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En 2022, Marche Nationale Paris
Le samedi 21 mai 2022 à 13h30 / Place Félix Eboué

Après 2 ans sans Marche Pour Jésus dans notre pays à cause de la pandémie de Covid, la
Fédération MPJF est heureuse d’organiser cette année, une marche Nationale sur Paris. Lors de
ce rassemblement des milliers de chrétiens marcheront dans les rues de Paris pour témoigner
de leur foi en Jésus-Christ. Artisans de paix, les chrétiens sont de plus en plus attentifs à ce qui se
passe dans notre société, contribuant au bien vivre ensemble, tout en apportant un témoignage
d’espérance.
Dans cette période troublée suite à la Covid, les tensions diverses, et la guerre en Ukraine, nous,
Chrétiens de France, nous entendons la détresse et les angoisses de nos contemporains, nous
croyons fermement que la réponse à ces situations inquiétantes se trouve dans la prière et la foi
en la personne de Jésus.
Nous sommes conscients que c’est un privilège extraordinaire dans notre pays de pouvoir
encore témoigner librement, publiquement de notre foi dans les rues de notre pays de France !

La Marche Pour Jésus c’est quoi ?
C’est l’occasion pour les chrétiens de différentes sensibilités de sortir de leurs églises et d’aller à
la rencontre de leurs concitoyens. C’est le témoignage joyeux et paisible d’une foi vivante, notre
seule revendication : proclamer l’amour de JESUS.
De nombreux chrétiens venant des quatre coins de l’hexagone se préparent activement avec
toute la logistique, les moyens de sécurité nécessaires et les autorisations demandées auprès
des services de la préfecture de Paris pour cet événement majeur au niveau national.

Renseignements sur la Fédération Marche Pour Jésus France :
Site de la Fédération Marche Pour Jésus France : https://www.marchepourjesusfrance.fr



Réseaux sociaux :
Facebook : @marchepourjesusfrance
Instagram : @mpjfrance

Teaser : https://drive.google.com/file/d/1ClFGc67K6hYueVMpUiFwsNbjiy01UKLr/view?usp=sharing
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