Avec les Églises

CHRÉTIENNES

de la Côte d’Azur

Une

journée

de

fête

Le projet
Organiser sur la Côte d’Azur un évènement réunissant
pour une journée un nombre important de personnes
qui reconnaissent en Jésus le Seigneur et veulent le
signiﬁer publiquement et joyeusement. Ce(e ini'a‐
've existe déjà dans plusieurs pays.
Après Paris le 2 juin 2012 et Lyon le 7 juin 2015, Nice
est la 3e ville de France à organiser cet évènement.
Pour quoi ?
Pour perme(re aux Chré'ens de vivre ENSEMBLE un
temps de communion qui témoigne de leur foi.
Pour exprimer de façon visible et fes ve leur a ache‐
ment commun au Seigneur.
Pour qui ?
Une journée ouverte à tous :
Aux chré ens de diverses dénomina ons qui recon‐
naissent le Christ comme le Seigneur et Sauveur.
À tous ceux qui souhaitent découvrir ou mieux
connaitre la diversité culturelle et religieuse du Chris‐
'anisme de la Côte d’Azur.
Historique
En 1977, la Tente de l’Unité a été dressée à Nice pen‐
dant 10 jours, suivie d’un rassemblement en 1991 à
Juan‐les‐Pins. Par ces évènements, les chré'ens azu‐
réens ont souhaité manifester publiquement que ce
qui nous unit est plus fort que ce qui peut ou a pu
nous séparer.

samedi

21 mai
NICE 2016
Programme

Un programme varié comprenant des temps de
concerts et de louange, de prédica'on, de témoi‐
gnages, d’échanges, d’ac'vités et d’expressions ar's‐
'ques diverses. Le contenu respectera les diﬀérentes
sensibilités chré'ennes représentées.
Organisateurs
L’associa'on « Jour du Christ‐Côte d’Azur », relais local
de l’Associa'on na'onale « Jour du Christ », créée à
l’occasion du premier rassemblement en 2012 à Paris,
regroupe des responsables de diverses Eglises et œu‐
vres chré'ennes.
Ces responsables sont engagés à 'tre personnel ou au
'tre de leur ins'tu'on. Un comité de référence, formé
de personnalités représenta'ves de la diversité du
Chris'anisme en France, sou'ent ce(e ini'a've.
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