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25 arbres ont été plantés dans le parc 
du 26ème Centenaire, en avril 2015. 
Chaque communauté a choisi une 
essence arboricole particulière 
porteuse d’une signifi cation culturelle 
ou religieuse :  cyprès, olivier, 
grenadier, laurier, etc.

25 ARBRES POUR 
LE 25ÈME ANNIVERSAIRE

L’ARBRE DE L’ESPÉRANCE
Situé à l’entrée du parc du 26ème 
centenaire, l’Arbre de l’Espérance, 
fontaine en forme d’arbre, symbolise 
la fraternité  et l’entente entre les 
Marseillais. Chaque habitant a été invité 
à s’associer aux valeurs de tolérance, 
d’accueil et de partage, représentées 
par ce projet et incarnées par Marseille 
Espérance. Plus de 350 000 Marseillais 
ont répondu à l’appel. Leurs noms, inscrits 
dans la pierre, forment le socle 
de la fontaine.

 Qui sommes-nous ?
En 1990, tandis que le pays est en pleine 
interrogation sur le « vivre ensemble», 
les fondateurs de Marseille Espérance, 
pressentant le retour du religieux dans 
l’espace public, s’organisent. Ils créent 
cett e instance, unique et symbolique, 
qui réunit autour du Maire de la Ville 
les responsables religieux des 
principales familles spirituelles 
(catholique, arménienne, protestante, 
orthodoxe, musulmane, juive et 
bouddhiste) et leurs délégués. Cett e 
formule originale permet à tous 
de dialoguer au sein de la « Maison 
Commune », dans le respect de la 
laïcité. Ainsi, le fondement de Marseille 
Espérance s’articule autour du respect 
de chacun, du dialogue et de l’amitié.

 Que faisons-nous ?
Des actions communes pour rassembler, 
créer du lien et réunir les Marseillais de 
diff érentes cultures et religions sont 
proposées à tous. Toutes les décisions 
se prennent à l’unanimité et l’instance 
ne se préoccupe ni de religion, ni de 
politique. Plusieurs projets ont ainsi vu 
le jour : calendrier intercommunautaire, 
grande manifestation festive 
annuelle, cycles de conférences ou de 
cinéma, manifestations symboliques, 
interventions diverses, participation au 
Festival International du Documentaire.

 En cas de crise
Témoigner de l’importance de l’unité 
fraternelle dans les moments où 
l’entente est fragilisée à Marseille est 
le cœur de l’action de Marseille 
Espérance. Les diffi  cultés entre les uns 
et les autres peuvent venir de l’intérieur 
mais aussi de crises extérieures. 
En cas de nécessité, c’est autour 
du Maire, garant de la laïcité et 
représentant de tous les citoyens 
marseillais, que les membres de 
Marseille Espérance se rassemblent 
pour lancer un appel à la cohésion et 
à la responsabilité des habitants 
de la ville.

 Une présence 
symbolique 
dans la ville
LE MÈTRE CUBE DE L’INFINI
Marseille Espérance a parrainé la 
réalisation d’un lieu de recueillement 
situé à l’Institut hospitalier 
Paoli Calme� es, où sont juxtaposés, 
sous un même toit, quatre espaces 
religieux ( bouddhiste, chrétien, 
juif, musulman)  et un laïc autour 
de l’oeuvre réalisée par l’artiste italien, 
Michelangelo Pistole� o. Financé par 
la fondation de France, ce lieu est 
unique en Europe.


