COMMUNIQUE DE PRESSE 2019

En 2019, à nouveau 6 villes de France se mobilisent !
Lille, Marseille, Metz, Montpellier, Paris, Strasbourg.
À nouveau cette année, le même jour le samedi 25 mai 2019, des milliers de chrétiens marcheront dans
les rues 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.
Notre Pays est le théâtre depuis quelques mois d’une actualité brûlante : révoltes sociales, tensions
diverses, violences physiques et verbales, actes ou événements troublants... Nous, Chrétiens de France,
nous entendons aussi la détresse de nos contemporains et 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 nos villes !

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"
Dans les 6 villes concernées, de nombreux chrétiens se préparent activement avec toute la logistique,
les moyens de sécurité nécessaires et les autorisations demandées auprès des préfectures locales pour
cet événement majeur dans les régions et au niveau national.

Renseignements :
Tous les renseignements concernant chaque ville participante en 2019 (Horaires et lieux de départs)
sont à retrouver sur le site de la Fédération Marche Pour Jésus France :
https://www.marchepourjesus.fr/
Photos et Visuels :
Vous pouvez vous tenir informés au jour le jour sur nos réseaux sociaux :
@marchepourjesusfrance
@mpjfrance
Vidéo de présentation sur notre chaine Youtube : « La Marche pour Jésus… C’est Quoi ? » :
https://youtu.be/58TCg9cLE9s
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