Communiqué de presse
Nice, 21 avril 2016
Les Chrétiens de la Côte d’Azur en fête !
Les chrétiens de toutes confessions et dénominations organisent une
journée de fête à Nice, le 21 mai 2016. Vous êtes tous invités ! Les
rencontres plénières en matinée et en soirée, se tiendront sous un grand
chapiteau. L’apres midi, un programme à la carte d’activités ludiques,
artistiques et culturelles sera proposé dans plusieurs lieux de la ville. Une
occasion unique de découvrir l’héritage spirituel, culturel et architectural de
la Côte d’Azur. Le Groupe francophone EXO viendra clôturer cette journée
par un concert gratuit. Un hommage tout particulier sera rendu aux
Chrétiens d’Orient.
40 ans après la Tente de l’Unité, dressée au cœur de Nice, les chrétiens d’aujourd’hui
veulent aller à la rencontre de leurs contemporains, témoigner de ce qui les
rassemble. Au-delà des différences, ils partagent leur attachement commun au Christ.
Des représentants, de toutes les générations, catholiques, orthodoxes et ceux issus
du protestantisme viendront exprimer ce qu’ils vivent dans leur foi autour du thème
Lumière dans ma vie.
Cette Journée de fête sera ponctuée de témoignages, de rencontres, de musique,
d’animations ludiques et créatives. Des Stands-Ateliers et diverses activités seront
organisées dans la ville et dans les lieux de culte. Cette journée est une occasion,
offerte à tous, de découvrir ou redécouvrir le patrimoine spirituel, culturel et
architectural de la Côte d’Azur. Un bus aux couleurs de la fête sillonera la région
pendant plusieurs jours, à la rencontre des azuréens.
Le groupe Exo, dont la notoriété s’étend dans toute la francophonie, viendra clôturer
cette journée de fête par une soirée Concert-témoignages gratuite. Afin d'affirmer la
solidarité chrétienne, un hommage particulier, suivi d’une déclaration commune des
différentes confessions representées, sera rendu aux Chrétiens d’Orient persécutés.
« CHRETIENS en FETE ! »
Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny à 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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