Le Parvis du Cœur
Lundi 3 juin de 18h30 à 20h30 au Centre Le Mistral
« L’Église entre Orient et Occident », conférence de Grégoire III Laham, patriarche
grec melkite catholique d’Antioche et de tout l’Orient, organisée par l’Institut
catholique de la Méditerranée (ICM), en partenariat avec l’Œuvre d’Orient.
Projection organisée par Pèlerin sur les quatre basiliques de Marseille.

Mardi 4 juin de 18h30 à 20h30 au Centre Le Mistral
« Justice et paix en Méditerranée »
Rencontre avec Cesare Baldi, directeur de la Caritas d’Algérie, et les jeunes du
voyage « Mosaïques » en Israël/Palestine, organisé par l’ICM, Coexister-Chemins de
dialogue, Eurocircle et le Secours catholique.

Mercredi 5 juin, de 20h à 22h, à la basilique Saint-Victor
Veillée de prière.

Jeudi 6 juin de 17h30 à 19h30 à la BMVR de l'Alcazar
Conférence publique : « Humanismes et Religions », organisée par l’Institut
catholique de la Méditerranée (ICM), en partenariat avec l’Académie de Marseille et
avec le soutien de Marseille Espérance, avec les philosophes Julia Kristeva et JeanFrançois Mattéi, en présence du cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil
pontifical pour la Culture.
Vendredi 7 juin à la basilique du Sacré-Cœur
Deux célébrations eucharistiques en présence de Mgr Georges Pontier, du Nonce
apostolique et du cardinal Gianfranco Ravasi :
 à 8h, messe du Vœu des Échevins,
 à 18h30, vêpres et célébration solennelle du Sacré Cœur.

Vendredi 7 juin de 10h à 17h30 au Centre Le Mistral
Colloque académique : « L’homme en débat : Paul Ricœur et Albert Camus »,
organisé par l’ICM, en partenariat avec l’Académie catholique de France, La Baumelès-Aix, l’Association des Amis de Maurice Blondel et le Fonds Ricœur.
10h : introduction de Xavier Manzano, directeur-adjoint de l’ISTR, et du
cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture.
10h30 : conférence d’ouverture « Révolte et consentement : deux visages
contrastés d’une liberté simplement humaine », de Jean Greisch, professeur
émérite de l’Institut catholique de Paris.

11h15 : table ronde « Herméneutique et dialogue », sous la présidence de
Hervé Pasqua, professeur à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, avec
Édouard Robberechts, professeur à l’Institut d’Études et de Culture Juives
d’Aix-Marseille, et François-Xavier Amherdt, professeur à l’Université
catholique de Fribourg.
14h : documentaire en images, présenté par Marie-Jeanne Coutagne,
présidente de l’Association des Amis de Maurice Blondel.
14h30 : « Humanisme et théologie », sous la présidence de Jean-François
Mattei, professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, avec
Philippe Capelle, président de l’Académie catholique de France, et Xavier
Manzano, directeur adjoint de l’ISTR de Marseille.
16h : table ronde « Regards croisés sur Camus et Ricœur », sous la
présidence de Xavier Manzano, directeur-adjoint de l’ISTR, avec JeanRobert Armogathe, membre de l’Académie catholique de France, Joseph
Rimmaudo, Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France, MarieJeanne Coutagne, présidente de l’association des Amis de Maurice Blondel,
Jean-Marie Glé, professeur émérite au Centre Sèvres, et le cardinal
Gianfranco Ravasi.
17h15 : conclusions de Jean-Marc Aveline, directeur de l’ICM.

Samedi 8 juin de 9h à 15h à la Villa Méditerranée
« Rencontre Mosaïques »
Rencontre publique de jeunes et d’experts du pourtour méditerranéen réunis autour de
différents thèmes d’actualité.
« Une place pour chacun, ça dépend de tous. » Intervenants pressentis : Philippe
Rose (Apprentis d’Auteuil), Jean-François de Lavison (Bioforce).
« Vivre ensemble, ça s’apprend. » Intervenants pressentis : Michèle GendreauMassalou (Francophonie), Katerina Stenou (UNESCO), Rima Ghrayeb (Université
catholique de Bethléem).
« Résister, c’est tout un art. » Intervenants pressentis, les artistes : Sébastien
Cailleux, Robert Hossein, Massinissa Selmani.
Cette rencontre est organisée par l’Institut Catholique de la Méditerranée et MarseilleProvence 2013, en lien avec plusieurs associations dont la Fondation d’Auteuil, les
Conférences Saint-Vincent-de-Paul, le Réseau Barnabé, le réseau Chrétiens de la
Méditerranée, Escale Marseille Étudiants et L’Arche à Marseille.

Samedi 8 juin de 9h à 15h sur le quai de la Fraternité du Vieux-Port
« Dessine-moi la Méditerranée. » Composition d’un dessin collectif par des enfants
de 8 à 12 ans, avec l’Enseignement catholique et les Apprentis d’Auteuil.

Samedi 8 juin à 16h sur le quai de la Fraternité du Vieux-Port

« Fête de la fraternité », avec le concert Gospel du groupe Family One des apprentis
d’Auteuil, dans le cadre du Village des talents et des cultures organisé par le Secours
catholique.

Samedi 8 juin à 21h à la cathédrale Notre-Dame de la Major
Projection du spectacle de Robert Hossein, « Une femme nommée Marie »,
enregistré à Lourdes en 2011.

Dimanche 9 juin, journée qui sera notamment marquée par le passage de la Transhumance
dans les rues de Marseille, Mgr Pontier présidera la messe de la Pastorale des jeunes à 19h
à l’église Saint-Ferréol.
www.parvisducoeur.fr

Festival des talents et des cultures
En lien avec le Parvis du Cœur, le Secours catholique, en partenariat avec de nombreuses
associations, organise, du 1er au 8 juin, un Festival des talents et des cultures. Cette
manifestation veut montrer que la culture n'est pas réservée à une élite, que les migrants et les
pauvres ont aussi leur place dans Marseille-Provence 2013. Partager une même humanité
autour de moments de créativité, c’est briser les barrières de la solitude et de l’exclusion, c’est
oser la fraternité !
Samedi 1er juin
Fête du Frère de 15h à 17h30 à l’église Saint-Ferréol, suivie d’une célébration à 18h.
Portes ouvertes à L’Arche à Marseille, 59 avenue de Saint-Just (13e), de 14h à 16h30.
Spectacle du Théâtre de la Gargouille à 20h à l’Œuvre Allemand, 41 rue Saint-Savournin
(5e).
Dimanche 2 juin
Journée de fête de 11h à 17h à la Cité des Lauriers (13e) avec l’association Massabielle.
Lundi 3 juin
Portes ouvertes de 11h à 20h à l’accueil des Carmes, 9 A rue du Terras (2e).
Mardi 4 juin
Portes ouvertes à l’association Zébédée, de 15h à 18h, 15 impasse Ricard Digne (4e), à
l’accueil de La Ciotat, de 10h à 17h, et à la Maison Ozanam, 10 rue Neuve-Sainte-Catherine
(7e) de 10h à 18h.
Fête des bibliothèques de rue, de 16h à 18h, à la Cité de la Bricarde, Marseille (15e).
Justice et paix en Méditerranée à 18h30 au Centre Le Mistral.

Mercredi 5 juin
Portes ouvertes à l’accueil du Merlan (14e), de 10h à 16h, et au Centre social de Frais Vallon
(13e) à 19h.
Marc Vella et la Caravane amoureuse seront à l’établissement pénitentiaire pour mineurs
de la Valentine avec les mamans de détenus.
La Librairie Saint-Paul accueille Pierre Favre, pour son livre La foi dans la peau à 18h.
Jeudi 6 juin
10e anniversaire de l’accueil de jour Béthanie (expos, témoignages, ateliers...), 11 rue
Malaval (2e).
Rencontre « Les Marcheurs de l’Espérance » à La Petite édition, 102 rue Léon Bourgeois
(1er).
Vendredi 7 juin
Colloque « De la rue au logement » de 14h à 17h dans l’auditorium du Conseil régional.
Portes ouvertes au Relais Espérance, 8 rue Nègre (5e) de 14h30 à 22h.
Samedi 8 juin
Village des talents et des cultures sur la nouvelle esplanade du Vieux-Port
10h : accueil café devant la mairie
11h : parade et arts de rue jusqu’au quai de la Fraternité
12h : repas partagé tiré du sac
14h -17h : ateliers artistiques, expositions, témoignages, tables rondes
16h : concert Gospel du groupe Family One
18h : spectacle « Le quatrième roi mage »

www.caravane-de-la-fraternite.com

