
2021
CALENDRIER DES FÊTES RELIGIEUSES 

5781-5782 judaïsme \ 1442-1443 islam \ 2563 bouddhisme

ALPES-MARITIMES

fraternité



Nous vivons des temps difficiles, des temps où l’homme est tenté de 
céder à la résignation. L’attentat du 29 octobre 2020 en la Basilique 
Notre-Dame a une fois de plus endeuillé notre ville et la France. 
Mais nous devons faire encore plus preuve de résilience et notre 
responsabilité individuelle et collective est de continuer de vous 
parler de Foi, d’Amour et d’Espérance.

La Foi, bien sûr est d’abord une valeur religieuse, une conviction. 
Mais avoir la foi, c’est bien plus que cela. Avoir la foi, c’est aussi 
croire en l’Homme, encore et toujours, parce que pour un être 
abject, il y a des millions de belles personnes qui font et incarnent 
le bien. 

L’Amour ensuite, parce qu’il nous empêche d’agir de manière 
haineuse, méchante ou criminelle. C’est l’amour des belles choses, 
de ceux que l’on aime, c’est tout simplement l’amour de la Vie. 

L’Espérance, enfin, car sans elle, nous ne serions pas des femmes 
et des hommes debout. Nous ne serions que des citoyens passifs. 
L’espérance est ce qui reste lorsque l’on n’a plus rien. C’est 
l’espérance de Charles de Gaulle, seul à Londres, loin de son pays 
qui paraît écrasé pour toujours. C’est l’espérance de ceux qui ont 
tout perdu mais trouvent encore en eux la sagesse, la force et le 
courage de se relever, de regarder vers l’avenir et de s’y engager. 
Avec confiance et enthousiasme.  

Je vous souhaite une belle année 2021, une année d’espérance.

Christian Estrosi
Maire de Nice

Président de la Métropole
Président d’Alpes-Maritimes 

Fraternité 

Au moment où la peur semble étendre sa chape de plomb sur notre société, 
au moment où la tentation du désespoir et de la lassitude frappe à nos portes, 
il est donc légitime de questionner toute espérance.

Pourtant, l’espérance est la seule issue face au désespoir, pour éviter de 
sombrer dans la colère et le désarroi.

Espérer certes est une attente, l’attente de la rencontre suprême couronnée 
de lumière.
L’Espérance façonne notre présent et cimente notre société.
Ensemble renforçons notre Fraternité, unissons nos espérances pour 
combattre et vaincre toutes les épreuves.

MESSAGE DES REPRÉSENTANTS
DES CULTES MEMBRES
D’ALPES-MARITIMES

FRATERNITÉ

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes 
Fra t e r n i t é
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ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

✝ CHRÉTIENS

3 JANVIER  ÉPIPHANIE (C, P)
Cette fête rappelle l’arrivée des mages venus adorer 
Jésus quelques jours après sa naissance. Elle symbolise 
la manifestation de Dieu aux païens et la reconnaissance, 
par l’humanité, de la naissance du Messie annoncée par 
les prophètes. La tradition veut que l’on savoure une 
galette des rois ce jour-là.

6 JANVIER  CÉLÉBRATION DE LA THÉOPHANIE (O)
Cette fête commémore la Nativité du Christ et l’Épiphanie. 
Les Orthodoxes célèbrent à la fois la naissance de Jésus-
Christ et la manifestation divine de la Trinité lors de son 
baptême : au moment où Jésus sortait du Jourdain « les 

cieux s’ouvrirent », l’Esprit Saint envoya une colombe, 
tandis que le Verbe déclarait « Tu es mon Fils Bien-Aimé, 
en toi j’ai mis toute mon affection ».

6 JANVIER  NATIVITÉ ET THÉOPHANIE 
DE NOTRE-SEIGNEUR (A)
L’Église arménienne célèbre la sainte naissance (Sourp 
Dzenount) de Jésus-Christ le 6 janvier. Dans la tradition 
arménienne, ce jour de fête commémore non seulement 
la naissance du Christ, mais aussi son baptême par 
Jean le Baptiste. Ce dernier est connu par la cérémonie 
appelée « Bénédiction de l’eau », qui suit la Divine Liturgie 
le 6 janvier. À la veille de la fête de la Nativité et de la 
Théophanie de Notre Seigneur Jésus-Christ, la messe 
de Djerakalouytz (l’éclairage des lampes) est célébrée en

l’honneur de la manifestation de Jésus comme le Fils de 
Dieu (Théophanie). Pendant cette cérémonie, les fidèles 
tiennent des bougies allumées.

✡ ISRAÉLITES

28 JANVIER  TOU BICHVAT, 
NOUVEL AN DES ARBRES (I)
Le judaïsme veut préserver la nature et s’inquiète des 
atteintes à l’environnement. La journée de l’Arbre est 
consacrée à la plantation et à la découverte des vertus 
des fruits et céréales du pays d’Israël (l’orge, le blé, la 
vigne, la figue, la grenade, l’olive et la datte).

DE HAUT EN BAS :  CHAPELLE DU SAINT SÉPULCRE, CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE, CHAPELLE DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ - À DROITE : CHAPELLE DE LA SAINTE CROIX

Janvier 2021
Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31

o

Souvenir des Morts (A)

Saint Antoine le Grand (O)

Sainte Xénia de Petersburg (O)

Saint Jean Chrysostome (O)

Saint Sarkis (A) Fête des trois Saints Hiérarques (O)

Noël (A) Théophanie (O) 

Sainte Tatiana (O)

Nouvel an (A) Sainte Marie, Mère de Dieu (C)
Circoncision du Christ et Saint Basile (O)

Sainte Nina (O)

Saint Athanase de l’Athos (O)

Conversion de Saint Paul (C) Saint Grégoire le Théologien (O)

Épiphanie du Seigneur (C), Épiphanie (P)

›

Djerakalouytz, Vigile de Noël (A)

Tou Bichvat, Nouvel an des arbres (I)

•

Baptême du Seigneur (C)
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•Nouvelle lune
oPleine lune

› Premier quartier
     Dernier quartier›
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fraternité
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 ✝ CHRÉTIENS

2 FÉVRIER PRÉSENTATION 
DU SEIGNEUR AU TEMPLE (C)  
Appelée aussi Chandeleur parce qu’on bénit les cierges 
ce jour-là en évoquant les paroles de Syméon qui 
présente Jésus comme la « Lumière des nations ». Il est 
de tradition de manger des crêpes car, par leur forme 
ronde, elles évoquent le soleil et la lumière. 

11 FÉVRIER SAINTS VARTANANTZ (A)
Cette fête commémore la bataille d’Avavaïr en 451, 
durant laquelle les Arméniens ont résisté aux Perses qui 
voulaient les convertir. Le sacrifice de Vartan Mami konian 
et de la plupart des princes arméniens qui périrent avec 
lui, a convaincu les Perses de l’impossi bilité de cette 
conversion forcée.

☸BOUDDHISTES

12 FÉVRIER LOSAR NOUVEL AN TIBÉTAIN (B)
Premier jour de l’an 2148 du calendrier Vajrayana qui 
débute en -127, date de l’intronisation du premier roi 
tibétain. Le Nouvel An, considéré comme la fête la plus 

importante dans tout le Tibet, est suivi de quinze jours 
de festivités, d’offrandes et de prières pour la paix dans 
le monde.

15 FÉVRIER PARINIRVĀNA (B)
Commémoration Mahayana de la mort du Bouddha et 
de sa libération ultime à l’âge de 80 ans. La journée 
est consacrée à méditer sur le caractère éphémère 
et illusoire du monde ou à visiter les temples et  
monastères bouddhistes.

 ✝ CHRÉTIENS

17 FÉVRIER MERCREDI DES CENDRES (C)
Le premier jour du Carême marque le début d’un 
long cheminement spirituel qui mène jusqu’à Pâques. 
L’imposition des cendres symbolise la pénitence et 
repré sente la démarche de conversion des pécheurs 
qui veulent purifier leur âme. Les cendres rappellent 
également la petitesse de l’homme face à la grandeur de 
Dieu. En appliquant les Cendres sur le front, le prêtre dit 
l’une des deux paroles : « Souviens-toi que tu es poussière 
et que tu redeviendras poussière » ou « Con vertissez-vous 
et croyez en l’évangile ».

✡ ISRAÉLITES

26 FÉVRIER FÊTE DE POURIM (I)
Cette célébration commémore le salut des Juifs menacés 
d’extermination sous l’Empire Perse. Elle est précédée 
par un jeûne et par les lectures du Livre d’Esther, 
consacrées à la reine juive qui empêcha, par son 
courage, le massacre des Juifs de son pays projeté par 
le premier ministre Haman. Durant cette période de joie, 
les Juifs s’offrent des cadeaux et distribuent l’aumône 
aux indigents.

☸BOUDDHISTES

27 FÉVRIER CHÖTRÜL DÜCHEN (B)
Jour dit des miracles, premier des quatre « grands 
moments » du calendrier Vajrayana. On commémore 
les quinze premiers jours de l’année où Bouddha aurait 
réalisé quotidiennement un miracle. Chacun prie pour le 
bonheur de tous et fait des offrandes.

TEMPLE PROTESTANT - ÉGLISE DE NICE SAINT-ESPRIT (TRADITION REFORMÉE ) 

Février 2021
Lundi 1 

Mardi 2
Mercredi 3 

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8 

Mardi 9
Mercredi 10 

Jeudi  11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18 

Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

•

 
›

Présentation du Seigneur au Temple, Chandeleur (C) 
Fête de la Sainte Rencontre (O)

Carême (A) Parinirvāna (B)

Présentation de Jésus, Pareguentan, Veille de Carême (A)

 Chaire de Saint Pierre (C)

›

Saints Ghevontiantz (A)

Notre-Dame de Lourdes (C) Saints Vartanantz (A)

Magha Puja (B) Chötrül Düchen (B)

Jeûne d’Esther (I)

Pourim Méguila (I)

Nouvel an tibétain - Losar (B)

Mercredi des Cendres, Début du Carême (C)

o
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ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE

☪ MUSULMANS

11 MARS AL ISRÂ’ WAL MI’ RÂJ : 
VOYAGE NOCTURNE ET ASCENSION (M)
Le Prophète Mohammed fit le voyage nocturne de La 
Mecque à la Sainte Mosquée de Jérusalem, en compagnie 
de l’archange Gabriel. Il dirigea la prière suivie par tous 
les prophètes, ensuite, il monta de Jéru salem au ciel où 
Dieu lui ordonna les cinq prières quotidiennes.

 ✝ CHRÉTIENS

28 MARS DIMANCHE DES RAMEAUX (C, A, P)
(Voir page avril)
DU 29 MARS AU 3 AVRIL SEMAINE SAINTE (C)
29 MARS MESSE CHRISMALE (C)
L’évêque, au cours de la messe chrismale, consacre le 
Saint Chrême et bénit les autres huiles qui serviront, durant 
l’année, aux onctions (« chrismations ») durant certains 
Sacrements. Il concélèbre avec les prêtres du diocèse, 
qui renouvellent alors leurs promesses d’ordination, et en 
présence de laïcs en responsabilité. C’est la « Messe du 
Peuple de Dieu », où évêque, prêtres et laïcs manifestent 
leur communion.

✡ ISRAÉLITES

26 MARS FÊTES DE PESSAH, PÂQUE JUIVE (I)
Pessah signifie enjamber, en rappel des dix plaies 
d’Égypte. Cette fête commémore la naissance du 
peuple juif sortant de l’esclavage en Égypte. Les mets 
consommés rappellent l’Exode d’Égypte : les herbes 
amères sont les larmes de la servitude, le haros-seth, le 
mortier des esclaves, la matzah de pâte non levée (le pain 
azyme), l’affliction mais aussi la liberté. Il est le seul à 
être autorisé durant ces huit jours, après l’éviction de tout 
levain hors de la maison.

Mars 2021
Lundi 1 

Mardi 2
Mercredi 3 

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8 

Mardi 9
Mercredi 10 

Jeudi  11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18 

Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

 
 
 
• 

›

o

Commencement du grand Carême, lundi pur (O) 

Pessah du 26 mars au 4 avril (I)

›

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie (C)

Commémoration du triomphe de l’Orthodoxie en l’an 843,  
concélébration Orthodoxe à Nice (O) 

Dimanche des Rameaux et de la Passion, début de la Semaine 
Sainte (C) Les Rameaux, Dzaghgazart (A) Rameaux (P)

Annonciation du Seigneur (C)
Annonciation, Fête Nationale grecque « 25 mars 1821 » (O) 

Lundi Saint, Messe Chrismale (C)

Al Isrâ’ wal Mi’râj, Ascension (M)
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 INTÉRIEUR D’UNE SALLE DE PRIÈRES 

 ✝ CHRÉTIENS

4 AVRIL PÂQUES (C, P, A) 
Fête chrétienne la plus importante qui célèbre la 
résurrection de Jésus. L’Évangile rapporte que le 
dimanche suivant sa mort, les disciples ont trouvé le 
tombeau de Jésus vide. Il leur apparut pendant quarante 
jours, dont la première fois à Marie de Magdala.

☸ BOUDDHISTES

8 AVRIL  HANAMATSURI (B)
Pour les Bouddhistes japonais (courant Mahayana), 
commémoration de la naissance du Bouddha, célébrée 
à l’occasion de la fête des fleurs. Les fidèles placent des 
images ou des statuettes de l’enfant Bouddha dans des 
sanctuaires floraux, sur lesquels ils versent du thé sucré 
de chrysanthème. Comme en Chine lors de la fête du 
bain du Bouddha, on récupère le précieux liquide pour 
ses vertus curatives.

✡ ISRAÉLITES

8 AVRIL YOM HASHOAH (I) 
Commémoration du génocide des six millions de Juifs 
assassinés par le régime nazi, durant la seconde guerre 

mondiale. Cérémonie au cimetière du Château de Nice et 
à la Grande Synagogue, rue Deloye. 

☪ MUSULMANS

13 AVRIL LE 1er JOUR DU RAMADAN 
(SELON L’APPARITION DE LA LUNE) (M) 
Le quatrième pilier de l’Islam. Les fidèles jeûnent du lever 
au coucher du soleil. L’abstention de nourriture, d’eau et 
de plaisir charnel forme un cheminement spirituel. C’est 
une pratique de l’humilité, du pardon, de la non-violence 
mais aussi de l’amitié et du partage. Après le repas du 
soir, les fidèles se dirigent vers la mosquée pour des 
prières nocturnes. Le terme de ce mois sacré est marqué 
par l’Aïd al Fitr.

✡ ISRAÉLITES

15 AVRIL YOM HAÂTSMAOUT (I) 
Cérémonie célébrant le jour anniversaire de l’indépen-
dance d’Israël, en mai 1948. Les synagogues sont 
ornées du drapeau israélien, on chante l’hymne national 
israélien : HaTikva et on consomme des plats israéliens : 
houmous et autres kebabs.

 ✝ CHRÉTIENS

24 AVRIL COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE 
DES ARMÉNIENS (A)
Le génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement 
turc le 24 avril 1915, est considéré comme l’un des tout 
premiers génocides du XXe siècle. Il a coûté la vie à plus 
d’un million deux cent mille Arméniens tués sur place ou 
morts au cours de leur déportation, soit les deux tiers de 
la population arménienne vivant dans l’empire ottoman.
(Voir pages actualités AMF)

25 AVRIL DIMANCHE DES RAMEAUX (O)
Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus organise 
son entrée à Jérusalem pour se manifester comme le 
Messie que les Juifs attendaient. Il est sur une monture 
modeste, comme l’avait annoncé le Prophète pour montrer 
le caractère humble et pacifique de son règne. Il est 
reçu par des foules enthousiastes qui l’accueillent en 
déposant des vêtements sur son chemin et en agitant 
des branches de palmier (symbole de la victoire), en 
l’acclamant comme le « fils de David », le Messie. Dans les 
églises autres que celles de la Réforme, il est de tradition 
de bénir des rameaux d’oliviers et de les placer sur la 
croix pour affirmer la foi en la résurrection.

Avril 2021
Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8 

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

•

 › 

o

Ramadan du 13 avril au 13 mai (M)
Nouvel An bouddhiste Theravada (B)

Djerakalouytz, Vigille de Pâques (A)
Samedi Saint. Dans la nuit : Vigile de Pâques (C)

Institution de la Cène (P)
Jeudi Saint, La Cène du Seigneur (C)
Vendredi Saint (P)
Vendredi Saint, La Passion du Seigneur (C)

Hanamatsuri (B) Yom HaShoah (I)

Commémoration du Génocide des Arméniens (A) 

Pâques (A, P, C)
Vénération de la Sainte Croix (O) 

Souvenir des Morts (A)

Yom Haâtsmaout (I)

Fêtes des Rameaux (O) 

Dimanche de la Miséricorde divine (C) 

Jeudi Saint, commémoration de la Sainte Cène (O) 

Vendredi Saint, commémoration de la Passion du Christ (O)

›
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ÉGLISE SAINTE JEANNE D’ARC

☪ MUSULMANS

8 MAI LAYLAT AL QADR (M)
La nuit du destin est une nuit particulière du mois de 
ramadan qui la distingue des autres nuits. Elle est décrite 
dans le Coran comme la nuit durant laquelle le livre sacré 
des Musulmans a été révélé au Prophète. La sourate 
n° 97, qui porte le nom de al Qadr, lui est entièrement 
consacrée. Durant cette nuit les actes de dévotion valent 
davantage que s’ils étaient accomplis durant plus de 
1000 mois ordinaires.

13 MAI AÏD EL-FITR, LA FÊTE DE LA RUPTURE
DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADAN 
(SELON L’APPARITION DE LA LUNE) (M)
L’Aïd marque le terme du mois béni. Il est célébré par 
une profusion de joie, d’allégresse et surtout de pardon. 
Il est aussi connu pour être le jour de la récompense. 
Après une journée festive, les Musulmans se rencontrent 
en famille pour une réunion de joie et offrent des cadeaux 
aux enfants. 

✡ ISRAÉLITES

17 ET 18 MAI LA FÊTE DE CHAVOUOT (I)
Elle célèbre le don de la Torah au Sinaï, tel que la Bible le 
rapporte dans l’Exode. Par ce don libérateur de la Torah, 
le Tout-Puissant a contracté une alliance avec son peuple 
en le considérant comme nation de prêtres parmi les 
familles de la foi. Ce jour-là, la synagogue se pare de 
branchages et de fleurs comme le Mont Sinaï lors du don 
de la Torah. On lit à la synagogue le Décalogue dans le 
rouleau de la Torah et le livre de Ruth. 

☸BOUDDHISTES

19 MAI FÊTE DU BAIN DU BOUDDHA (B) 
En Chine (courant Mahayana), commémoration de la 
naissance du Bouddha. Ce jour, on arrose d’eau une 
statue du Bouddha enfant. Le liquide récupéré est ensuite 
distribué aux fidèles qui lui attribuent le pouvoir d’écarter 
les maladies et de prolonger la vie.

 ✝ CHRÉTIENS

23 MAI PENTECÔTE (C, P, A)
« Pentecôte » signifie « cinquante », en grec. Comme la 
fête de Chavouot commémore, 50 jours après la Pâque 
juive, la descente du Mont Sinaï par Moïse porteur des 
tables de la Loi, la Pentecôte chrétienne commémore 
la descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres de Jésus 
50 jours après Pâques. Cet événement est considéré 
comme la naissance de l’Église : les disciples, chargés 
d’annoncer l’Évangile - c’est-à-dire la « bonne nouvelle » 
- à toutes les nations, deviennent alors capables de le 
faire (Actes 2). Comme le lundi de Pâques, le lundi de 
Pentecôte prolongeait la fête.

☸BOUDDHISTES

26 MAI VESAK, LA NAISSANCE DU BOUDDHA (B) 
Grande fête Theravada de la naissance, de l’éveil et du 
parinirvâna (nirvana complet) du Bouddha. La lumière 
joue un rôle central dans la fête de Vesak.

Mai 2021
Samedi 1
Dimanche 2
Lundi 3 

 Mardi 4
Mercredi 5 

Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13 

Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi  27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
Lundi 31

•

         
 ›

o Wesak / Vesak (B) Sangyepa Düchen (B)

Pâques Orthodoxe, Résurrection du Christ (O) 

Saint Jean le Théologien (O) Laylat al Qadr, la nuit du destin (M)

Saints Cyrille et Méthode (O)

Saint Paul VI (C)

Samedi Saint (O) Saint Joseph, Travailleur (C)

Saint Grand Martyr Georges le Tropéophore (O) 

Ascension (A,P,C)  Aïd el-Fitr, fin du Ramadan (M)

Sainte Rita de Cascia (C)

›

Saints Constantin et Hélène, Fête de la paroisse Roumaine de 
Nice (O) 

Pentecôte (A, P, C)

Chavouot  (I)

Fête du bain du Bouddha (B)

La Très Sainte Trinité (C)

Chavouot  (I)
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ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

ÉGLISE DE SAINT JEAN-BAPTISTE - LE VŒU

 ✝ CHRÉTIENS

24 JUIN SAINT JEAN-BAPTISTE (C, O)
Dans l’Évangile, Jésus dit de Jean-Baptiste qu’il est « le 
plus grand des enfants des hommes ». Dans la tradition 
chrétienne, initialement, il était célébré le même nombre de 
jours que la Vierge Marie. À  eux  deux, en  effet,  ils forment 
« l’Icône » (c’est-à-dire l’image) de l’Église. En particulier 
Saint Jean est le prophète qui annonce la venue de Jésus, 
qui le reconnaît et le désigne à tous comme « l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde ».

☸BOUDDHISTES

24 JUIN POSON (B) 
Fête Theravada de l’arrivée du bouddhisme au Sri Lanka.

✡ ISRAÉLITES

27 JUIN JEÛNE DU 17 TAMOUZ (I) 
Célébration du commencement des malheurs qui ont 
frappé le peuple d’Israël depuis l’époque du premier 
temple à nos jours. Les sages, par des calculs minutieux, 
montrent que Moïse, descendant du Sinaï et surpris par 
la confection du veau d’or, brisera ce jour-là les tables 
de la loi.

Juin 2021
Mardi 1
Mercredi 2 

Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Lundi 7
Mardi 8
Mercredi 9
Jeudi  10 

Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30

o

›

•

 SAINT-PIERRE SAINT-PAUL
VITRAUX BASILIQUE NOTRE-DAME NICE

Le Saint-Sacrement, Fête-Dieu (C) 

Pentecôte (O)

Le Sacré-Cœur de Jésus (C) Saints Apôtres Bartholomée et Barnabé  
Fête onomastique du Patriarche Œcuménique (O)

Nativité de Saint Jean-Baptiste (C) Saint Jean le Baptiste (O)

Saints Pierre et Paul (C, O)

›

Fête du Saint Esprit Nativité (O) 

Ascension (O) 

Jeûne du 17 Tamouz (I)

Poson (B)



z C : Catholiques  -  P : Protestants et Évangéliques   -  O : Orthodoxes  -  A : Arméniens  z Israélites   z Musulmans   z Bouddhistes
•Nouvelle lune
oPleine lune

› Premier quartier
     Dernier quartier›

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

PAGODE TÙ QUANG

☸BOUDDHISTES

DU 13 AU 15 JUILLET O-BON 
Au Japon (courant Mahayana), fête en l’honneur des 
esprits des ancêtres, accueillis avec des danses durant 
trois jours dans les villages et les maisons.

14 JUILLET CHÖKHOR DÜCHEN
Jour de la roue de l’enseignement. On célèbre le premier 
enseignement délivré par le Bouddha. Troisième « grand 
moment » du calendrier Vajrayana.

✡ ISRAÉLITES

17 JUILLET JEÛNE DU 9 AV - TICHA BÉAV (I)
Jour de jeûne et de deuil pour la destruction des deux 
temples de Jérusalem, en 586 avant J.-C. par les 
Babyloniens et en 70 après J.-C. par les Romains. Début 
de la dispersion d’Israël et de l’exil commémoré tous les 
ans par un jeûne, par des lamentations et l’appel à Dieu 
pour ramener les Juifs en Israël.

☪ MUSULMANS

20 JUILLET AÏD EL KEBIR (M)
Ce jour rappelle l’Alliance d’Allah avec les hommes en 
commémorant le sacrifice d’Abraham. Le Tout Puissant 
avait ordonné au Prophète d’immoler son fils Ismaël. 
Abraham s’exécuta sans discuter pour témoigner de sa 
foi inébranlable. Mais Allah dans sa miséricorde remplaça 
l’offrande par un bélier. Le monde musulman célèbre 
cette journée en réalisant le sacrifice rituel de l’agneau.

☸BOUDDHISTES

24 JUILLET ASALHA PUJA (B)
Fête du 1er enseignement du Bouddha dans un parc près 
de Bénarès. Ce jour marque le début de trois mois de 
retraite monacale durant la saison des pluies.

 ✝ CHRÉTIENS

25 JUILLET DORMITION DE SAINTE ANNE (O)
Le mot dormition désigne la mort des saints et des 
pieux fidèles, quand ce n’est pas une mort violente. 
Sainte Anne a donné naissance à la Vierge Marie et 
passa le reste de sa vie dans le jeûne, la prière et les 
œuvres de miséricorde, attendant l’accomplissement des 
promesses divines.

26 JUILLET SAINTE ANNE (C)
Sainte Anne est la mère de la Vierge Marie et donc la 
grand-mère de  Jésus  dans la tradition chrétienne. Le 
culte de Sainte Anne apparaît dès le VIe siècle dans 
certaines liturgies orientales, et au VIIIe siècle dans les 
liturgies d’Occident. Une icône russe, image gracieuse 
de l’amour conjugal entre Sainte Anne et Saint Joachim, 
immortalise leur baiser lorsqu’ils apprirent la naissance 
de Marie. 

Juillet 2021
Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8 

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

•

  

›

o

Notre-Dame du Mont Carmel, Fête patronale 
à Notre-Dame de Laghet (C)  

Asalha Puja (B)

Dormition de Sainte Anne (O)

Sainte Anne et Saint Joachim (C) Sainte Parascève (O)

Saint Vladimir et Sainte Irène, ancien calendrier (O)

Sainte Marie-Madeleine (C)

O-bon du 13 au 15 juillet (B)

Ticha Béav (début du jeûne 21:08) (I)  

Aïd al Adha - Aïd-el-Kébir (M)

›

Ticha Béav (fin du jeûne 21:50) (I)

Vartavar, Transfiguration (A)

Souvenir des Morts (A)

›

Chökhor Düchen (B) 



z C : Catholiques  -  P : Protestants et Évangéliques   -  O : Orthodoxes  -  A : Arméniens  z Israélites   z Musulmans   z Bouddhistes
•Nouvelle lune
oPleine lune

› Premier quartier
     Dernier quartier›

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

ÉGLISE NOTRE-DAME DU PORT

 ✝ CHRÉTIENS

6 AOÛT LA TRANSFIGURATION (C, O)
Sur le mont Thabor, Jésus apparaît à trois de ses 
disciples, sous une forme glorieuse et en compagnie de 
Moïse et Élie.   

☪ MUSULMANS

10 AOÛT HÉGIRE : AN 1443
L’HÉGIRE EST LE NOUVEL AN MUSULMAN (M) 
Le calendrier débute avec le départ du Prophète de la 
Mecque où il était persécuté.

 ✝ CHRÉTIENS

15 AOÛT ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE (C)
Célébration de l’élévation au ciel de la Vierge Marie, avec 
son corps. La Mère de Jésus est figure de l’Église et de 
l’Humanité : tous sont appelés à partager la vie de Dieu.

15 AOÛT FÊTE DE LA DORMITION 
DE LA VIERGE MARIE, « MÈRE DE DIEU » (O)
Les fidèles commémorent la fin de la vie terrestre de Marie 
et son accès à la vie éternelle à la droite du Seigneur. 
En Arménie, cette célébration est accompagnée de « La 
bénédiction du raisin », fête la plus joyeuse parmi celles 
consacrées à la Vierge. 

15 AOÛT ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE (A)
La fête de l’Assomption de la Vierge est l’une des cinq 
principales fêtes de l’Église Apostolique Arménienne 
Elle est célébrée le dimanche le plus proche du 15 août. 
Le lendemain, le lundi est férié et dédié au respect des 
défunts.

☪ MUSULMANS

18 AOÛT ACHOURA,
COMMÉMORATION DE L’EXODE (M)
Moïse et le peuple d’Israël sont sauvés de la persécution 
pharaonique. Le Prophète Mohammed conseilla de 
jeûner et de prier sans que ce soit une obligation.

Août 2021
Dimanche 1
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5 

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30
Mardi 31

•

  

›

o

La Transfiguration du Seigneur (C) Transfiguration (O)

Assomption de la Vierge Marie (A, C) 
Dormition de la Sainte Vierge (O)

Saint Augustin d’Hippone (C) 

Souvenir des Morts (A)

Achoura (M) 

Décollation de Saint Jean le Baptiste (O) 

Début Séli’hot (Elloul) (I)  Saint Laurent (C)
Ra’s as-Sana, Nouvel An de l’Hégire (M)

›

Saint Barthélémy - San Bertoumiéu (C) 



z C : Catholiques  -  P : Protestants et Évangéliques   -  O : Orthodoxes  -  A : Arméniens  z Israélites   z Musulmans   z Bouddhistes
•Nouvelle lune
oPleine lune

› Premier quartier
     Dernier quartier›

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

INTÉRIEUR DE LA GRANDE SYNAGOGUE DELOYE

✡ ISRAÉLITES

6 (AU SOIR), 7 & 8 SEPTEMBRE DÉBUT ANNÉE 5782 
ROCH HACHANA, LE NOUVEL AN JUIF (I)
Ce jour-là, on sonne le choffar (corne du bélier) pour 
appeler les hommes à l’éveil de la conscience. C’est 
l’anniversaire de la création du monde et le jugement de 
toute créature. Chacun est jugé... sans que son sort ne 
soit tout à fait scellé. Après la fête s’ouvrent « les dix jours 
redoutables » pour une sincère repentance.

 ✝ CHRÉTIENS

8 SEPTEMBRE NATIVITÉ DE LA VIERGE (O, C)
Tradition ancienne, elle s’est fixée au VIIe siècle. La fête 
de la nativité de Marie est l’occasion, surtout pour les 

catholiques, de se mettre en présence de celle qui a eu le 
courage de dire oui, sans condition, à Dieu. 

12 ET 14 SEPTEMBRE EXALTATION DE 
LA SAINTE-CROIX GLORIEUSE (C, O, A)
Cette fête glorifie la croix, symbole du salut pour tous, 
puisque, par sa mort, Jésus leur a valu la rémission des 
péchés. Chez les Catholiques, elle est « la Croix glorieuse ».  

✡ ISRAÉLITES

15 (AU SOIR) JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE 
YOM KIPPOUR, LE JOUR DU GRAND PARDON (I)
Dix jours après Roch Hachana, les Juifs observent une 
« journée d’expiation ». Ils répondent à la « convocation 
solennelle » qui leur est faite dans le Lévitique d’expier 

les péchés de l’année écoulée, afin d’être inscrits dans le 
« Livre de vie » pour l’année qui commence. En ce jour, 
seules les fautes envers Dieu peuvent être effacées.

20 AU 25 SEPTEMBRE FÊTE DE SOUCCOT (I)
Cinq jours après Kippour vient Souccot, « le temps de 
notre joie », marqué par un rite commémoratif de la vie 
des Hébreux dans le désert : manger et dormir dans des 
cabanes (souccot) couvertes de feuillages et qui laissent 
voir les étoiles, rappelant la précarité de l’existence. 
C’est aussi le rappel des nuées de gloire qui montrent 
l’attachement d’Israël à Dieu. Les fidèles manipulent 
un bouquet de quatre espèces (le palmier, le cédrat, la 
myrthe, le saule) symbolisant l’unité du peuple d’Israël.

Septembre 2021
Mercredi 1

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

Lundi 6

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Journée œcuménique de Prière pour la Terre (O, C, P) 
Début de l’année liturgique (O)

Nativité de la Sainte Vierge (C, O) Saints Adrien et Nathalie, 
ancien calendrier (O) Naissance de la Sainte Vierge (A)

La Croix glorieuse (C) Exaltation de la Sainte Croix (O) 

Souvenir des Morts (A)

Yom Kippour (fin 20:23) (I)

Chémini Âtséret et Sim’hat Torah (I)

Chémini Âtséret et Sim’hat Torah (I)
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges (C)

Fête de Souccot du 20 au 25 Septembre (I)

Fête de la Sainte-Croix de Varak (A)

Veille de Yom Kippour (début 19:23) (I)

•

 ›

o

Fête de l’Élévation de la Sainte Croix (A)
Saint Alexandre Nevski, ancien calendrier (O)

Saint Kevork (A)

Roch Hachana (I) 

Roch Hachana (I) 

›



z C : Catholiques  -  P : Protestants et Évangéliques   -  O : Orthodoxes  -  A : Arméniens  z Israélites   z Musulmans   z Bouddhistes
•Nouvelle lune
oPleine lune

› Premier quartier
     Dernier quartier›

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

BASILIQUE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

 ✝ CHRÉTIENS

8 OCTOBRE SAINTE RÉPARATE (C)
« Santa Reparada » est fêtée en la cathédrale et dans 
la vieille ville de Nice le dimanche qui suit le 8 octobre.    
(voir pages actualités AMF)

☪ MUSULMANS

19 OCTOBRE AL MAWLID ANNABAOUI (M) 
Ce jour correspond à la naissance du Prophète 
Mohammed, qui eut lieu en 570.

☸BOUDDHISTES

27 OCTOBRE LHABAB DÜCHEN (B)
Célébration du jour qui vit le Bouddha revenir du monde 
des déités où il avait enseigné. Quatrième « grand 
moment » du calendrier Vajrayana.

 ✝ CHRÉTIENS

31 OCTOBRE FÊTE DE LA RÉFORMATION (P)
Cette fête commémore la publication des 95 Thèses de 
Martin Luther à Wittenberg en 1517.

Octobre 2021
Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31

•

›

o

Sainte Thérèse de Lisieux (C)

Évangéliste Luc (O, C)

Saint Dimitri de Thessalonique (O)

Sainte Parascève (Petka) de Serbie, ancien calendrier (O) 
Lhabab Düchen (B)
Protection de la Mère de Dieu (O), Fête nationale grecque
« 28 octobre 1940 » 

Sainte Réparate, Patronne du Diocèse et de la Ville de Nice (C)

Saint François d’Assise (C)

Kathina (B)

Saint Jean XXIII (C) 

Saint Jean-Paul II (C) 

›

Fête des Saints Traducteurs, Tarkmantchatz (A) 

Fête de la Réformation (P)

Al Mawlid Annabaoui (M) 

TEMPLE PROTESTANT
ÉGLISE DE LA TRANSFIGURATION (TRADITION LUTHÉRIENNE)



z C : Catholiques  -  P : Protestants et Évangéliques   -  O : Orthodoxes  -  A : Arméniens  z Israélites   z Musulmans   z Bouddhistes
•Nouvelle lune
oPleine lune

› Premier quartier
     Dernier quartier›

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE - SAINT SPYRIDON

 ✝ CHRÉTIENS

1er NOVEMBRE FÊTE DE LA TOUSSAINT (C) 
Fête de tous les saints, foule immense de celles et de 
ceux qui, connus et inconnus, ont déjà rejoint Dieu et 
partagent sa vie à jamais. Ils nous dévoilent l’avenir 
vers lequel l’humanité est en marche. Fêtée par les 
orthodoxes le premier dimanche après Pentecôte.

2 NOVEMBRE COMMÉMORATION 
DES FIDÈLES DÉFUNTS (C)
Les vivants se souviennent de leurs morts et prient pour 
eux ainsi que pour ceux que « Dieu seul connaît ». Il 
est de tradition, à cette occasion, de fleurir les tombes 
des défunts en signe de la vie qui s’épanouit après la 
mort. Fêtée par les orthodoxes le samedi de la première 
semaine du Carême.

15 NOVEMBRE DÉBUT DU CARÊME DE NOËL (O) 
Il dure 40 jours et se termine le 24 décembre, le jour du 

Réveillon. Le jeûne de 40 jours devient une pratique 
courante au XIIe siècle en l’honneur de la naissance 
du Sauveur. Avec cette purification, les Chrétiens se 
préparent à accueillir le Sauveur, avec un cœur, une 
âme et un corps purs. Mais selon les religieux, le strict 
respect du jeûne alimentaire n’est pas le plus important. 
L’homme doit montrer par ses actes sa pénitence sincère 
et demander pardon pour les péchés volontaires et 
involontaires qu’il a commis. 

25 NOVEMBRE SAINTE CATHERINE (C, O) 
Catherine d’Alexandrie est une vierge et martyre. La 
tradition situe sa naissance à Alexandrie et date sa mort 
à dix-huit ans, dans la même ville, vers l’an 307. Sa 
légende et son culte se sont répandus depuis l’Orient 
vers l’Occident. Sa fête, le 25 novembre, donne lieu à 
diverses célébrations populaires, dont celles des jeunes 
filles à marier de plus de vingt-cinq ans, appelées 
les catherinettes.

28 NOVEMBRE PÉRIODE DE L’AVENT, 
DÉBUT DE L’ANNÉE LITURGIQUE  (C, P) 
Les quatre semaines avant Noël sont le temps du désir 
et de l’attente de la venue du Messie. Se souve nant de 
sa première venue parmi les hommes, les Chrétiens se 
tournent aussi vers l’avenir : le retour du Christ à la fin 
des temps.

✡ ISRAÉLITES

DU 29 NOVEMBRE (SOIR) AU 6 DÉCEMBRE
HANNOUCA, LA FÊTE DE LA LUMIÈRE (I)
Elle commémore la victoire des Maccabées sur les Syriens 
qui entendaient détruire la religion juive et helléniser la 
totalité du Moyen-Orient. C’est une fête qui célèbre la 
pérennité de la culture et de la religion juives dans le 
monde. Huit jours durant, les Juifs allu ment, soir après 
soir, un nombre croissant de lumières sur la hanoukkiah, 
lampe à huit branches placée sur le seuil de la maison ou 
près d’une fenêtre.

Novembre 2021
Lundi 1 

Mardi 2
Mercredi 3 

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8 

Mardi 9
Mercredi 10 

Jeudi  11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18 

Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30

•

›

o

Commémoration des fidèles défunts (C) 

Saints Michel et Gabriel (O) 

Sainte Cécile (C)

Sainte Catherine (C, O)

1er dimanche et début de l’Avent
Nouvelle année liturgique (C, P)

Jésus-Christ, Roi de l’univers (C)

Toussaint (C)   

›

Saint André (C, O) - Fête patronale du Patriarcat Œcuménique (O)

Hannouca allumage première bougie (du 29/11 au 6/12) (I)

Début du carême de Noël (O) 
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•Nouvelle lune
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› Premier quartier
     Dernier quartier›

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes
Fra t e r n i t é

CATHÉDRALE SAINT-NICOLAS - ÉLECTION DE LA CATHÉDRALE AU TITRE DE MONUMENT PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EN 2020

Décembre 2021
Mercredi 1

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

Dimanche 5

Lundi 6

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

•

›

o

Saint Nicolas (O, C), Saint Alexandre Nevski, ancien calendrier (O) 

Saint Spyridon, Fête patronale de la Paroisse 
Orthodoxe grecque de Nice (O)

Saint Nicolas, Fête patronale de la Paroisse Orthodoxe
russe de Nice, ancien calendrier (O) 
Saint Ignace le Théophore, 
Fête patronale de la Paroisse antiochienne de Nice (O) 

La Nativité de Jésus-Christ (C) Noël (P, O)  
Sourp Stepanos, Saint Étienne (A)

Saint Jacques, Sourp Hagop (A)

Dans la nuit : début du Temps de Noël (C)

☸BOUDDHISTES

8 DÉCEMBRE BODHI (B)
Fête Mahayana de l’éveil spirituel du Bouddha sous 
l’arbre de l’illumination.

 ✝ CHRÉTIENS

6 ET 19 DÉCEMBRE SAINT NICOLAS (O, C) 
Saint Nicolas commémore l’évêque Nicolas de Myre, 
appelé aussi Nicolas de Bari, né en Asie Mineure. 
De son vivant, Nicolas de Myre fut le protecteur 
des enfants, des veuves et des gens faibles. Il fut 
bienveillant et généreux. Selon la légende, Saint Nicolas 
aurait ressuscité trois enfants tués par un boucher. 
Il est particulièrement fêté par les Orthodoxes mais 

il est également le saint patron de la Lorraine et de 
nombreuses corporations ou groupes tels que les 
enfants, les navigateurs, les prisonniers, les avocats ou 
les célibataires.

25 DÉCEMBRE NOËL (C, P, O) 
Naissance de Jésus, fils unique de Dieu : la deuxième 
personne de la Trinité, le Verbe, prend chair et « se  
fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». Dans 
le monde païen, la fête du 25 décembre était celle 
du « Soleil invaincu » (solstice d’hiver). Au IVe siècle, 
les Chrétiens ont retenu cette date pour célébrer la 
naissance de Jésus, « Lumière du monde ». 

 

›

Bodhi (B)

CRÈCHE DE NOËL EN L’ÉGLISE SAINTE RITA



Le judaïsme, le christianisme et l’islam ont beaucoup de points communs. 
Juifs, Chrétiens et Musulmans sont des mono théistes : non seulement ils 
croient en un seul Dieu, mais ils croient aussi qu’il n’y en a pas d’autre. 
Ils rejettent comme idolâtres tout culte ou toute adoration adressés aux 
puissances du cosmos ou de la nature, de l’argent ou du pouvoir. 

Nés dans l’Orient sémitique, les monothéismes conçoivent la relation à Dieu 
comme à une personne radicalement autre et transcendante, mais qui 
se révèle aux hommes, leur adresse la parole et attend d’eux une réponse 
libre, la foi. 
Cette foi monothéiste est aussi une espérance : le monde prendra fin et les 
morts sont appelés à la résurrection. 

Croire au Dieu Unique implique, intrinsèquement, une dimension éthique. 
La relation de chacun avec Dieu se joue aussi dans sa manière d’agir. 
Le respect de la vie et de l’autre, l’attention aux plus faibles et aux plus 
pauvres, le service du bien commun, de la justice et de la paix montrent la 
manière d’être fidèle à Dieu. 

Les relations entre ces trois religions, à l’échelle internationale, ont 
une longue histoire complexe, heureuse ou malheureuse. Aujour d’hui, le 
dialogue interreligieux connaît de multiples initiatives et il est en plein essor.

Localement, ce dialogue se structure depuis plu sieurs années. Ainsi, une 
décla ration « Pour une société plus humaine » a pu être signée en septembre 
2000 par l’ensemble des responsables religieux des Alpes-Maritimes. 

Puis un Conseil des religions monothéistes des Alpes-Maritimes (COREMAM) 
a été créé en 2003. Composé de l’évêque catholique, d’un représentant des 
autres confessions chrétiennes, d’un rabbin et d’un représentant du culte 
musulman, ce Conseil promeut les initiatives de dialogue et de coopération 
entre Juifs, Chrétiens et Musulmans. Il veille aussi au respect de la liberté de 
croyance et se veut attentif aux enjeux de société.

LES MONOTHÉISMES

uifs, Chrétiens 
et Musulmans 
sont des enfants 
d’Abraham 

« Nous lançons ainsi un appel 

à nos contemporains, et plus 

particulièrement aux croyants, 

à faire avec nous ce pari du 

dialogue  et de la rencontre, 

surmontant les peurs et les 

préjugés, convaincus que 

la Paix se construit au 

quotidien par l’engagement 

de chacun ».
    

J

ALPES-MARITIMES

fraternité

Le COREMAM
Conseil des religions 

monothéistes des Alpes-Maritimes



      es Chrétiens croient au Dieu Unique révélé au Peuple d’Israël. Ils croient que
      Jésus est le Fils de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes, et que l’Esprit
              de Dieu a été répandu : il agit dans le monde et en chaque homme. 

Cette foi trinitaire s’exprime dans les deux sacrements fondamentaux du 
christianisme. On ne naît pas Chrétien. On le devient par le baptême « au Nom 
du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Par le baptême, on devient membre de 
l’Église  : croire n’est pas seulement un acte personnel, c’est aussi faire partie 
d’un Peuple.

L’Eucharistie (ou Divine Liturgie ou Sainte Cène) est un culte rendu à Dieu, par le 
Fils et dans l’Esprit. Croire n’est pas seulement adhérer à un « contenu » de vérité, 
mais c’est aussi et d’abord une relation vivante, une communion avec Dieu.
Les actes et les paroles de Jésus, sa mort, sa résurrection et le don de l’Esprit 
Saint achèvent la révélation divine amorcée dans le judaïsme. C’est pourquoi 
les Écritures Saintes chrétiennes sont constituées par le Premier Testament (la 
Bible juive) et le Nouveau Testament, dont les textes principaux sont les quatre 
évangiles.

Ensuite, les Chrétiens espèrent  : le dernier Jour viendra, où Dieu établira son 
règne. Les lois qui gouvernent ce monde – la violence, l’injustice et la mort – 
seront anéanties.

Enfin, « Dieu est Amour »  : la relation avec lui entraîne une exigence éthique. 
Les Chrétiens sont portés à défendre la dignité de la personne humaine, à 
promouvoir la paix, la justice et la sauvegarde de la création. Toutes les structures 
et relations fami liales, sociales, internationales sont mises en cause par l’unique 
commandement de Jésus : aimer. 

Foi, espérance et charité sont donc les trois piliers de l’existence chrétienne.

Le Groupe œcuménique de Nice, depuis plus de 60 ans, assure le dialogue et la 
collaboration entre les différentes confessions chrétiennes.

Parmi les fêtes chrétiennes certaines dates sont fixes (comme Noël) 
car elles suivent le calendrier solaire, d’autres héritées du judaïsme 

suivent le calendrier lunaire (Pâques) et commencent 
donc la veille au soir.

Certaines fêtes, bien que communes à tous les chrétiens, sont parfois 
célébrées à des dates différentes, selon que les Églises suivent le 

calendrier julien ou grégorien.

LOUIS BRÉA - PIETÀ (1475) MONASTÈRE DE CIMIEZ, NICE

Pietà
Ludovic (Louis) Bréa, fils d’une famille d’artisans niçois, a 25 ans lorsqu’il réalise cette commande de Martin Rala pour l’église 

du couvent des Franciscains. Ce retable est la plus ancienne de ses œuvres conservées. 

Il est en trois volets, c’est un triptyque.

Le panneau central représente une pietà avec la Vierge, assise au pied de la croix regardant son fils mort allongé sur ses genoux. 
Derrière elle huit anges contemplent la scène. La tête de la Vierge est entourée d’un nimbe formé par deux cercles concentriques 

avec des décors de fleurs. Quelques traces de sang sont visibles sur le corps de Jésus. 
L’impression de souffrance est accentuée par l’extrême maigreur du corps du Christ. 

Sur le panneau de droite se trouve sainte Catherine d’Alexandrie s’appuyant sur la roue de son supplice 
et tenant de la main gauche une épée. 

À gauche saint Martin est représenté en élégant jeune homme. Monté sur un cheval blanc, il coupe son manteau avec son épée.

L
LE CHRISTIANISME



   

FÊTE DE LA SAINT PIERRE 2020 À NICE

Notre société, notre Nation se fracture, s’atomise peu à peu 

en autant de « communautés » et d’individus. 

Des forces ennemies veulent nous diviser.

En prendrons-nous le parti, en nous repliant chacun 

sur nous-mêmes sur de pseudo-identités barricadées                            

et opposées aux autres ?

Choisirons-nous résolument, au contraire, d’aller à la 

rencontre des différences respectées, de retisser du lien 

humain et social ? 

Ensemble, refaisons Société ! ”

“
CHANOINE PHILIPPE ASSO

LA CROIX ou « CRUCIFIX » rappelle la Passion de Jésus et sa mort sur 
la croix, mais aussi, au troisième jour, sa Résurrection d’entre les morts.

     ’Église catholique partage les éléments fondamentaux communs à tous                  
      les chrétiens. « Issue de la Trinité », l’Église est Peuple de Dieu, Corps          
             du Christ et Temple de l’Esprit. Elle se veut signe et servante de 
l’unité de tous les hommes entre eux et avec Dieu.

L’Église est née de l’Évangile, la Bonne Nouvelle proclamée d’abord par 
Jésus puis par ses Apôtres. Elle a mission de l’annoncer à tous les hommes. 
Héritée des Apôtres, elle est gouvernée par leurs successeurs, les évêques, 
dont le premier et le chef est celui de Rome, le Pape, garant de la communion 
entre tous (en cela, elle diffère des autres confessions chrétiennes). 

Elle célèbre sept sacrements : le baptême et sa confirmation, l’eucharistie, le 
mariage, l’ordination, les sacrements de la réconciliation et celui des malades.

Chaque baptisé fait nécessairement partie d’une Église locale, d’un « diocèse », 
dont l’évêque est le pasteur et jouit d’une grande autonomie. Depuis 2014, 
l’évêque de Nice pour les Alpes-Maritimes est Monseigneur André Marceau.
L’Église catholique est donc moins « pyramidale » et plus « fédérale » qu’on 
ne le pense parfois.

Sur un autre plan, tout aussi important, la foi est une expérience vécue, un 
chemin de vie pour tous les baptisés, chacun appelé à la sainteté, il s’agit de 
progresser dans la relation avec Dieu et les autres. L’Église catholique, en vue 
de l’épanouissement de cette vie spirituelle, dispose d’une grande richesse 
de voies, que ce soit dans les modes de prières (de l’humble chapelet à la 
longue méditation silencieuse) ou dans la diversité des traditions spirituelles 
(franciscaine, dominicaine, jésuite, carmélitaine, etc.).
Un événement majeur, le Concile Vatican II (1962-1965) constitue la feuille 
de route de l’Église catholique pour notre temps.

L
LE CATHOLICISME 

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance, 

Et je n’en reviens pas.

Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout, 

Cette petite fille espérance, 

Immortelle.

L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.

Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera

Dans le futur du temps et de l’éternité. »

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu, 1912



     es Protestants sont des chrétiens héritiers de la Réforme qui se regroupent
     dans différentes Églises en fonction de leur sensibilité. 

Nous trouvons à Nice l’Église Protestante Unie qui rassemble les luthériens 
et les réformés, l’Église Baptiste, l’Armée du Salut, l’Église Adventiste, les 
Églises Évangéliques, etc.
Les Protestants sont tous d’accord sur un ensemble de principes que l’on 
peut nommer les cinq piliers du Protestantisme.

LES CINQ PILIERS DU PROTESTANTISME 

Sola scriptura : « l’Écriture seule » (ancien et nouveau testament, réunis dans 
la Bible) est porteuse d’un message divin, seule autorité théologique, que 
chacun doit comprendre, avec l’aide des autres et éventuellement de nos 
pasteurs, mais surtout de l’Esprit Saint.

Sola fide : « la foi seule ». Seule compte la foi, don gratuit de l’Éternel. C’est la 
confiance que nous avons dans la perfection de ses desseins pour l’humanité. 
C’est cette confiance qui nous sauve.

Sola gratia : « la grâce seule ». C’est la grâce de l’Éternel qui nous sauve, et 
non les actions bonnes que nous pouvons faire.

Solus Christus : « le Christ seul ». Jésus Christ est le Messie, c’est-à-dire le 
seul intermédiaire entre l’Homme et Dieu. Ceci induit que tous les chrétiens 
sont prêtres et chargés de répandre le Message du Christ et des sacrements.

Soli Deo gloria : « À Dieu seul la gloire ». C’est le début du Décalogue.
Cela veut dire que Dieu seul est saint et qu’à lui seul vont nos prières.  

CULTE D’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL 
PRESBYTÉRAL DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE NICE

BERNARD KOHL
PRÉSIDENT DU PÔLE 06 DE LA 

FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE

Confiance
et vigilance.

”“

LA CROIX HUGUENOTE a été créée en référence à l’ordre du Saint Esprit, pour 
manifester la fidélité des protestants au pouvoir politique du moment.

Nous savons bien que les Églises sont des institutions humaines, elles peuvent 
et même doivent se réformer en permanence, en portant un regard critique sur 
leur propre fonctionnement et leur propre doctrine, à la lumière des Écritures et 

surtout l’aide et l’inspiration de l’Esprit Saint.

Quelle que soit l’orientation générale de sa pensée, son origine culturelle, sa 
religion ou son absence de religion, tout homme est infiniment respectable. 
Les différences sont sources de richesses pour tous et en particulier pour les 
croyants car la pensée de l’autre nous oblige à approfondir la nôtre et nous 

rapproche du message de l’Éternel.

Dans l’époque difficile où nous nous trouvons, notre Éspérance est  
fondée dans l’union de tous les Hommes croyants ou non croyants,  

hommes et femmes de bonne volonté qui portent en eux la conscience 
profonde du Respect.

Respect de l’autre homme, quel qu’il soit, de sa pensée personnelle, de 
l’expression de cette pensée qui prend en compte la croyance de l’autre et 
prend garde à ne pas le blesser ; et par-dessus tout, le respect de la vie. 

Notre Espérance est dans le progrès de cette façon de penser, car c’est ainsi 
que le « Royaume » s’établit tout doucement.

L

LE PROTESTANTISME



PRÉSENCE ORTHODOXE À NICE CÔTE D’AZUR 

             n premier groupe ethnique est venu augmenter l’implantation               
             orthodoxe à Nice et à Monaco. Ce sont les grecs. En 1816 les 
           marchands s’installèrent d’abord à Marseille puis essaimèrent 
tout le long du littoral méditerranéen. 

Cette immigration principalement ouvrière, est bien intégrée dans la 
société française, mais elle garde cependant l’orthodoxie comme un 
rappel du pays. Puis vint une deuxième vague de grecs venus d’Asie 
mineure, puis une troisième migration économique et politique dans les 
années soixante.

L’implantation de la colonie russe à Nice remonte à 1856 : l’année où 
l’impératrice douairière Alexandra Feodorovna débarque sur la Côte 
d’Azur. C’est elle qui va attirer ces aristocrates fortunés. C’est elle 
surtout qui va permettre la construction de la première église russe de 
la rue Longchamp. 

Puis en 1908, le dernier tsar de Russie, Nicolas II, fit don de son terrain 
de la villa Bermond pour y construire la cathédrale Saint-Nicolas qui sera 
achevée en 1912. Mais à partir des années 1920, une nouvelle vague 
d’immigrants va arriver à Nice et pour la plupart, il s’agit d’aristocrates 
ruinés. Déracinée, cette communauté va conserver une partie de son 
identité dans la religion orthodoxe. Aujourd’hui, une autre génération de 
Russes arrive sur la Côte d’Azur. 

Au cours de la fin du XXe siècle, différentes migrations économiques 
et politiques développèrent la présence orthodoxe à Nice. Une 
immigration venant de Roumanie, une autre du Moyen-Orient avec les 
Libanais notamment. Une immigration plus récente de Serbie s’installe 
également à Nice. 

Cathédrale Saint Nicolas, Patriarcat de Moscou
Église Saint Nicolas et Sainte Alexandra, Patriarcat Œcuménique
Église Saint Spyridon, Patriarcat de Constantinople
Église Notre-Dame du vallon des fleurs, Patriarcat de Roumanie
Église Saint Ignace le Théophore, Patriarcat d’Antioche
Église de la Dormition de la Mère de Dieu, Patriarcat de Serbie

LA CROIX TREFLÉE rappelle la crucifixion de Jésus-Christ. Les communautés
orthodoxes utilisent actuellement deux calendriers. Pour celles qui ont conservé 

l’ancien calendrier julien, les fêtes mentionnées tombent 14 jours plus tard.
L’ORTHODOXIE 

Vivre ensemble est un choix, beaucoup 
risquent leur vie pour en bénéficier mais 

cela impose aussi des devoirs envers les autres. 
« …La liberté des uns s’arrête là 

où commence celle des autres… » 

“
”

L’espérance en Dieu vient de la foi du cœur. 
Seul celui qui demeure toujours avec Dieu, a l’espérance. 

Et c’est à celui-là que s’adresse le Seigneur d’une autre manière en disant :

« Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. »U
MICHEL SELINIOTAKIS

ARCHIPRÊTRE DU TRÔNE 
ŒCUMÉNIQUE 

DÉLÉGUÉ RÉGIONAL

CONCÉLÉBRATION ORTHODOXE EN SAINT SPYRIDON-NICE

VIE PASTORALE- PAROISSE SAINT SPYRIDON-NICE



EXALTATION DE LA SAINTE-CROIX

”
“

LE KHATCHKAR ou LA CROIX DE PIERRE est un fort symbole religieux 
arménien. C’est une croix florale richement décorée, sculptée sur 

pierre pour honorer le souvenir des chers disparus.

L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE AU COURS DES SIÈCLES   

     ’Église Apostolique Arménienne, (en arménien Hayasdaniayts Arakélagan
      Yéguéghètsi), est une église orthodoxe, membre de la grande famille 
          chrétienne des églises dites « Églises orthodoxes orientales » et fait 
partie de l’Église universelle fondée par Jésus-Christ. 

Elle est apostolique et orthodoxe. Elle est « apostolique » parce que ce sont 
deux des Apôtres de Jésus-Christ, Thaddée et Barthélémy, qui ont prêché le 
christianisme aux Arméniens et ont établi l’église en Arménie. Notre Église est 
également appelée « orthodoxe » parce qu’elle est restée fidèle à son culte et 
à ses enseignements à travers les siècles. 

Elle continue à adorer le Seigneur dans sa droite ligne d’origine (du grec 
Ortho-doxe = véritable-louange), conforme à la doctrine. Le christianisme est 
devenu la religion officielle du royaume d’Arménie en 301, à la suite de la 
conversion du roi Tiridate IV par Saint Grégoire l’Illuminateur. Le Catholicos, 
« Patriarche suprême et de tous les Arméniens », chef de l’Église Apostolique 
Arménienne qui réside à Etchmiadzine, près d’Erévan en Arménie, bénéficie 
d’une primauté d’honneur parmi les différents hiérarques chrétiens. 

L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE EN FRANCE 

            n France, la communauté arménienne est principalement constituée 
            par des Arméniens qui ont immigré après le génocide de 1915. Il y a 
            eu ensuite une deuxième arrivée massive en 1978 suite à la guerre du 
Liban. Cette communauté compte aujourd’hui environ 600 000 personnes. 

En décembre 2006, sa Sainteté Karékine II a décidé de la création du diocèse 
de l’Église apostolique arménienne de France dont le siège est situé à la 
cathédrale Saint Jean-Baptiste de Paris. 

L’arrivée des premiers arméniens à Nice date de 1923, attestée en 1924-
1925 par la fondation de la Cité arménienne puis par la consécration de 
l’église Sainte-Marie avec la création de l’école arménienne quotidienne, dans 
la salle de l’église.

Vivre ensemble est une bénédiction lorsque la tolérance 
et l’amour sont présents dans les cœurs 

et les esprits des citoyens

La joie de vivre sera possible quand les hommes et les femmes auront l’Espérance 
présente dans leur cœur et leur esprit, même dans les pires moments de la vie. 

Lors d’un baptême arménien le prêtre demande au parrain : 
« Quelle est la demande de cette personne qui se fait baptiser ? » 

Le parrain répond : 
« La Foi, l’Espérance, l’Amour et le Baptême. 

Ces vertus soutiennent tous les êtres humains pour vaincre les malheurs. »

L
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KHATCHADOUR BOGHOSSIAN
ARCHIPRÊTRE 

L’ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE 

BÉNÉDICTION DES GRENADES, 
SYMBOLE DE PROSPÉRITÉ ET DE FRATERNITÉ



      e mot judaïsme recouvre la religion des Juifs, la théologie, la loi et les 
      traditions cultuelles du peuple Juif, constitué des descendants des 
           hébreux qui vivaient dans les temps bibliques sur la terre d’Israël. Il 
ne faut pas enten dre « Religion  » au sens strict car le judaïsme embrasse 
aussi des contenus, des codes de conduites, des rites, des lois. Le judaïsme 
se fonde sur le culte de Dieu, d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qui est Un 
et Unique, qualifié d’Omnipotent, d’Omniscient, d’Omniprésent, Juste et 
Miséricordieux. 

Le créateur s’implique dans la destinée du peuple Juif en faisant irruption 
dans l’histoire, comme lors de la sortie d’Egypte. La vie cultuelle était assurée 
par le culte au sein du temple de Jérusalem jusqu’en l’an 70, où officiaient 
les prêtres. Après la destruction du temple et la dispersion des Juifs dans 
le monde, le rouleau sacré de la Torah, descendu par Moise au Sinaï, va 
prendre le relais du temple, l’étude de la Torah et de ses commentaires 
va donner naissance au Talmud (du IIe siècle av. JC jusqu’au Ve siècle) qui 
codifiera toute la vie des Juifs dans la diaspora. 

Le judaïsme est la plus ancienne tradition religieuse du monothéisme 
exclusif encore pratiquée aujourd’hui. Les valeurs de l’histoire du peuple juif 
sont à la source de la religion chrétienne puis musulmane.
Le judaïsme est très marqué par son alliance privilégiée avec Dieu, toutefois 
il reconnait que si un non Juif pratique les commandements il aura droit au 
monde futur, c’est pourquoi le judaïsme ne cherche pas à convertir.
Dans le judaïsme il y a des rites.

LES LIVRES DE BASE

LE TANAH, LA BIBLE 24 LIVRES est constitué de la torah, des prophètes, des 
écrits.
LE TALMUD renferme l’ensemble des commentaires de la Bible et tous les 
aspects de la vie pratique sous l’angle du judaïsme.
LA CABALE réflexion ésotérique sur l’origine du monde, la contemplation de 
Dieu.

LES PRESCRIPTIONS RELIGIEUSES

Elles concernent la prière, la bienfaisance, les règles alimentaires, les fêtes 
juives avec une mention particulière pour le Chabat, jour où l’on cesse de 
travailler pour se consacrer à l’élévation de son âme.

JOURNÉE DES DÉPORTÉS EN PRÉSENCE DE LA JEUNESSE (EEIFS, DEJJ)

Bien vivre ensemble c’est avant tout accepter la pluralité des opinions, 
cultiver avec bienveillance ses différences, et développer 
l’amour du prochain à chaque instant de son existence ”“

LE CANDÉLABRE L’humanité représentée par les six lumières du candélabre 
tournées vers la lumière divine centrale pour illuminer les ténèbres du monde.

Alexandre avait achevé en -334 les préparatifs de son expédition contre les Perses. Il partagea tous ses biens entre 

ses amis qui lui demandèrent : « Que te reste-t-il ? » 

Il répondit : « L’espérance. » 

Renonçant à sa part, son ami Perdiccas répliqua : « Nous qui allons combattre à tes côtés, 

laisse-nous partager avec toi l’espérance. »
 

Espérance est un dérivé du verbe espérer, formé avec le suffixe -ance. 

Cela signifie que ce beau mot est lié au sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu’on désire.

L’espérance en la vie future constitue la vertu de tout croyant, de tout être de foi, ce dernier mot 

étant issu de fidès (confiance).

Il existe donc un lien direct entre la foi et l’espérance, ce que traduisent la volonté et l’action d’œuvrer en confiance 

pour un résultat que l’on pense atteignable, parce qu’à notre portée. 

La conjonction de l’espérance et de la volonté sont propres à l’être humain, car elles vont bien plus loin que le cadre 

de l’instinct, qui pousse à accomplir ce pour quoi nous sommes programmés.

L’espérance est ainsi une propriété humaine, car elle est l’expression du dépassement de soi. Elle doit donc s’inscrire 

dans le discernement et la mesure et, plus généralement, dans la raison.

L

RABBIN GILLES SHIMON BENAGOU

FIN D’ÉCRITURE ET INTRONISATION
 D’UN SEFER TORAH À LA MÉMOIRE DE CHANTAL NIDDAM ZAL

LE JUDAÏSME  ✡



      ’Islam est, chronologiquement, la troisième des grandes religions 
       monothéistes. Le terme islam est souvent traduit par « soumission 
               à la volonté divine », mais la racine du mot exprime aussi l’idée de 
« paix » et de « droiture de l’âme ». La soumission à Dieu signifie la 
reconnaissance par la conscience de l’homme d’un être au-delà de tous les 
êtres, d’un créateur « Un et Unique ». 
Se soumettre à la volonté divine, c’est faire apparaître un ordre harmonieux 
dans l’univers. 

Le Prophète Mohammed est considéré comme le dernier messager de la 
volonté divine, venant compléter les messages divins délivrés avant lui par les 
prophètes (comme Moïse) et par Jésus. 

En 610 après Jésus-Christ, Mohammed reçut les premières révélations divi-
nes. Ces dernières se poursuivirent jusqu’en 632, date de sa mort. Parce 
qu’il prêchait une religion différente, il fut persécuté par les riches familles 
polythéistes de La Mecque, sa ville natale, d’où il dut s’exiler en 622. Cet 
exode, connu sous le nom « d’Hégire », le mena à Médine, deuxième ville 
sainte de l’Islam, où il devint le chef d’une communauté religieuse et politique. 
L’ensemble des révélations que connut le Prophète Mohammed constitue le 
Coran : « Parole de Dieu ». 
Il existe également un vaste et complexe récit de la vie du Prophète, connu 
sous le nom de « Hadith » qui incarne la « sunna », c’est-à-dire la « tra di tion 
prophétique » des paroles de Mohammed et de la manière dont il menait sa 
vie. 

Le Coran et les Hadiths sont les deux sources principales de la pensée 
religieuse et légale de l’Islam. Ceux en charge de les interpréter s’appellent  
« oulémas », terme qui signifie « les savants ».

LES CINQ PILIERS FONDAMENTAUX

La profession de la foi ou « chahâda » ; 
La prière canonique ou « salât », qui fait l’éloge de l’unicité et de la grandeur 
d’Allah ; 
L’aumône légale ou « zakât » qui doit être versée aux indigents ; 
Le jeûne, durant le mois sacré du ramadan, qui dure du lever au coucher du 
soleil ; 
Le pèlerinage ou Hajj, qui doit être effectué à La Mecque au moins une fois 
dans la vie du croyant, lorsqu’il en a les moyens.

L’ISLAM

HOMMAGE AUX SOLDATS MUSULMANS MORTS POUR LA FRANCE 2019

LE CROISSANT, symbole attribué à l’Islam au fil du temps, il est 
parfois accompagné d’une étoile à cinq branches.  

Donner c’est recevoir.

”“

Le Noble Coran met en valeur les croyants qui font confiance à Dieu 
et qui implorent Sa miséricorde. 

Il place l’individu sur le chemin de la recherche de la miséricorde et lui recommande de ne 
pas en dévier « ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah » (Sourat 39, verset 53)

Puiser dans la générosité de Dieu est une voie offerte à tous ceux qui embrassent
 l’espérance et veulent y demeurer pour leur propre bonheur et celui de l’humanité entière.

 L’espérance nous attache à la vie en promettant chaque jour un lendemain plus heureux.
BOUBEKEUR BEKRI
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      700 millions de Bouddhistes dans le monde dont 1 million en France.
      Le Bouddhisme apparaît en Inde du Nord six siècles avant J.C.,
    il y a environ 2 600 ans. Il ne repose pas sur une parole révélée 
ou un texte sacré, mais sur l’expérience d’un homme, le Bouddha 
Shakyamouni, qui a dit et répété de pas être d’essence divine.

À 29 ans, le prince Sidhartha Gautama « quitta le monde » profane après 
avoir été marié et avoir eu un fils. À 35 ans, à l’issue de six années de 
recherche, d’ascèse et de méditation, il réalisa l’éveil. Jusqu’à sa mort, il 
se consacra à enseigner la voie qu’il avait expérimentée 45 ans durant.

Science de l’esprit, le Bouddhisme ne se réfère pas à un Dieu 
créateur, c’est une religion atypique qui respecte les religions 
théistes qu’elle affirme nécessaires et précieuses dans leur finalité.
Les enseignements du Bouddha présentent une grande diversité car 
ils n’enseignent pas un dogme mais une méthode de travail sur soi, 
en vue d’échapper à la souffrance et d’accéder à l’éveil et au bonheur.

Le Bouddha adaptait ses explications aux attentes et capacités des 
auditeurs concernés leur apprenant à partager pour mieux vivre ensemble.
Le Bouddhisme traite de toutes les grandes questions métaphysiques 
vie et mort, l’au-delà de la mort, le sacré et le profane, l’individu.

Cette voie de libération propose un large éventail de « pratiques » 
qui vont de la méditation au rituel en passant par l’étude, le don et le 
développement des qualités, la sagesse supérieure qui nous anime, nous 
guide vers cette claire lumière, vers cette intime conviction, l’ultime vérité. 

Elle est synonyme d’éthique, à la fois exigeante et souple, dépourvue 
d’interdits et de toute notion de culpabilité, elle confère à chacun une 
pleine responsabilité de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. (Il 
ne peut y avoir de résultat sans causes et sans conditions préalables.) 
Deux principes : la non agressivité et la bienveillance.

Le Bouddhiste est la personne qui prend refuge en les trois 
joyaux « le Bouddha (le guide), le Dharma (l’enseignement, 
la protection véritable), les Sangha (Pratiquants déjà très 
avancés qui servent de modèles) » et leur accorde sa confiance.

VISITE DU VÉNÉRABLE DAGPO RINPOCHÉ 
À L’INSTITUT KADAM TCHEULING MÉDITERRANÉE - NICE /TEMPLE BOUDDHISTE

LE BOUDDHISME

”
“

LA ROUE DE LA LOI ou LES TROIS ROUES DU DHARMA sont mises 
en mouvement par le Bouddha et représentent tous ses enseigne-
ments. Ses huit rayons sont les huit membres du Sentier Octuple.

Vivre ensemble, c’est partager dans le respect 
de nos différences, nos qualités de cœur afin de 

progresser ensemble dans la connaissance 
et l’aide à apporter à chacun. 

La peur des autres, de la différence, de la maladie, de la vieillesse, de la mort, de l’inconnu 
est issue de la perception illusoire et erronée que les êtres et les choses sont dotés d’une 

existence intrinsèque et existent de par eux-mêmes.

Adhérant à la causalité, les bouddhistes comprennent que l’avenir repose sur la responsabilité 
de leurs actes pour sortir de la souffrance et aller vers le bonheur durable.

Aider les autres, quels que soient leurs cultes ou qu’ils n’en aient pas, à progresser dans 
cette direction, ce sont les souhaits que les bouddhistes partagent et espèrent réaliser.

1

VÉNÉRABLE                                  
CHRISTOPHE FRANCHETTI

PAGODE DE VINCENNES - BOUDDHA DE 9 MÈTRES DE HAUT, 
LE PLUS HAUT EN EUROPE



ALPES-MARITIMES fraternité
Alpes-Maritimes 
Fra t e r n i t é

DÉPÔT DE GERBE D’ALPES-MARITIMES FRATERNITÉ EN 
HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ATTENTAT DU 29 OCTOBRE 2020 
EN LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

30
Octobre

1
Novembre

MESSE DE RÉPARATION SUITE À LA PROFANATION DE LA BASILIQUE 
ET DE LA TOUSSAINT, CÉLÉBRÉE PAR MONSEIGNEUR ANDRÉ MARCEAU,

EN PRÉSENCE DES REPRÉSENTANTS DES CONFESSIONS 
CHRÉTIENNES ET DES AUTRES CULTES



ALPES-MARITIMES fraternité
Alpes-Maritimes 
Fra t e r n i t é

CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ATTENTAT DU 14 JUILLET 2016 À NICE 14 
Juillet

En hommage aux 86 victimes, 86 faisceaux ont été 
projetés dans le ciel de Nice depuis la Promenade des Anglais.



ALPES-MARITIMES fraternité
Alpes-Maritimes 
Fra t e r n i t é

Chrétienne âgée de 15 ans, Réparate vécut sous le règne 
de l’empereur romain Dèce (249-251 après Jesus-Christ), 

à Césarée de Palestine. 

Elle fut décapitée pour avoir refusé d’abjurer sa foi. 
Son corps, placé dans une barque tirée par des anges, 

s’échoua sur le rivage de la baie de Nice 
(dite « des Anges », donc !). 

Si ce bref récit ne relève que de la tradition, force est de 
constater que la première attestation historique d’une 
« Église des Niçois » date de cette même période (vers 

250). L’Église de Nice est donc l’une des plus anciennes de 
la France actuelle.

FÊTE DE LA SAINTE RÉPARATE

Le 17 février de chaque année, tous les partenaires 
d’Alpes-Maritimes Fraternité se retrouvent pour 

allumer le « Feu de la Liberté ». 

Cette date commémore le 17 février 1848, jour où le roi 
Charles-Albert accorda la liberté de culte dans ses états, 

dont nous faisions partie à l’époque.

C’est en quelque sorte l’acte de naissance de ce grand 
mouvement qui deviendra la laïcité d’aujourd’hui, basée sur la 

liberté de conscience et le respect de l’autre.

FÊTE DE LA LIBERTÉ DES CULTES 
AU TEMPLE PROTESTANT

11
Octobre

17
Février

FÊTE DE LA LIBERTÉ DES CULTES 2019



ALPES-MARITIMES fraternité
Alpes-Maritimes 
Fra t e r n i t é

FÊTE DE L’ASSOMPTION À NOTRE-DAME DU PORT

Fête traditionnelle de l’Assomption   
  (« la festa de l’Assounta » en Nissart) 

qui célèbre, chaque année le 
15 août sur le port de Nice, 

l’Assomption de la Vierge Marie

15 
Août

JOURNÉE NATIONALE DES CRIMES RACISTES ET ANTISÉMITES 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS ET D’HOMMAGE AUX JUSTES DE FRANCE

19
Juillet

COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE DES ARMÉNIENS 24
Avril



www.alpes-maritimes-fraternite.fr

ALPES-MARITIMES
fraternité
Alpes-Maritimes 
Fraternité
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