Veillée de recueillement à Noailles « un mois après »
Le projet
Suite à l’écroulement des immeubles de la rue d’Aubagne le 5 novembre dernier, aux nombreuses
évacuations d’immeubles dans le quartier et ailleurs dans Marseille, et au profond traumatisme que
cela a entraîné dans le quartier et plus largement dans la ville, il nous a paru important de proposer
un temps de recueillement au cœur du quartier, afin d’apprécier la solidité des liens humains qui
nous unissent pour faire face à l’adversité.
Le sous-titre de ce moment est le suivant : « Accueillir la souffrance et dire ensemble une
espérance ».
Cette veillée de recueillement aura lieu le vendredi 7 décembre de 18h30 à 19h30 sur la place des
halles Delacroix (entre la rue Vacon au sud, la rue Rouvière au nord, la rue d’Aubagne à l’ouest et
la rue de Rome à l’est).
Elle a été co-construite avec les différents représentants religieux et certains des sinistrés ou des
familles des victimes. Nous souhaitons que chaque personne puisse s’y retrouver, quelle que soit sa
spiritualité, y compris les non-croyants.

Les organisateurs
Le collectif des « Assoiffés de Paix », né dans la foulée des attentats de 2015, est composé de
personnes issues des communautés chrétiennes (église catholique rue de la Palud et temple de la rue
Grignan), musulmanes (salle de réunion de l'école coranique au 11 rue de l’Arc) et juives
(synagogue du 24 rue Montgrand).
Depuis son origine, ce collectif poursuit l’objectif de permettre aux habitants du quartier de Noailles
de se rencontrer et d’échanger sur nos fois respectives afin de mieux nous connaître. Notre
conviction commune est que nos religions peuvent être un facteur de paix dans la vie de chacun,
mais aussi pour notre « vivre ensemble », si nous réussissons à partager ouvertement nos identités
respectives dans leurs singularités et leurs richesses. Nous voulons résister au repli communautaire
et à l’ignorance, ainsi qu’à la stigmatisation des croyants de toute sorte.
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