
 
 
 
 
Vivre d’Amour à Marseille 

                           
Un concert de Valeurs sur le Vieux Port 

 
 
 
Introduction  
 
Le 22 avril dernier a vu la sortie officielle de l’album «Thérèse, Vivre d’amour ». Depuis sa 
sortie, cet album ne cesse d’avoir un succés grandissant ! Il reprend des poèmes écrits par 
Sainte Thérèse de Lisieux qui sont mis en musique par Grégoire. Le projet de cet album était 
porté au départ par Natasha Saint Pier.  
Ont participé entre autres à cet album Natasha Saint Pier, Grégory Turpin, Sonia Lacen, 
Anggun Cipta Sasmi, Elisa Tovati., Michael Lonsdale... 
Il est à rappeler également que Sainte Thérèse de Lisieux est patronne des JMJ de Rio de 
juillet 2013.  
La ville de Marseille a pour particularité d’avoir travaillé depuis des années sur le dialogue 
interreligieux en créant l’instance « Marseille Espérance ». Ce groupe informel réunit autour 
du Maire de Marseille les responsables religieux des principales familles spirituelles présentes 
sur le territoire communal. Ses membres entendent ainsi favoriser l’entente et la 
compréhension entre tous les marseillais, quelles que soient leur origine, leur culture et/ou 
leur religion.  
 
 
L’idée 
 
Natasha Saint Pier (catholique), Sonia Lacen (musulmane), Elisa Tovati (juive) ont affiché 
leur volonté de travailler sur une mise en commun d’idées et de valeurs auxquelles elles sont 
attachées.  
Marseille espérance s’efforce depuis des années de maintenir et de développer le dialogue 
entre les différentes communautés religieuses.  
Une « Tournée des Cathédrales » est actuellement en cours par la société Ki m’aime me suive.  
Le lien entre tous ces évènements coule de source : mettre en place un grand concert sur la 
base de cet album, avec la présence des artistes concernés et émanant des diverses religions 
catholique, musulmane et juive.  
 
 
Le projet 
 
Ce projet prévoit un concert en libre accès, en extérieur, sur le quai du Vieux Port à 
Marseille, sorte de témoignage que Marseille Espérance voudrait donner de son action et 
permettant de poser les Valeurs que Marseille et ses habitants souhaitent afficher, vivre et 
transmettre.  
La date envisagée à ce jour serait le vendredi 11 octobre. La première enveloppe budgétaire 
tourne autour de 200 K€ composée par 70 K€ de cachet, déplacements, hébergement et repas 



pour les artistes et par 130 K€ de mise en place et de location de matériel technique. Cette 
enveloppe reste à valider.  
 
 
Les acteurs 
 
Marseille Espérance : instance porteuse de l’image du projet 
 
Ville de Marseille : Appui financier à Marseille Espérance au travers du fait que les 
représentants de cette instance se réunissent régulièrement autour du premier magistrat de la 
ville. Le montage budgétaire suivra dans le projet. 
 
Jean-Jacques Goldman : Habitant Marseille et attaché à de telles valeurs, la demande lui serait 
faite de participer d’une façon ou d’une autre à ce projet. Il serait le parrain du projet.  
 
L’opéra de Marseille : La demande serait faite à l’orchestre de l’opéra de Marseille d’assurer 
la partie instrumentale du concert en association avec les musiciens du groupe de la tournée. 
 
La  tournée  de l’album « Thérèse, vivre d’Amour » se tiendra au mois d’octobre 2013. La 
société Ki m’aime me suive attend le lancement du projet pour fixer une date dans le courant 
du mois d’octobre 2013. 
 
Les Petits chanteurs de la Major : Marseille est dotée d’un groupe de petits chanteurs dont la 
réputation n’est plus à faire. Un des points important de la tournée est de s’appuyer sur des 
chœurs de jeunes chanteurs. Ce serait l’occasion pour les petits chanteurs de la Major de 
manifester leur attachement à ces valeurs. Il serait très important d’y joindre des enfants de 
confessions juive et musulmane.  
 
 
Le message 
 
Au travers de ces poèmes, Sainte Thérèse de Lisieux nous indique que nous ne sommes que 
de passage sur cette terre et que, quelque soit notre place ou notre rôle dans notre société, 
nous avons à rester « petit » et être fidèles à nos valeurs : «Être petit, c’est reconnaître son 
néant, attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père; c’est ne 
s’inquiéter de rien, ne point gagner de fortune... Être petit, c’est encore ne point s’attribuer les 
vertus qu’on pratique... ne point se décourager de ses fautes» 
 
En conclusion, tous les éléments sont présents pour que ce projet voie le jour. La volonté 
de chacun des acteurs potentiels en fera sa réussite !  
 


