, des 
images de ce que j’ai lu, tout en me laissant 
prendre par l’ambiance du quartier.

Je m’arrête à nouveau et relis le passage 
ci-dessous. Attentif à ce qui prend du relief 
dans le texte du pape, je laisse la joie de 

l’Évangile me prendre comme la vie à Noailles !



 Écouter

 « Jésus vint habiter à Capharnaüm, ville 
située au bord de la mer de Galilée... C’était 
pour que soit accomplie la parole du prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! Le peuple qui habitait 
dans les ténèbres a vu une grande lumière. » 
(Matthieu ch. 4, v. 13-16)
Jésus, « la vraie Lumière », « est venu chez 
lui... À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné 
de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui 
croient en son nom. » (Jean ch. 1, v. 11-12)






Je rejoins l’église de la Trinité, 35 rue de la Palud. 
C’est l’église des Franciscains. Ayant trouvé une place 
assise, je lis ces passages de l’Évangile.

Comment ces paroles m’aident-elles 
à accueillir ce que je viens de voir ?
Donnent-elles un sens nouveau à ce que 

je viens de découvrir dans ce quartier ?
Ainsi touché par la Parole, je m’adresse au 
Seigneur comme un ami parle à son ami.

Regarder
En marchant, je vois les fruits, les lé-
gumes, les poissons, les pains... ; je 
sens les épices qui parfument ma route ; 

j’écoute le cris des marchands... Je contemple 
l’abondance des fruits de la création et l’ingénio-
sité des hommes. J’admire et je dis « merci » à 
celui qui donne tout cela.

Je lève les yeux. Je regarde les fa-
çades des maisons : leur vétusté et 
leur beauté, leurs fissures et les traces 
de l’histoire, leurs fenêtres décorées ou en-
combrées... Je remarque aussi les angles des 
rues avec des statues. Je demande à Dieu de 
veiller sur le quartier.

Je regarde les personnes dans leur 
grande diversité : les uns heureux, les 
autres tristes, beaucoup de jeunes, plu-

sieurs vieux, des riches et des pauvres, des Mar-
seillais de toutes les couleurs et de toutes les ori-
gines. Dans le secret de mon cœur, je me redis 
que chacun est enfant de Dieu : je suis son frère, 
sa sœur. Seigneur, change mon regard.







Promenez-vous dans le quartier : place 
Noailles, arrivée du métro-tram, rue 
longue des capucins, des maisons, 
des angles d’immeubles avec des sta-
tues… La foule et les bruits qui vous 
entourent… La vie de ce quartier mérite 
un détour : ses contrastes, ses beau-
tés, ses épreuves, sa population et les 
traces de son histoire.

« En vérité, le Seigneur 
est en ce lieu ! Et moi, 
je ne le savais pas. »

Livre de la Genèse, 
chapitre 28, verset 16

Bonne découverte





J’écoute l’histoire de Jésus

Je regarde le quartier et change mon regard

Je médite avec la joie !


