Communiqué de presse
Nice, 11 mai 2016
Une fête solidaire avec les chrétiens d’Orient.
Les chrétiens de toutes confessions et dénominations de la Côte d’Azur
et de Monaco organisent une journée de fête à Nice, le 21 mai 2016.
Vous êtes tous invités ! De nombreuses activités ludiques, artistiques et
culturelles sont proposées dans plusieurs lieux de la ville. Un hommage
tout particulier sera rendu aux chrétiens d’Orient. Une occasion offerte
à tous d’affirmer leur solidarité avec ceux qui ne peuvent vivre leur foi
librement.
Le 21 mai est une Journée de fête ponctuée de témoignages, de musique et
d’animations créatives. Les chrétiens azuréens veulent aller à la rencontre de
leurs contemporains. « Nous voulons aussi profiter de ce rassemblement pour
rendre un hommage particulier aux Chrétiens d’Orient et lancer ce cri de
solidarité : « on ne vous oublie pas ! » » déclare Claire Duplessis, Présidente de
l’événement.
Cet hommage prendra plusieurs formes d’expression. Une conférence, suivie
d’une table-ronde, se tiendra l’après-midi sous le grand chapiteau. L’église
Orthodoxe organisera un temps de célébration à l’Eglise Saint Nicolas, suivi d’un
concert du Chœur Russe orthodoxe de Paris.
Dans le village « Chrétiens en fête », des Stands-Ateliers présenteront une
découverte de l’Orient et des possibilités concrêtes d’aide. L’accent sera mis sur
deux projets particuliers, en Irak et en Syrie. Il seront présentés par des ONG
internationales qui travaillent en collaboration avec les églises chrétiennes
(‘Portes Ouvertes’ ; ‘Aide à l’Eglise en Détresse‘). Ces organisations assurent une
présence à long terme dans ces pays et sont investies au quotidien auprès des
populations persécutées.
Enfin, une déclaration commune des différentes confessions representées sera
publiquement lue lors de la soirée Concert–témoignage gratuite.
« CHRETIENS en FETE ! »
Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny - Nice
Samedi 21 mai 2016, de 10h à 23h.
Cette journée est organisée par les Eglises et communautés chrétiennes de la
Côte d’Azur regroupées dans le cadre du collectif « Jour du Christ Côte d’Azur ».
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