A Marseille les 5-6-7-8 juin 2013

Dans le cadre de Marseille-Provence capitale européenne de la culture, plusieurs contributions de
l’Église de Marseille ont déjà été réalisées ou sont en cours de réalisation, comme par exemple la
célébration du 13 janvier à la cathédrale, le rassemblement interdiocésain (avec Aix et Toulon) le 3
février à St Victor, l’Exposition biblique à l’Alcazar et d’autres initiatives importantes dans les
paroisses.
En relation avec le Conseil pontifical de la culture, un autre événement se prépare pour juin, sur le
modèle du « Parvis des Gentils », selon l’initiative que lança Benoît XVI en 2009. Il souhaitait ainsi
susciter un dialogue entre croyants et non-croyants sur tout ce qui concerne l’humain dans des
sociétés sécularisées. Il en avait confié la responsabilité au cardinal Ravasi, président du Conseil
pontifical de la culture. Le premier « Parvis » eut lieu à Paris les 24 et 25 mars 2010 sous la forme de
trois colloques académiques, l’un à l’UNESCO, l’autre à la Sorbonne, le troisième à l’Institut de
France, puis d’un grand rassemblement de jeunes sur le parvis de Notre-Dame. Depuis, de nombreux
autres « Parvis » ont été organisés dans plusieurs villes d’Europe, selon des modalités chaque fois
différentes, mais toujours avec un caractère universitaire bien marqué afin de permettre des débats
et des échanges d’idées.
Lorsque l’hypothèse a été formulée d’organiser un « Parvis des Gentils » à Marseille dans le cadre
de la capitale européenne de la culture, la date retenue a été celle de la fête du Sacré-Cœur, parce
qu’elle est chaque année l’occasion d’une rencontre entre l’Église catholique et les responsables de
la cité (collectivités territoriales et corps constitués). En renouvelant le vœu des Échevins après la
peste qui ravagea la ville en 1720, la population de Marseille manifeste encore aujourd’hui, par-delà
les différences d’opinions religieuses et politiques, sa fidélité à la démarche spirituelle par laquelle
ceux qui exerçaient alors le pouvoir confièrent tous les habitants de la ville à la tendresse et à la
miséricorde du cœur de Dieu.
Aujourd’hui, presque trois cents ans plus tard, l’Église de Marseille voudrait saisir cette occasion
pour témoigner de la bonne nouvelle de la bonté de Dieu. Dieu a du cœur ! Un cœur grand et
miséricordieux, « lent à la colère et plein d’amour », un cœur qui s’adresse à tout homme pour lui
dire d’abord et avant tout : « Choisis la vie ! » Le message de l’Évangile, loin d’être un catalogue
d’interdits est d’abord un message de libération intérieure. « L’Église, à l’image de son Sauveur, doit
montrer qu’elle a du cœur. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas d’exigences. Mais il faut qu’elles
portent sur l’essentiel, et non pas sur des manières de faire » (Card. Panafieu, Église à Marseille,
mars 2013, p. 8).
C’est dans cet esprit qu’a été établi le programme de ce qui s’appellera le « Parvis du Cœur.

Programme
1. Une Veillée de prière organisée le mercredi 5 juin, à St-Victor, pour rappeler l’une des vocations
importantes de l’Église à Marseille : être un pont entre l’Orient et l’Occident.
2. Deux célébrations eucharistiques le jour de la fête du Sacré-Cœur (vendredi 7 juin), en la Basilique
du Sacré-Cœur, en présence notamment de l’archevêque, du Nonce apostolique et du cardinal
Ravasi :
•
•

à 8h, la « messe du vœu des Échevins »
à 18h30, les Vêpres, la messe puis une procession solennelle.

3. Trois rencontres académiques, organisées par l'Institut catholique de la Méditerranée sur le thème
« Humanismes et religions »:
•

une conférence publique (le jeudi 6 juin à l'Alcazar, de 17h30 à 19h30), avec
notamment le cardinal Ravasi, Mme Julia Kristeva et M. Jean-François Mattei
(philosophe), en partenariat avec l’Académie de Marseille et le soutien de MarseilleEspérance, avec une évocation d’Albert Camus (dont on célèbre le centenaire) ;

•

un colloque académique (le vendredi 7 juin au Mistral, de 10h à 17h) qui interrogera la
pensée de Paul Ricœur (dont on célèbre aussi le centenaire) avec de nombreux
intervenants (Philippe Capelle-Dumont, Marie-Jeanne Coutagne, Jean-Robert
Armogathe, Edouard Robberechts, Anne Fortin, Jean Greisch, etc.), en partenariat
avec l’Académie catholique de France, l’Institut d’Études et de Culture Juives (IECJ)
d’Aix-en-Provence, Le Fonds Ricoeur et l’Association des Amis de Maurice Blondel.

•

un événement Mosaïques (le samedi 8 juin à la Villa Méditerranée, de 9h à 16h), avec
des jeunes et des experts du pourtour méditerranéen pour « écouter battre le cœur
de la Méditerranée » sur différents thèmes d’actualité comme la question de
l’insertion professionnelle, celle de l’éducation au dialogue interculturel ou celle de
l’expression artistique comme résistance culturelle aux idéologies dominantes, etc.
Cette rencontre est organisée en lien avec plusieurs associations dont la Fondation
d’Auteuil, les Conférences Saint-Vincent de Paul, le Réseau Barnabé et Escale Marseille
Étudiants.

4. Un spectacle (« Le quatrième Roi Mage ») et un concert de Gospel (Groupe Family One) donnés
sur le Vieux Port, le samedi 8 juin à partir de 18h dans le cadre du Village des talents organisé par le
Secours Catholique.
5. Un spectacle de clôture donné à la Cathédrale, le samedi 8 juin à 21h: « Une femme nommée
Marie », de Robert Hossein, qui sera présent aux débats de Mosaïques dans la journée du samedi.

Et aussi…
En lien avec ce programme du Parvis du Cœur, le Secours catholique, en partenariat avec de
nombreuses associations culturelles, confessionnelles ou non (ATD, Art et Développement, etc.)
organisera 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.
Ce Festival s'ouvre avec la « Fête du frère », le 1er juin à St Ferréol et dure toute la semaine, sous la
forme de divers événements organisés dans toute la ville. Il converge vers le Vieux-Port le samedi 8
juin et y installe un « Village des talents » qui entre en écho avec le « Parvis du Cœur ».
Le dimanche 9 juin, à l’issue d’une journée conviviale, 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 St-Ferréol.

Contact: www.icm.catholique.fr

