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Chrétiens ensemble, Chrétiens en Joie !
Plus de 3000 personnes ont participé ce samedi 21 mai à « Chrétiens en
fête ! ». Une journée riche de partage et de rencontres pour ces Chrétiens
venus de confessions et de régions différentes. Les 14 représentants des
Eglises et communautés chrétiennes de la Côte d’Azur et Monaco étaient
présents : catholique, orthodoxe, anglican, protestant, évangélique. Ils ont
manifesté leur unité et leur solidarité par une Déclaration commune en
hommage aux Chrétiens d’Orient. Une large place a été donnée aux
témoignages de foi. 40 Stands-Ateliers ont proposé des activités ludiques,
créatives et culturelles pour petits et grands. Artistes, musiciens, peintres,
comédiens se sont produits sur scène et dans plusieurs lieux de culte. Le
Concert du soir, avec EXO, a réjoui un large public enthousiasmé par ce
rassemblement exceptionnel.
« Chrétiens en fête », niché au cœur de Nice et ouvert à tous, a accueilli plus de 3000
personnes ce 21 mai. Ils sont venus de toute la Côte d‘Azur et de Monaco mais aussi
d’ailleurs, de France et d’Europe. Les chrétiens azuréens sont allés à la rencontre de
leurs contemporains. Ils ont souhaité témoigner de ce qui les rassemble. « Parce que
nous nous centrons ensemble, d’abord sur le Christ, et non pas seulement sur nousmêmes, un espace s’ouvre en nous et entre nous. Le fait d’être ensemble pour
témoigner crée une dynamique et nous met tous en mouvement. Les fruits les plus
immédiats de cet espace libéré pour l’Autre sont la joie et la fraternité», déclare Claire
Duplessis, catholique et Présidente du projet.
Des représentants de toutes les générations, catholiques, orthodoxes et ceux issus du
protestantisme sont venus exprimer ce qu’ils vivent dans leur foi. De nombreux
témoignages de laics et de ministres du culte ont touché un public attentif et curieux.
« Ensemble, nous manifestons la richesse et la diversité du Corps du Christ. Nous
avons conscience que nous sommes très différents. Mais nous réalisons que ces
différences et la variété de nos expériences, peuvent contribuer à l’édification de
tous», constate Claire Duplessis.
Sur le village des Stands-Atelliers, le public a participé aux nombreuses activités
ludiques, créatives et spirituelles animées par des Eglises ou groupes de confessions
différentes. Certains ont pu découvrir les actions solidaires menées par des
organisations caritatives ou confessionnelles. En direct du village, des émissions de
radio ont été relayées, avec la participation « live » de ceux qui le souhaitaient. Une
grande peinture collective a été réalisée par les participants, autour du thème « Christ,
Lumière dans ma vie ». Des projets humanitaires ont été présentés, en particulier pour
soutenir les Chrétiens d’Orient. « J’ai pu lier amitié avec des personnes de ma région
qui n’ont pas la même confession chrétienne que moi. Nous avons décidé de mettre

en place un projet commun pour conserver cette unité », raconte une participante à la
conférence-débat de l’après-midi. Pendant cette journée, une large place a été faite
aux jeunes, qui, dès l’origine du projet, ont été pleinement associés à la préparation.
Un programme spécifique leur a été destiné.
Des expressions cultuelles, artistiques et culturelles ont également pris place dans
divers endroits de la ville. Ainsi, musicien, chanteur-lyrique, comédiens, peintre,
chœur-chorale se sont produits dans plusieurs lieux de culte. Plus de 300 personnes
ont participé au Flashmob « Chrétiens en fête » sur une des principales places de la
ville. Les participants ont pu bénéficier de propositions spirituelles spécifiques à
chaque grande confession : office orthodoxe à la cathédrale russe ; adoration et
sacrement de la réconciliation à l’Eglise Notre-Dame Auxiliatrice ; intercession
continue et louange sous une tente du village. Un accueil spirituel ouvert à tous
permettait à ceux qui le souhaitaient de rencontrer plus personnellement prêtres,
pasteurs, laïcs.
En soirée, le groupe Exo, accompagné du groupe Chemin Neuf Worship Team et de la
chorale interconfessionnelle régionale créée pour l’occasion, a enthousiasmé le public.
Lors de cette soirée Concert -Témoignages, un hommage particulier a été rendu aux
Chrétiens d’Orient. « Nous chrétiens, nous sommes très soucieux de l’avenir des
populations, et en particulier des chrétiens, dans cette partie du monde » déclare le
père Michel Seliniotakis, Délégué régional orthodoxe à l’œcuménisme. « Nous avons
souhaité exprimer notre solidarité et compassion à toutes les communautés affectées
par ces violences… La solution à ces conflits passe avant tout par le dialogue. Car le
dialogue constitue un facteur de transformation et de réconciliation » précise le père
Michel.
Afin d'affirmer la solidarité chrétienne, une déclaration commune des
différentes confessions representées a été rendue publique en soutien aux victimes
des persécutions.
Pour Claire Duplessis, la préparation de cette journée fut un challenge et une belle
expérience : «Le Christ nous a invité à prendre ensemble le risque du partage.
Partager à d’autres le meilleur de ce que nous avons reçu. Partager entre nous les
dons, talents, ressources pour rendre possible ce rassemblement. Le partage, nous
l’avons expérimenté, est source de joie ! ». Le pasteur Christian Barbery, co-Président
du projet le confirme : « Ce qui m’a frappé pendant cette journée, c’est de voir la joie
sur le visage des personnes réunies sur l’Esplanade. La certitude aussi que la mission
de nos Eglises et communautés est la même : annoncer Jésus-Christ, Lumière dans ma
vie".
Cette journée a été organisée par les Eglises et communautés chrétiennes de la Côte
d’Azur et de Monaco, regroupées dans le cadre du collectif « Jour du Christ Côte
d’Azur ».
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