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En 2017, à nouveaux  8 villes de France se mobilisent ! 

Bordeaux, Lille, Marseille, Metz, Montpellier, Nantes, Paris, Strasbourg.  
 
À nouveau cette année, le même jour, 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, désireux d’être artisans de 
paix, contribuant au bien vivre ensemble, tout en apportant un témoignage d’espérance dans les temps 
particulièrement troublés que nous vivons. 
Les années précédentes, la France n’avait pas connu ces vagues  qui depuis 2 ans endeuillent  notre pays. 
Dans ce contexte général d’insécurité mais aussi de peur de l’avenir, quel privilège extraordinaire de pouvoir 
témoigner publiquement et ensemble de notre foi ! 
 
Le devoir de le dire 
 

  
 
 
 

 
 
 
                                                                                                
« Nous désirons encore cette année malgré le 
contexte actuel médiatique et politique de notre 
pays avec les élections d’un nouveau président , 
nous mobiliser rappelant que des  millions de 
chrétiens dans le monde n’ont pas cette possibilité, 
ou que s’ils le font, c’est au prix de leur liberté et 
parfois de leur vie.  
« la force d’un rassemblement comme la Marche, 
c’est de montrer à ceux qui nous voient et nous 
entendent que tous ceux qui ont rencontré Jésus 
personnellement sont unis sous une même 
bannière et sous un même drapeau, celui de notre 
Seigneur et qu’il n’est pas question ici d’affinité 
avec un mode ou un autre d’expression de 
l’Evangile. » 
 
 
 
 
Affiche officiel 2017 demandez là 



 
La Marche Pour Jésus... 
... 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 qui veut, sans revendications, 
simplement .proclamer l’amour de JESUS et. donner  l’occasion au Saint Esprit de toucher les cœurs. Et il le 
fait ! 
 

Dans les 8 villes concernées, de nombreux chrétiens se préparent activement :  
Vous pouvez encore rejoindre ces groupes. 
Camions, groupes musicaux, de danses, de mime, avec toute la logistique nécessaire pour cet évènement 
majeur dans les régions et au niveau national. 
Tous les renseignements concernant chaque ville participante sont sur le site  

 de la Fédération Marche Pour Jésus France. 
 

Visuels de la marche 2017 disponibles sur simple demande.  
et 
Vous pouvez vous tenir informés au jour le jour sur notre 

 FACEBOOK 
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