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Avec cette 7e édition, le calendrier Alpes-Maritimes Fraternité atteint ce qui est
habituellement coutume d’appeler l’âge de raison. Ceux qui ont collaboré depuis l’origine
ont évolué, certains goûtent à une retraite méritée, d’autres ont été remplacés par de
nouveaux partenaires, sources de richesse et d’échange.
Ce calendrier n’est pas qu’un almanach pratique et décoratif un peu désuet face aux
agendas numériques.
Il marque le décompte d’un temps ritualisé où s’affichent dans une égale importance ce
qui fait sens pour chacune des religions réunies au sein d’Alpes-Maritimes Fraternité.
Ce calendrier est le cadre temporel du projet que nous avons édifié ensemble d’un espace
d’écoute, de dialogue, de réflexion et de compréhension.
Dans un monde où les périls, proches ou lointains, se multiplient chaque jour, promouvoir
le vivre ensemble, la concorde et la paix dans nos villes et nos villages conserve une
ardente nécessité. C’est un objectif noble et indispensable à notre société actuelle.
Nous avons voulu que les racines de l’arbre symbolique d’Alpes-Maritimes Fraternité qui
s’irriguent à la source des grandes religions soient solides et pérennes. Elles le sont,
régulièrement vivifiées par la coopération active et bienveillante des différentes religions
qui ont choisi de s’y associer. Alpes-Maritimes Fraternité propose ainsi aux cultes, à leurs
représentants, à leurs fidèles, mais aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté,
un lieu d’expression libre et de convivialité. Le site www.alpes-maritimes-fraternite.fr,
opérationnel depuis un an, renforce cette vocation. 
S’il nous appartient de veiller à ce que chacune et chacun puisse pratiquer sa foi dignement,
il est tout aussi indispensable de ne pas laisser prospérer les extrémismes, les commu-
nautarismes qui divisent, là où il faut au contraire rassembler et réunir autour des valeurs
de la République.
La prospérité de notre territoire passe bien sûr par la vitalité et la réussite des acteurs
économiques, mais elle ne sera parfaite qu’à condition qu’hier comme aujourd’hui, nous
sachions intégrer ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous et donner une espérance à
notre jeunesse.
C’est le vœu que nous formons.
Excellente année 2014 à tous.

Calendrier 
des fêtes religieuses

Christian ESTROSI
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Éric CIOTTI
Député
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes
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5 JANVIER
L’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”. 

RÉINSTALLATION DE L’ANGE DE L’ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY

CIBOIRE, NICE
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16 JANVIER
Tou Bichevat, Nouvel an des Arbres
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, particulièrement les fruits et céréales 
du pays d’Israël : l’orge, le blé, la vigne, la figue,
la grenade, l’olive et la datte.

ÉGLISE RÉFORMÉE, NICE

13 JANVIER 
Mawlid An Nabaoui
Ce jour correspond à la naissance du Prophète
Mohammed, qui eut lieu en 570.ÉTIENS

CHRÉTIENS

ISRAÉLITES

MUSULMANS

C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

    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

Janvier

             Nouvelle lune.           Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

Sainte-Marie Mère de Dieu - Journée de la Paix (C)
Circoncision du Christ et Saint-Basile (O)

o

•

›

›

• ›

›o

Synaxe de Saint-Jean-Baptiste (O)

Saint-Antoine-le-Grand (O)

Saint-Athanase-de-l'Athos (O)

Saint-Jean-Chrysostome (O)

Fête des trois Saints hiérarques (O)

Noël (A) - Théophanie (O) 

Tou Bichevat

•

Épiphanie du Seigneur (C/P) 

El Mawlid An Nabaoui (naissance du Prophète)

Baptême de Jésus (C/P)



     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  

Février

FRONTON DE L’ÉGLISE DU VŒU, NICE

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

Paranirvana

o

›

             Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

MESSE PONTIFICALE AVEC SA SAINTETÉ KAREKINE II, 
CATHOLICOS DE TOUS LES ARMÉNIENS

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 qui réapparaissent après l’hiver. 

27 FÉVRIER
Saints Vartanants (A)
Cette fête commémore la bataille d’Avavair 
en 451, durant laquelle les Arméniens 
ont succombé aux Perses qui voulaient 
les convertir. Cependant, le sacrifice de Vartan
Mamikonian et de la plupart des princes
arméniens qui périrent avec lui, a convaincu
les Perses de l’impossibilité de cette conversion
forcée.

›

Présentation du Christ au Temple (A) 

INAUGURATION DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
ANGLICANE, NICE

Saints Vartanants (A)

Pré-Carême : publicain et pharisien (O)

Pré-Carême : fils prodigue (O)

Défunts avant le Carême (O)
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C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

CHRÉTIENS

CHRÉTIENS

8 FÉVRIER
Paranirvana

BOUDDHISTES



BASILIQUE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION, NICE

ISRAÉLITES

16 MARS
Fête de Pourim
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.

DU 5 MARS AU 19 AVRIL 
Carême (C, P)
Le Carême est une période de 40 jours avant
Pâques instituée en souvenir de l’Exode 
et des 40 jours passés par Jésus dans le désert 
où il pria et jeûna. Le Carême est une période 
de dépouillement, de solitude et de rencontre
avec Dieu. Les Chrétiens s’abstiennent de manger
gras le Vendredi, prient davantage et s’efforcent
à plus de charité (campagne contre la faim).

PASTEUR THIBAULT DELARUELLE

VITRAIL DE LA SYNAGOGUE, RUE GUSTAVE DELOYE, NICE
(TÉO TOBIASSE, LE CHANT DES PROPHÈTES)5 MARS

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 représente 
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 : “Convertissez-
vous et croyez en l’Évangile”.

    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  

Mars

Annonciation (C/O)

o

•

›

             Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

›

Commencement du grand Carême, lundi pur (O)

Mi-Carême (A)

4e Dimanche de Carême - l’aveugle-né (C/P)
5e Dimanche de Carême - le Juge (A)

Saint-Joseph (C)

Mercredi des Cendres - Début du Carême (C)

1e Dimanche de Carême - Tentation du Christ (C/P)
2e Dimanche de Carême - l’Expulsion (A) -  Commémoration du
triomphe de l’Orthodoxie (843) Concélébration orthodoxe, Nice (O)

Carnaval 

3e Dimanche de Carême - la Samaritaine (C/P) - 4e Dimanche 
de Carême - l’Économe (A) - Vénération de la Sainte-Croix (O)

Jeûne d’Esther

Pourim - 2e Dimanche de Carême - la Transfiguration (C/P)
3e Dimanche de Carême  l’Enfant Prodigue (A)

23 MARS
Vénération de la Sainte-Croix (O)
Il s’agit de l’une des cinq fêtes principales 
de l’église arménienne. Elle est considérée par 
les Arméniens comme la plus importante des
fêtes consacrées à la Sainte-Croix. Vers 628, 
l’empereur byzantin Héraclès, menant 
une coalition de forces incluant des soldats 
arméniens, a marché contre les Perses, les 
a vaincus et a repris la Croix Sainte. Sur son
chemin de retour à Jérusalem, la croix est passée
tout au long de l’Arménie tenue haut. Elle
s’est arrêtée à Garin (Erzeroum), pour ensuite
continuer son chemin jusqu’à Constantinople.
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C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

CHRÉTIENS

•



18 AVRIL 
Vendredi Saint (C, P, A, O)
Il commémore l’arrestation, la condamnation 
et la mort de Jésus sur la croix.

20 AVRIL
Pâques (C, P, A, O)
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 
et la première fois à Marie de Magdala. SYNAGOGUE, RUE GUSTAVE DELOYE, NICE

    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

Avril

13 AVRIL 
Dimanche des Rameaux (C, P, A, O)
Quelques jours avant sa crucifixion, Jésus
organise son entrée à Jérusalem pour se manifester
publiquement comme le Messie que les Juifs
attendaient, mais 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
coupées aux arbres (symbole de la victoire), en
l’acclamant comme le “fils de David”, le Messie.

Cette fête commémore l’entrée de Jésus 
à Jérusalem où il est accueilli par une foule 
qui agite des palmes. 
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 dans les maisons pour affirmer la foi 
en la résurrection.

17 AVRIL
Jeudi Saint (C, P, A, O)
Il commémore l’institution de l’Eucharistie 
(la Cène) par Jésus au cours du dernier repas
avec ses disciples. En effet, Jésus y annonça 
sa mort et institua l’Eucharistie en disant sur 
le pain : “ceci est mon corps”, et sur le vin :
“ceci est mon sang”.

o

›

             Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

Annonciation (A)

15 AVRIL
Jeûne des 1ers nés

DU 15 AU 22 AVRIL 
Fêtes de Pessah, Pâque juive
Pessah signifie enjamber (en anglais, pass over),
en rappel des dix plaies d’Égypte. Cette fête
commémore la naissance du peuple juif sortant
de l’esclavage en Égypte. Les mets rituellement
consommés rappellent l’Exode d’Égypte : les
herbes amères évoquent les larmes de la servi-
tude. Le harosseth, compote rougeâtre, illustre
le mortier des esclaves. La matzah de pâte non
levée, c’est-à-dire le pain azyme, rappelle
l’affliction mais aussi la liberté. Il est le seul à
être autorisé durant les huit jours de la fête,
après l’éviction de tout levain hors de la maison.

28 AVRIL
Yom Hashoah
Commémoration 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.

Commémoration du Génocide Arménien (A)
›

Yom Hashoah

Résurrection de Lazare (O) 

•

Jeudi Saint
Commémoration de la Sainte-Cène (C, P, A, O)

5e Dimanche de Carême - la résurrection de Lazare (C/P)  
6e Dimanche de Carême - la Venue (A)

Dimanche des Rameaux (C, P, A, O)  

Vendredi Saint - Commémoration de la Passion 
du Christ (C, P, A, O)

Samedi Saint (C, P, A, O) - Veillée pascale (C)

Pâques - Résurrection du Christ (C, P, A, O)

Jeûne des 1ers nés - Pessah (15 au 22 avril)
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C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

CHRÉTIENS ISRAÉLITES

CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE, NICE
Lundi de Pâques (C)



    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       31ÉGLISE BAROQUE DU HAUT-PAYS NIÇOIS

Saint Jean le Théologien (O)

Ascension (C, P, A, O)

Saints-Constantin-et-Hélène (O)  
Fête paroissiale de la paroisse roumaine de Nice

Mai

o

›

›

              Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

14 MAI
Vesak, la naissance du Bouddha
On appelle aussi cette fête Hana Matsuri (fête
des fleurs) car le jardin de Lumbini, où naquit
le Bouddha, était rempli de fleurs. 
Lors de cette célébration, les fidèles offrent des
fleurs à sa statue et l’arrosent d’une infusion
claire et douce, rappel du premier bain de l’enfant. 
On mange des gâteaux farinés de riz.

Saints-Cyrille-et-Méthode (O)

29 MAI 
Ascension (C, P, A, O)
Quarante jours après Pâques, les Chrétiens
commémorent l’élévation de Jésus vers le ciel.

•

6 MAI
Yom Haatsmaout
Cérémonie célébrant le jour anniversaire 
de l’indépendance d’Israël, en mai 1948. 
Les synagogues sont ornées du drapeau 
israélien, on chante l’hymne national 
israélien : Ha-Tikva, et on consomme des
plats israéliens : houmous et autres kebabs.

Yom Hazikarone

Yom Haatsmaout

Lag Ba Omer

Pessah Chéni  Liturgie de la Mi-Pentecôte (O)
Vesak, veillée des lumières

Yom Yerouchalaim

Al Isra’ oua Al Miiraj (Le Voyage Nocturne)

RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE, AV. DE FLIREY
À NICE PAR DES APPRENTIS DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS

25 MAI
Al Isra’ oua Al Miiraj : 
voyage nocturne et Ascension
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, suivi par tous les prophètes,
ensuite, il monta de Jérusalem au ciel où Dieu
lui ordonna les cinq prières quotidiennes.
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C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

ISRAÉLITES

BOUDDHISTES

MUSULMANS

CHRÉTIENS



    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

Juin

Saints-Apôtres-Bartholomée et Barnabé  - Fête 
onomastique du Patriarche de Constantinople (O)

Saints-Pierre-et-Paul (C/O)

o

•
›

›

             Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

Fête du Saint-Esprit  
Nativité de Saint Jean-Baptiste (C/O) 

Samedi des Défunts (O)

SAINT SPYRIDON

Synaxe des Apôtres (O)

Pentecôte (C, P, A, O)

8 JUIN
Pentecôte (C, P, A, O)
Ce jour commémore la descente de l'Esprit 
Saint sur les Apôtres, le 50e jour après 
Pâques, comme Chavouot commémore 
la descente 50 jours après la Pâque (Actes 2), 
du Mont Sinaï par Moïse porteur des tables 
de la loi. Ce jour est considéré comme la naissance
de l'Église car les disciples sont chargés 
d'annoncer au monde la “bonne nouvelle” 
c'est-à-dire l'Évangile. 
Le lundi de Pentecôte prolongeait la fête, 
comme le lundi de Pâques.

DU 3 AU 5 JUIN
La fête de Chavouot 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. La synagogue se pare ce jour-là de
branchages et de fleurs comme le Mont Sinaï
lors du don de la Torah. Ce jour-là, on lit à la
synagogue le décalogue dans le rouleau de la
Torah et le livre de Ruth, la Moabite qui, par
fidélité, s’intègre au peuple de son époux et
adopte la religion d’Israël. Cette lecture
symbolise l’universalité du judaïsme, puisque
toutes les Nations, comme Ruth, peuvent, si 
elles le souhaitent, contracter alliance avec Dieu. 

Chavouot

Lundi de Pentecôte (C)

Chavouot

Fête des 318 pères du 1er concile 
œcuménique (O) 

Veille de Chavouot

Fête du Saint Sacrement (C)
Fête de Saint-Etchmiadzine (A)

Début du Ramadan 

28 JUIN
1er jour du Ramadan 
(selon apparition de la lune)
Il s’agit du 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. 
La révélation du saint Coran sur le Prophète
Mohammed commença le mois de Ramadan
quand il avait atteint 40 ans. Le terme de ce mois
sacré est marqué par l’Aïd Al Fitr. 

24 JUIN  
Naissance de Saint Jean-Baptiste (C/O)
Saint Jean-Baptiste, déclaré par Jésus 
“le plus grand parmi les enfants des hommes”,
est le Prodrome, le précurseur, celui qui ouvre
au Christ la voie. 
La fête de sa Nativité est corollaire à celle de
Noël : au moment où les jours décroissent, 
est ainsi annoncée la venue de La Lumière,
celui qui sera victorieux des Ténèbres, 
le soleil vainqueur, Jésus-Christ. 
Il est de tradition d’allumer de grands feux
qui, lorsque baisse leur intensité, sont sautés
par de jeunes gens.
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C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

ISRAÉLITES

CHRÉTIENS

MUSULMANS

CHRÉTIENS

Sainte-Trinité (C) 



    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

    Jeudi             31

Juillet
Saints-Côme-et-Damien (O)

Le Prophète Elie (O)

o

›

›

              Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

Sainte-Marine (O)

COUVERTURE DU CORAN

Dormition de Sainte-Anne (O)
Saint-Jacques, apôtre (C)

Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ (A)
Aïd Al Fitr (Fin du mois de Ramadan) 

Semaine maigre (29 juillet au 5 août)

•

5 JUILLET
Fête de la découverte des reliques 
de Saint-Grégoire l’Illuminateur (A)
Il est le véritable fondateur de l'Église 
arménienne qui lui a consacré trois fêtes, celle
de son supplice et de son entrée dans le cachot,
celle de la sortie du cachot profond et celle de
la découverte des Reliques.

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.

15 JUILLET
Jeûne du 17 Tamouz
Célébration du commencement des malheurs
qui ont frappé le peuple d’Israël depuis
l’époque du 1er temple à nos jours. 
Nos 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.

27 JUILLET
Aïd Al Fitr, la fête de la rupture du jeûne 
du mois de Ramadan 
(selon l’apparition de la lune)
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. 

Fête de nos Saints-Traducteurs, Saint-Sahag
et Saint-Mesrob (A)

Fête de la découverte des reliques 
de Saint-Grégoire l’Illuminateur (A)

Jeûne du 17 Tamouz
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C : Catholiques. P : Protestants et Évangéliques. O : Orthodoxes. C/P ou C/O : fêtes communes aux deux. A : Arméniens. Israélites. Musulmans. Bouddhistes.

CHRÉTIENS

ISRAÉLITES

MUSULMANS

DÉTAIL DE LA MOSQUÉE AL FURQUANE, NICE

Sainte-Anne et Saint-Joachim (C)



     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  

Août

Transfiguration (C,O)

Dormition de la Vierge Marie (O)
Assomption de la Vierge Marie (C)

Décollation de Saint-Jean-le-Baptiste (C/O)

•

o

›

›

Début du Carême de la Dormition (O)
(Ancien calendrier Saint-Séraphin de Sarov)

Tichea Be Av (fin de la semaine maigre)

Assomption de la Vierge Marie (A)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. 

15 ET 17 AOÛT
Assomption de la Vierge Marie (C, A)  
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.

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. VIERGE À L’ENFANT ÉGLISE ANGLICANE

BAPTÊME DE JÉSUS, ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE

5 AOÛT
Jeûne du 9 Av - Tichea Be Av
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 dispertion 
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.

              Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o
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ISRAÉLITES

CHRÉTIENS

ORGUE DE L’ÉGLISE RÉFORMÉE DE NICE



    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

Septembre
Début de l’année liturgique (O)

Exaltation de la Sainte-Croix (A,O) - Croix glorieuse (C)

14 SEPTEMBRE
Exaltation de la Sainte-Croix glorieuse (C, O, A) 
Cette fête glorifie la Croix, symbole du salut 
pour tous les hommes puisque, par sa mort, 
Jésus leur a valu la rémission des péchés. 
Chez les catholiques, elle est appelée “la Croix
glorieuse”.

25 ET 26 SEPTEMBRE : 
DÉBUT ANNÉE 5774
Roch Hachana, le Nouvel An juif
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. 
Ce jour se teinte d’une solennité toute particulière :
chacun est jugé... sans que son sort ne soit tout 
à fait scellé. 
En effet, après la fête s’ouvrent “les dix jours
redoutables” durant lesquels une sincère
repentance peut infléchir l’arrêt divin. 
Ces jours-là, les fidèles ne doivent ni arborer 
un air désespéré ni se vêtir de sombre, 
mais au contraire afficher leur joie en signe 
de confiance dans la miséricorde divine. 
De même évite-t-on de consommer des mets
amers ou acides : les repas festifs s’accompagnent
de fruits et de miel qui symbolisent l’espérance
dans une douce année à venir. 

•

›

›

              Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

ROULEAUX DE LA LOI DANS L’ARCHE SAINTE, NICE

o

Roch Hachana (Nouvel an juif) - 25 et 26 septembre

Nativité de la Sainte Vierge (C, A, O)  
Ancien calendrier Saint-Adrien et Nathalie (O)

Ancien calendrier Saint-Alexandre Nevski (O)

Fête du brave général Georges (A)

VITRAUX, SYNAGOGUE MICHELET DE NICE RABBIN ABITTAN

Jeûne du Guedalia 

Veille de Roch Hachana 

Ancien calendrier Saintes-Véra, Nadiejda,
Lioubov et Sophie (O)

Saint-Michel, Gabriel et Raphaël (C)
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CHRÉTIENS ISRAÉLITES

CARDINAL COCCOPALMERIO, SANCTUAIRE DE CIMIEZ À NICE



    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

Octobre

Fête de la Réformation (P)
Découverte de la Sainte-Croix (A)

o

•

›

›

             Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

Fête des Saints Pères du 7e concile 
œcuméniqe (O)

Sainte-Réparate (C) - Veille de Souccot

Protection de la Mère de Dieu (O)

Saint-Luc, l’Évangéliste (C/O)

Bienheureux Jean-Paul II (C)

8 OCTOBRE 
Sainte-Réparate (C)
Patronne de la ville de Nice et du diocèse 
des Alpes-Maritimes.

FÊTE DE LA SAINTE RÉPARATE

4 OCTOBRE 
Aïd Al Adha (Fête du Sacrifice)
C’est le jour le plus important car il 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.

24 OCTOBRE
Awal Muharram : an 1435 
L’Hégire et le nouvel an musulman
Le calendrier musulman débute avec le départ
du Prophète de La Mecque, où il était
persécuté par les familles hostiles à la nouvelle
religion. Mohammed et ses compagnons furent
accueillis par les habitants de Médine.

Fête des Saints Docteurs-Traducteurs (A) 

26 OCTOBRE  
Découverte de la Sainte-Croix (A)
Sainte Hélène (vers 247/250 - vers 329/330),
impératrice romaine, épouse de Constance
Chlore et mère de Constantin. De nombreuses
sources rapportent qu’elle aurait découvert 
la Croix sur laquelle Jésus a été crucifié sur 
le site du Saint-Sépulcre où l'empereur Hadrien
avait fait construire un temple à Vénus 
qu'Hélène fit abattre. Furent aussi retrouvés
- d'après la Tradition - les clous de la Crucifixion. 

Fête de la Réformation (P)
Par convention, cette célébration a lieu 
le dernier dimanche d’octobre. Elle commémore
la publication des 95 Thèses de Martin Luther 
à Wittenberg le 31 octobre 1517.C

›

4 OCTOBRE
Yom Kippour, le jour du Grand Pardon
Dix jours après Roch Hachana, les Juifs observent
une “journée d’expiation”. Ils répondent ainsi 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.
Quant aux autres, il faut, avant tout pardon
divin, que celui de l’offensé soit acquis...
Kippour se déroule presque entièrement 
à la synagogue. C’est sur la sonnerie du Shofar 
que Kippour s’achève en se souhaitant d’être
tous inscrits dans le livre de la vie.

9 ET 10 OCTOBRE
Fête de Souccot (cabanes)
Cinq jours après Kippour vient Souccot,
désignée comme “le temps de notre joie” 
et marquée par un rite commémoratif de la vie
des Hébreux dans le désert : manger et dormir
dans des cabanes (souccot), tel est 
le commandement qui donne son nom à la fête ;
couvertes de feuillages, celles-ci 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. 
Pendant les fêtes de Souccot, les fidèles
manipulent un bouquet de quatre espèces  
(le palmier - le cédrat - la myrthe - le saule)
symbolisant l’unité du peuple d’Israël.

Yom Kippour - Aïd Al Adha (Fête du Sacrifice)

Veille de Yom Kippour, jour du Grand Pardon

Souccot

Souccot

Nouvel An Hégirien (Awal Muharram)
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MUSULMANS ISRAÉLITES CHRÉTIENS



COURONNE DE LA MADONE D’UTELLE

2 NOVEMBRE
Achoura, commémoration de L’Exode
Ce jour commémore le moment où Moïse 
et le peuple d’Israël sont sauvés de la persécution
pharaonique. 
Le Prophète Mohammed conseilla de jeûner 
et de prier ce jour-là sans que ce soit 
une obligation. Les Musulmans partagent 
le repas du soir pour le célébrer en famille.

MUSULMANS

     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

Novembre
Toussaint (C)

Achoura - Fête de tous les Saints (A)  
Commémoration des fidèles défunts (C) 

Début du Carême de Noël (O)

1er Dimanche de l’Avent (C/P) - Saint-André  
Grande Fête patronale du Patriarcat Œcuménique (O) 

o

•

›

›

              Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

Fête de l’entrée au Temple de la Toute-Sainte Vierge Marie (O)
Présentation de Marie (C)

Fête des Saints-archanges-Gabriel-et-Michel
et de toutes les puissances célestes (A)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 1er 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 1ère semaine 
du Carême.

Saint-Philippe (O)

Fête de nos Saints-Apôtres et 
1es Illuminateurs, Thaddée-et-Barthélemy (A)
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CHRÉTIENS

CHRÉTIENS

30 NOVEMBRE
Période de l’Avent, 
début de l’année liturgique (C, P)
Les quatre semaines qui précèdent Noël 
sont le temps du désir et de l’attente 
de la venue du Messie. 
Se souvenant de sa première venue parmi 
les hommes, les chrétiens se tournent aussi 
vers l’avenir : le retour du Christ à la fin 
des temps.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE



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”.

    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

Décembre

Saint-Nicolas (C,O) 
Ancien calendrier Saint-Alexandre-Nevski (O)

Ancien calendrier Saint-Nicolas - Fête patronale 
de la paroisse orthodoxe grecque de Nice (O)
Saint-Ignace-le-Théophore - Fête patronale 
de la paroisse orthodoxe antiochienne de Nice (O)

Noël - Nativité du Christ (C,P,O)
Fête de la Saint-Étienne (C/A)

o

•

›

›

              Nouvelle lune.            Premier quartier. 
              Pleine lune.                Dernier quartier.

• ›

›o

NOËL, LA NAISSANCE DE JÉSUS 

SAINT NICOLAS

Immaculée conception (C)

Saint-Spyridon - Fête patronale de la paroisse
orthodoxe grecque de Nice (O)

Fête des Saints-Apôtres-Pierre-et-Paul (A)
Saint-Jean, l’Évangéliste (C)

Fête des Saints-Apôtres-Jacques
et-Jean-évangélistes (A)

6 DÉCEMBRE
Saint-Nicolas (C, O)
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.
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16 DÉCEMBRE 
Hanouka, la fête de la lumière
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 allument,
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…

ORNEMENT SYNAGOGAL EN SOUVENIR DU TEMPLE

ISRAÉLITES

Hanouka

Saints enfants innocents de Bethléem (C)



• 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 et
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 Déclaration pour 
une société plus humaine a pu être signée en
septembre 2000 par l’ensemble des responsables
religieux du département. 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 imam,
ce Conseil promeut les initiatives de dialogue et
de collaboration entre Juifs, Chrétiens et Musulmans.
Il veille aussi au respect de la liberté de croyance
et se veut attentif aux enjeux de société.

LES MEMBRES D’ALPES-MARITIMES FRATERNITÉ

“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”

LE COREMAM

Les monothéismes

e 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. 
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es Chrétiens croient en un seul Dieu,
Père et Créateur. Ils croient que ce Dieu,

pourtant tout Autre, n’a jamais cessé de vouloir
sauver les hommes en leur parlant, en leur proposant
de faire Alliance avec Lui. 
Ils croient que cette démarche incessante s’est
pleinement réalisée dans les actions et les paroles
de Jésus de Nazareth, héritier et accomplissement
des Prophètes d’Israël, fils unique de Dieu : rempli
de l’Esprit Saint, Jésus a annoncé la Bonne Nouvelle
(“Évangile”) du Salut ; mis à mort, il a été ressuscité.
La mort et la résurrection de Jésus (Pâques), son
élévation auprès de Dieu (Ascension) et le don de
l’Esprit Saint (Pentecôte) sont les événements
fonda teurs et constituent donc les fêtes majeures
du christianisme.

La Bible chrétienne est composée des Écritures
juives, auxquelles s’ajoutent les livres du Nouveau
Testament (dont les principaux sont les quatre
évangiles). 

Les Chrétiens célèbrent particulièrement le
Baptême - par lequel on entre dans la communion
de La Trinité Sainte et l’on devient membre de
l’Église - et l’Eucharistie (ou Sainte Cène) -
par laquelle est vécue l’Alliance avec Dieu. 
Le calendrier des Chrétiens est à la fois lunaire,
pour toutes les fêtes du temps de Pâques calquées
sur les fêtes juives correspondantes, et solaire.
C’est ce qui explique que certaines fêtes sont fixes
(comme Noël, par exemple) et d’autres sont à date
variable.

L’ICÔNE DE ROUBLEV

Le christianisme

L La communion avec Dieu, vécue et célébrée, est
la source de l’action des Chrétiens. Le souci des
pauvres et des faibles, l’exigence de justice dans 
la vie personnelle et sociale, la défense et la
pro motion de la dignité humaine sont, pour eux,
des impératifs non seulement éthiques mais aussi
 spirituels : “Dieu est amour”. 

Le Groupe œcuménique
de Nice et de la Côte d’Azur
L’œcuménisme est un mouvement qui, dans le
monde entier, vise à restaurer l’unité des Chrétiens
dans leurs différences. Localement né il y a
cinquante ans de l’initiative d’un prêtre catholique
et d’un pasteur protestant, persuadés que “ce qui
unit les chrétiens est plus grand que ce qui les 

divise”, le groupe œcuménique est aujourd’hui
constitué par les représentants de toutes les
confessions  chrétiennes de la Côte d’Azur. 
Il se réunit tous les mois pour un temps de partage,
de réflexion et de prière. Ses membres cherchent
à se connaître mais aussi à “faire ensemble tout ce
qu’ils ne sont pas tenus de faire seuls”. 
Chaque année a lieu la semaine de prière pour
l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier.



L’appel à la sainteté
Tous les hommes sont appelés à la sainteté. Ceux
que l’on appelle “les saints” sont des modèles, des
exemples, des témoins. La sainteté n’est pas carac-
térisée par des actes extraordinaires. Dieu seul est
Saint, et il veut partager sa vie avec les hommes : il
veut se donner. Tout homme peut, dans l’existence
la plus ordinaire, vivre de la vie de Dieu, recevoir
l’Esprit Saint, mettre ses actes en correspondance
avec sa foi. La relation sanctifiante entre Dieu et les
hommes se réalise et se célèbre principalement dans
les sept sacrements : le baptême et sa confirmation,
l’eucharistie, le mariage, l’ordination, les sacrements
de la réconci liation et celui des malades.

L’annonce de l’Évangile et le ministère ordonné
L’Église est née de l’Évangile, la Bonne Nouvelle
annoncée d’abord par Jésus puis par ses Apôtres. 
Elle a mission de l’annoncer à tous les hommes.
L’Église est donc apostolique dans sa nature. 
Héritée des Apôtres, elle est gouvernée par leurs suc-
cesseurs, les évêques, dont le premier est celui de
Rome, le Pape. Chaque baptisé fait nécessairement
partie d’une Église locale, un diocèse, dont l’évêque
est le pasteur. Monseigneur Sankalé a été évêque

de Nice de 2005 à 2013, il a démissionné pour
raison de santé. Le diocèse de Nice attend la nomi-
nation par le Pape d’un nouvel évêque. En attendant,
Monseigneur Guy Thomazeau, archevêque émérite
de Montpellier administre le Diocèse. Le rôle principal de
l’évêque et des autres ministres ordonnés, les prêtres
et les diacres, est l’annonce de l’Évangile : veiller à
ce que, dans l’Église, l’Évangile soit reçu et vécu ;
veiller à ce que les baptisés en témoignent dans toutes
les dimensions de leur vie et l’annoncent aux autres. 

Le service des hommes et du monde
Jésus-Christ s’est manifesté comme le serviteur
des hommes : les Catholiques se demandent
comment lui être fidèles en faisant le bien. Ils
déploient de multiples initiatives caritatives et
humanitaires, du simple vestiaire dans une
paroisse aux grandes associations comme le
Secours catholique, en passant par l’aide aux
malades et aux personnes âgées. Ils veulent 
défendre la dignité et le respect de la personne
humaine, de sa conception jusqu’à sa mort. Ils
veulent travailler aux côtés de tous les hommes de
bonne volonté pour promouvoir la justice sociale
et la sauvegarde de la création. 

LE CATHOLICISME
DANS LES ALPES-MARITIMES
Selon la tradition, le christianisme aurait été

introduit dans le pays niçois par un noble romain,
Saint-Pons, martyr à Cimiez vers la fin du IIIe siècle. En
tout cas, une communauté chrétienne est attestée en
314 à Nikaia, la ville port, dotée d’un évêché à une
date inconnue. La ville voisine de Cemenelum
(Cimiez) possède aussi un évêché dont le titulaire le
plus connu est Saint-Valérien (439-451), auteur d’une
vingtaine d’homélies conservées. 

Les deux sièges sont unifiés en 465-466 pour
donner naissance au diocèse de Nice. D’autres 
évê chés qui dureront jusqu’à la Révolution existent dès
le Ve siècle à Antibes (transféré à Grasse en 1244),
Vence et Glandèves (Entrevaux). L’abbaye de Lérins 
est fondée par Saint-Honorat au début du Ve siècle
et l’abbaye de Saint-Pons probablement au VIIIe siècle.

Au Moyen Âge, l’évêque joue un grand rôle dans
la cité. C’est alors que s’installent les ordres bénédictins,
dominicains, franciscains, clarisses, tem pliers… et que
se forment les confréries de pénitents, associations de
laïcs vêtus d’une robe de couleur et pratiquant la cha-
rité. Des personnalités importantes marquent l’histoire
religieuse à l’époque moderne. Ainsi, le cardinal
Alexandre Farnese, devenu le Pape Paul III, a été préa-
lablement évêque de Vence en 1508.

L’abbé Paul Gioffredo (1626-1692), né à Nice, est
précepteur du prince héritier de Savoie, comblé
d’honneurs et par ses travaux érudits,
“père de l’histoire niçoise”. Mgr Antoine Godeau, un des
premiers membres de l’Académie française, est
évêque de Grasse et Vence au milieu du XVIIe siècle.

L’arrivée des Français à Nice en 1792 entraîne le
départ de l’évêque, la fermeture d’églises et de
cou vents et même, un temps, la transformation de la
cathédrale Sainte-Réparate en un temple de l’Être
suprême. Le Consulat et l’Empire ramènent l’ordre. 
Le diocèse de Nice correspond désormais aux limites
du département des Alpes-Maritimes de l’époque qui
s’arrête au Var. Le pays grassois ne sera intégré au
diocèse qu’en 1886.

En 1860, le clergé niçois et l’évêque, 
Mgr Pierre Sola, prennent parti pour le rattachement
à la France. Par la suite, l’évêché est confié à de
fortes personnalités, notamment, de 1896 à 1925, 
Mgr Henri Chapon qui condamne la séparation de
l’Église et de l’État en 1905 mais soutient fermement
l’Union sacrée pendant la Grande Guerre, puis, de 1930
à 1963, Mgr Paul Rémond, ardemment patriote et
républicain, qui sauve la vie de 527 enfants juifs
pendant la deuxième guerre mondiale. 

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME

Le catholicisme
’Église catholique est un peuple dont
tous les baptisés sont les membres. Ce peuple

se veut celui de Dieu le Père, auquel il rend
gloire. Il constitue le Corps du Christ Jésus,
unique médiateur entre Dieu et les hommes.
Il est Temple de l’Esprit, don de Dieu pour la vie
du monde. Peuple “issu de La Trinité”, l’Église se
veut aussi le signe et la servante de l’unité de 
tous les hommes entre eux et avec Dieu. Cette
identité s’exprime, notamment, dans les dimensions
suivantes.

La confession de foi
La foi sauve : elle est la réponse libre de l’homme
à l’Alliance que Dieu propose et n’impose jamais 
à quiconque. Les critères de la foi juste sont exprimés
par les Chrétiens tous les dimanches, à la messe
(ou eucharistie), dans le “Je crois en Dieu” (Credo).
La foi n’est pas un sentiment, mais une conviction
consciente qui s’exprime par des mots et des
actes : croire, c’est aussi espérer et aimer. La foi
de chacun est éduquée et nourrie par la Parole de
Dieu, consignée par écrit dans les Écritures
(Ancien et Nouveau Testament) et portée par la 
Tradition vivante de l’Église.
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Parmi les principes les plus novateurs de la Réforme,
le sacerdoce universel des croyants instaure une
place identique, au sein de l'Église, à chaque baptisé. 
Pasteurs et laïcs se partagent le gouvernement de
l'Église. Les pasteurs n'ont pas de statut à part.
Ils exercent une fonction particulière à laquelle des
études universitaires de théologie les ont conduits. 
Ils assurent le service de la prédication et des
sacre ments, l'animation de la communauté,
l'accom pagnement, l'écoute et la formation
théologique de ses membres. 
À Nice, le culte protestant ne fut autorisé qu’en
1848 pour les Vaudois, protestants italiens, puis
suivirent les luthériens et plus tard les réformés,
sur la demande des riches hivernants venus de
toute l’Europe.
À Nice et dans les Alpes-Maritimes, les Églises
membres de la Fédération Protestante de France
sont : l'Armée du Salut, l'Aumônerie protestante
du Centre Hospitalier Universitaire, l'Église
apostolique, l'Église adventiste, l'Église baptiste,
l'Église Fleuve d'eau vive, l'Église malgache,
l'Église réformée.
On trouve également des Églises évangéliques 
et pentecôtistes.

CULTE ÉGLISE BAPTISTE, NICE

Naissance de l’Église Protestante Unie de France
À l’issue d’un cheminement de plusieurs années,
l’Église réformée de France et l’Église évangélique
luthérienne de France se sont rapprochées et ont
décidé de fonder l’Église protestante unie de France
(EPUdF). Ce rapprochement existait dans les faits
puisque, depuis fort longtemps déjà, les pasteurs des
deux Églises suivent la même formation au sein de
l’Institut protestant de théologie à Paris et Montpellier
et à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg.
Chaque Église conserve ses sensibilités et ses
traditions, car union ne veut pas dire uniformisation ;
elle appartient dorénavant à une seule“Église protes-
tante unie de France, Communion luthérienne et
Réformée”, reprenant l’exemple de ce qui se vit déjà
et qui fonctionne dans d’autres pays (Belgique,
Canada, Allemagne, Australie, Etats-Unis, etc ).
À Nice, les deux Églises existent depuis longtemps et
elles sont même voisines puisque quelques centaines
de mètres seulement les séparent.
Il y a donc, depuis 2013, deux associations cultuelles
de l’Église protestante unie à Nice :
- l’Église protestante unie de la Transfiguration,
située au 4, rue Melchior-de-Vogüe 06000 Nice (dont
l’ancien nom était : Église Évangélique Luthérienne
de Nice).
- l’Église protestante unie Saint-Esprit, située au
21, boulevard Victor-Hugo 06000 Nice (connue sous
le nom d’Église réformée dans le bâtiment qui abritait
autrefois l’Église américaine).

Le protestantisme

L es Chrétiens qui, depuis la Réforme du
XVIe siècle, suivent les enseignements de

Martin Luther (Églises luthériennes) et Jean
Calvin (Églises calvinistes ou réformées), ont
pris ce nom du latin protestari qui signifie
attester, en souvenir de l’attitude de princes
allemands en 1529, demandant la liberté de
religion.  
Les Protestants affirment que la valeur d'une
personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son
mérite, ni de son statut social, mais de l'amour
gratuit de Dieu qui lui fait grâce, sans condition. Ils
ne reconnaissent qu’une autorité : celle de la Parole
de Dieu transmise au travers de la Bible qui est
ainsi la référence en matière théologique,
éthique et institutionnelle.
Les Églises rassemblent tous ceux qui confessent
explicitement le Dieu de Jésus-Christ comme celui
qui donne sens à leur vie. 
En référence à l'Évangile, les Églises doivent sans
cesse porter un regard critique et interrogateur sur
leur propre fonctionnement. Chacun doit y prendre
sa part de responsabilité et être témoin de la
fidélité à la parole divine.

LE PROTESTANTISME
DANS LES ALPES-MARITIMES
L’enracinement du catholicisme dans la région et

la vigilance des rois de Sardaigne entravent longtemps
la diffusion du courant réformé. Cependant, celui-ci est
représenté par les aristocrates britanniques qui
prennent l’habitude d’hiverner entre Cannes et
Menton à la fin du XVIIIe siècle. Aussi, les autorités
consentent-elles à assouplir leur position. Dès 1775,
les Chrétiens non catholiques peuvent être inhumés
dans un cimetière aménagé à Nice, au bas de la colline
Saint-Philippe. En 1821, les Britanniques sont
autorisés à construire, dans le quartier de la Croix-
de-Marbre, un lieu de culte ne prenant cependant pas
l’aspect d’une église, et à l’entourer d’un nouveau
cimetière. Entre 1835 et 1837, puis en 1841 les
protestants francophones, dont des Suisses et des
Vaudois, essaient de se rassembler mais, aussi bien à
Nice qu’à Saint-Laurent-du-Var, en terre française, ils
se heurtent à des tracasseries administratives. Un
cimetière protestant est pourtant aménagé sur la
colline du Château de Nice en 1845. 

La constitution (ou Statuto) promulguée par le roi
Charles-Albert en 1848 accorde la liberté religieuse
dans les États sardes et modifie la situation. Les
protestants francophones s’organisent aussitôt de
Nice à Menton, s’affilient aux Vaudois, construisent en
1857 un temple de style néo-grec, rue Gioffredo, à
Nice et choisissent pour pasteur un homme à la
forte personnalité, Léon Pilatte. Après le rattachement
du Comté à la France en 1860, l’Église évangélique de
Nice se sépare des Vaudois et s’affilie à l’Église
protestante de Marseille. Des dissensions survenues
en 1874 entraînent la division des francophones : les
uns demeurent dans le temple vaudois de la rue
Gioffredo, les autres se rattachent à l’Église réformée
de France et érigent un nouveau temple boulevard
Dubouchage. Les Anglicans construisent leur église
de style néo-gothique rue de la Buffa en 1856. Les
protestants germanophones, rassemblés en 1857,
rejoints en 1870 par les Alsaciens-Lorrains, puis
les habitants du pays de Montbéliard, édifient un
temple à Nice, rue Melchior-de-Voguë. Quant aux
Américains, ils bâtissent un ensemble cultuel
boulevard Victor-Hugo en 1888. Enfin, l’Église baptiste
s’organise à Nice en 1892 autour du pasteur Alfred
Long. 

Ainsi, les Protestants, implantés dans le Comté de
Nice à une date relativement récente, ont connu un
développement rapide et diversifié, notamment le
courant évangélique-pentecôtiste. Aujourd’hui, les
divers cultes sont présents dans la plupart des villes
des Alpes-Maritimes.



L’Archidiocèse
Les Chrétiens de l’Archidiocèse du Patriarcat orthodoxe
d’Antioche en Europe occidentale et centrale relèvent de
son Éminence, Monseigneur le Métropolite Jean
(Yazigi).
Feu Son Éminence le Métropolite Gabriel (Saliby - †
20 octobre 2007) a donné, le 22 novembre 2005, sa
bénédiction pour fonder une paroisse à Nice relevant de
l’Archidiocèse du Patriarcat d’Antioche en Europe
occidentale et centrale dont il avait la charge. Elle est
dédiée à la mémoire du Saint Hiéromartyr Ignace le
Théophore, évêque d’Antioche. 
Le premier office a été célébré en la chapelle Sainte-
Marguerite au 251, avenue Sainte-Marguerite à Nice, le
dimanche 19 novembre de l’année 2006. La Divine
Liturgie y est célébrée tous les dimanches à 10h30.
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CROIX ORTHODOXE

PATRIARCHE BARTHOLOMÉ POUR LES 60 ANS D’HELLÉNISME À NICE
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CATHÉDRALE RUE LONGCHAMP, NICE

L’orthodoxie
rthodoxie signifie, dans le contexte religieux,
“juste” foi par référence aux décisions du

7e concile œcuménique qui s’est tenu à Nicée en
787. Après plusieurs siècles de tensions relatives
à la personne du Christ, ayant notamment conduit
à l’iconoclasme (destruction des images), le concile
affirme les deux natures du Christ - Dieu et Homme,
sans mélange ni confusion. Cette affirmation légitime 
la représentation et la vénération (mais non 
adoration) du Christ-Dieu : l’icône. 
“L’icône est possible car Dieu s’est fait homme, s’est
incarné, a pris chair”. Cet épisode explique la place
centrale de l’icône dans le vécu orthodoxe. 
Diverses considérations politiques et culturelles,
(rivalité Rome / Byzance-Constantinople), théo -
logiques et surtout ecclésiologiques (principe 
d’organisation de l’Église - juridiction universelle
centralisée ou non), conduisent au schisme de 1054.

O Àpartir de cette date “orthodoxie” va désigner la partie
orientale de la chrétienté (regroupant à l’époque
les sièges de Constantinople, Alexandrie, Antioche
et Jérusalem), “catholicisme” la partie occidentale
avec par définition pour siège unique Rome. 
Les nations qui ont été christianisées à partir des
sièges orientaux sont majoritairement ortho-
doxes ; celles christianisées à partir de Rome sont
historiquement catholiques, mais devenues parfois
“réformées”. 
Durant les dix siècles de “schisme” (aboli en 1965
par le patriarche de Constantinople Athena goras Ier

et le pape Paul VI), les relations entre les deux
chrétientés furent houleuses : à l’affirmation de la
primauté de Rome s’est opposée la certitude de la
foi juste et de la continuité conciliaire du premier
millénaire. Agressions impériales occidentales et
croisades ont profondément marqué l’Orient chrétien. 
La chrétienté orthodoxe est caractérisée par une
spiritualité intériorisée, une célébration qui semble
dépasser le temps et l’espace (les orthodoxes par lent
de la “divine liturgie”), l’icône en étant l’un
des symboles, préfigurant la “parousie”. Une
spi ritualité plus tendue vers la “transfiguration” du
monde par l’Esprit (“Souffle”, sens premier commun
de spiritus et pneuma) et la Résurrection,  centrée sur
l’expiation par la Croix. Le rétrécissement des
frontières et des distances, l’accélération de l’his-
toire inaugurent une nouvelle ère de reconnais-
sance mutuelle et de réconciliation.

L’ORTHODOXIE DANS 
LES ALPES-MARITIMES

La présence orthodoxe dans les Alpes-Maritimes
s’est d’abord manifestée à travers des personnalités
russes qui viennent hiverner dans le Comté de Nice dès
la première moitié du XIXe siècle. Cette présence de
plus en plus importante, à partir notamment de 1856,
et la venue de l’Impératrice Alexandra Feodo-
rovna, justifient la construction d’un lieu de culte à leur
intention. Aussi, grâce à une souscription, un terrain
est acquis rue Longchamp à Nice et une église,
conçue par l’architecte Kondiakoff, est consa crée
le 12 janvier 1860. Mais l’édifice se révélant trop
petit, il faut rapidement concevoir un projet plus
ambitieux. 

L’archiprêtre Serge Lubimoff rallie à cette
entreprise l’impératrice Marie Feodorovana, laquelle
convainc son fils Nicolas II d’apporter son aide. Grâce
à une intervention de l’impératrice Marie, le tzar cède
la propriété qu’il possède en bordure du boulevard de
Tzarewitch, domaine où s’est éteint le prince héritier
Nicolas Alexandrovitch en 1865 et où a été élevée une
chapelle com mé morative. La cathédrale, due à
l’architecte Michel Preobrajinsky, juxtapose des
matériaux soi gneu sement sélectionnés, possède une
riche iconostase due en partie au peintre Léonide
Pianovski et est généralement considérée comme le
plus bel édifice orthodoxe élevé hors de Russie.
Outre la cathédrale St Nicolas et l'église de la rue Long-
champ, il existe le cimetière russe de Caucade, amé-
nagé en 1887, agrandi en 1897, et doté d'une
chapelle. La présence d’une colonie russe à Cannes
amène la famille impériale à patronner la construction
de l’église de l’Archange Saint-Michel, bénie le
22 novembre 1894. À Menton, l’église de Très-Sainte-
Mère de Dieu est à l’origine d’une annexe du sana-
torium russe ouvert à la fin du XIXe siècle. La colonie
grecque, peu nombreuse dans les années 30, se
compose aujourd’hui de 550 familles. En 1947, à
l'initiative de Me René Allongue, Consul de Grèce à
Nice, a été constituée officiellement une “Union des
Hellènes de la Côte d'Azur”. L'église Saint-Spyridon,
lieu de prière mais aussi de culture, de philanthropie
et de rassemblement, est implantée au bas du boulevard
de Cimiez à Nice. Au cours des dernières années,
de nouvelles communautés orthodoxes ont été
créées dans les Alpes-Maritimes. C’est le cas
notamment de la paroisse orthodoxe roumaine
Saints-Constantin et Hélène, et de la paroisse
orthodoxe Saint-Ignace-le-Théophore qui relève du
Patriarcat d’Antioche. En 2012, ont été célébrés le
centenaire de la cathédrale St-Nicolas et les 60 ans de
l’église grecque orthodoxe.



L’ÉGLISE APOSTOLIQUE 
ARMÉNIENNE DANS 

LES ALPES-MARITIMES
Des Arméniens rescapés du génocide de 1915

trouvent refuge à Nice. Ils s’installent dans le haut
du vallon de la Madeleine à partir de 1923 et dès
1924-1925, la Cité arménienne est créée. 

Au 281, boulevard de la Madeleine, l’église
Sainte-Marie est inaugurée en 1928. C’est une des
premières églises apostoliques arméniennes
construites en France. Une école arménienne
quotidienne se tient dans la salle de l’église. Elle
devra être fermée pendant toute la seconde guerre
mondiale. En 1953, un presbytère jouxtant l’église
est construit.

La communauté d’origine arménienne,
profondément attachée à la France, connaît un
nouveau dynamisme à partir des années 1970.

En 1972, quatre classes sont ouvertes et de
nouveaux locaux sont prêtés par la Mairie de Nice.
En 1988, est inauguré le complexe culturel et
éducatif Barsamian. Activités culturelles, sportives,
humanitaires… sont très présentes au sein de la
communauté arménienne.

Une communauté arménienne est également
active sur Cannes. En 2012, sa Sainteté le catholicos
Karekine II a honoré Nice d’une visite officielle.

CROIX ARMÉNIENNE VISITE OFFICIELLE DE SA SAINTETÉ LE CATHOLICOS KAREKINE II, À NICE

VIERGE ARMÉNIENNE, NICE

L’église apostolique arménienne

’Église apostolique arménienne fut fondée
par les deux apôtres, Saint Thaddée et

Saint Bartholomé au premier siècle après
Jésus-Christ. Saint Grégoire, dit l’Illuminateur,
convertit au christianisme le roi Tiridate III et
les mem bres de sa famille, en conséquence de
quoi, l’Arménie fut le premier État à adopter
officiellement la religion chrétienne, en l’an 301. 

Pour assurer sa pérennité, l’Église apostolique
arménienne a dû mener de nombreux combats.
Pendant des siècles, les Arméniens défendirent
chèrement leur foi, contre les envahisseurs perses
zoroastriens, puis contre les invasions musulmanes
des Arabes puis des Turcs. Ces luttes ont renforcé
la solidarité et la foi des Arméniens, que ces derniers
vivent dans leur pays d’origine ou de l’importante
diaspora arménienne établie dans le monde.

L’Église apostolique arménienne a gardé
jusqu’à aujourd’hui des spécificités qui lui
sont propres. En effet, elle s’est constituée à une
époque où il n’y avait pas d’unité des églises
chrétiennes, mais où les communautés religieuses
se développaient par province. 

L Chaque communauté s’enracinait et transmettait
l’enseignement du Christ dans la langue et la
culture de sa région, avec les intonations qui lui
étaient propres. 
Malgré cette assise territoriale, l’Église apostolique
arménienne n’est pas “église à  vocation
nationale”, puisqu’en tant qu’Église, elle
se veut avant tout Universelle, c’est-à-dire
membre de la grande communauté des chrétiens. 

Du point de vue spirituel, l’Église apostolique
arménienne est de tradition orthodoxe mais
marque, là encore, sa spécificité. Dès 451, à
la suite du Concile de Chalcédoine, l’Église
apostolique arménienne a affirmé quelques
différences dogmatiques vis-à-vis des doctrines
établies par Rome. Mais ces dernières
n’empêchent pas l’Église arménienne d’adhérer
aux grandes croyances qui fédèrent le monde
chrétien : la foi dans un Dieu Unique, dans le
Saint-Esprit et dans Jésus-Christ, Messie envoyé
par le Tout-Puissant pour racheter les péchés du
monde. 



L’Alliance entre Dieu et les hommes est mar quée
pour les garçons par le rite de la circoncision.
Puis, l’enfant devient religieusement adulte à
13 ans : on célèbre alors sa “bar Mitzva”. Le
judaïsme a réservé aux femmes la transmission de
la foi, des fêtes et des règles de vie morales et
religieuses. Les règles de l’alimentation (ne pas
consommer de sang, ne pas manger de porc, ne pas
mélanger le lait et la viande…) sont régies par la
Kasherout. 

Ainsi, la religion juive n’est pas dogmatique, 
mais incite à une pratique quotidienne de la
foi, dans chacun des actes de la vie terrestre.
C’est pourquoi les rites, traditions et règles de vie
y sont si nombreux. Mais si le judaïsme est souvent
présenté comme la religion de la Loi et des
normes, il n’exclut pas pour autant les notions de
foi, de grâce et de miséricorde. Le don de la Loi
divine et son respect ne sont qu’un don céleste
offert aux hommes pour mieux se construire et
fortifier leur âme.

Le judaïsme

hronologiquement le judaïsme est la
première religion monothéiste. Contrai -

rement aux peuplades païennes qui vivaient 
en Palestine, les tribus d’Israël décidèrent, des
siècles avant notre ère, de placer leur foi dans un
Dieu unique. Différents noms le désignent comme
YHWH et Élohim. Maimonide est le premier
philosophe juif qui a discerné les principes religieux
essentiels du judaïsme en déterminant “treize
articles de foi”, qui rappellent essentiellement
l’unicité du Divin, Créateur du monde et de toute
chose, sa Justice, ainsi que le caractère intemporel
de ses commandements.

Les prophètes ont révélé à Israël, ce peuple élu,
l’existence et les commandements du Divin :
Moïse est l’instrument de l’alliance sinaïtique et
du don de la Torah (la Loi). Ainsi, le judaïsme est
né d’un acte fondateur, la sortie d’Égypte, et de
l’instauration d’une Loi. Les autres grands
prophètes, comme Isaïe, Ezéchiel ou Jérémie, ont
développé l’attente d’un Messie, d’un roi libérateur
qui rassemblerait les peuples autour de Jérusalem. 
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LE JUDAÏSME
DANS LES ALPES-MARITIMES
La présence des Juifs à Nice est attestée depuis

au moins le début du XIVe siècle. La communauté
augmente régulièrement avec l’arrivée de
coreligionnaires malmenés ou expulsés par d’autres
pays. Jusqu’en 1448, les Juifs résident hors de la cité
dans le quartier Lympia ; ils possèdent une synagogue
et un cimetière. Ils sont ensuite obligés de s’installer
en ville au sein d’un ghetto situé dans l’actuelle rue
Benoit-Bunico. Ils ne peuvent acquérir de propriétés,
subissent diverses interdictions professionnelles et
doivent porter un chapeau jaune qui les distingue du
reste de la population. La plupart de ces dispositions
restrictives sont supprimées en 1648, les libertés de
culte et de commerce sont octroyées, les taxes
personnelles abolies. Un édit royal de 1750
supprime les portes du ghetto et donne aux Juifs la
possibilité d’acheter des biens. La communauté,
forte de 300 personnes, construit une
synagogue en 1733 et aménage un cimetière au
Château en 1784.

Les Juifs retrouvent leur statut antérieur lors de
la restauration sarde de 1815. Le Statuto octroyé par
le roi Charles-Albert en 1848 abolit définitivement les
discriminations. Les représentants des familles,
dont les Cassin, Lattès, Pontremoli, Viterbo, Sazias…
jouent un rôle important dans la vie locale et
nationale. En 1886 est inaugurée la vaste synagogue
de la rue Gustave-Deloye, bâtiment décoré de vitraux
par Tobiasse en 1993 et classé en 2007.

En 1939, la communauté juive des Alpes-
Maritimes comprend 5 000 personnes. Le refoulement
des Juifs étrangers d’Italie et l’afflux des réfugiés 
de la zone française occupée portent les effectifs à
13 000 dont 8 000 étrangers. Le régime de Vichy, la
presse et les mouvements collaborationnistes
multiplient les vexations, les discriminations, les
manifestations contre les lieux de culte.
L’aryanisation des biens juifs est entreprise en
1942. 

Près de 700 Juifs étrangers sont victimes d’une
rafle le 26 août 1942 et déportés à Auschwitz.
L’occupation italienne de 1942-1943 amène un répit  :
les nouvelles autorités suspendent l’application des
dispositions antisémites, ce qui attire de nouveaux
Juifs dans la région (22 000 en 1943). Mais l’occupation
allemande, à partir de 1943, entraîne la reprise des
persécutions, surtout de septembre à décembre
1943. Des religieux chrétiens, Mgr Rémond,
évêque de Nice, les pasteurs protestants, des laïcs
se dévouent pour sauver les malheureux, ce qui
justifiera plus tard l’attribution d’une quarantaine de
médailles des Justes.                          



LA MECQUECADRAN DES PRIÈRES

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 “tradition 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”.

La pratique de l’islam est basée sur les “cinq
piliers fondamentaux” : il s’agit de la profession
de la foi ou “chahâda”; de la prière canonique ou
“salât”, qui fait l’éloge de l’unicité et de la grandeur
d’Allah ; de l’aumône légale ou “zakat”, qui doit être
versée aux indigents ; du jeûne, durant le mois
sacré du ramadan, qui dure du lever au coucher
du soleil ; et du 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 EN FRANCE
La présence des Musulmans sur le territoire français

est très ancienne. Les premiers Musulmans arrivèrent en
France à la suite de la conquête de l'Hispanie par les
Musulmans débutée en 711. Ils s'installèrent dans les
environs de Toulouse et jusqu'en Bourgogne. Par la suite,
de nombreux réfugiés musulmans qui fuyaient la
Reconquista espagnole, et plus tard, l'Inquisition, firent
souche en Languedoc-Roussillon et dans le Pays basque
français ainsi que dans le Béarn. Plusieurs indices laissent
entrevoir que des Musulmans étaient établis à Montpellier
au cours du XIIe siècle. Une population significative
d'esclaves musulmans fut également importée en
Roussillon, Languedoc et Provence entre le XIIe et le XVe

siècle, et une partie de cette population, une fois affran-
chie, s'est fondue dans la société.

L’islam

islam est, chronologiquement, la troisième
des grandes religions monothéistes. Le

terme islam est souvent traduit par “sou mission 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 Uni que”. 
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 J.-C., Mohammed reçut les premières
révélations divines. Ces dernières se poursuivirent
jusqu’en 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. 
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L’ISLAM DANS 
LES ALPES-MARITIMES

Avant la deuxième guerre mondiale, les
Alpes-Maritimes, obligées d’utiliser une importante
main-d’œuvre immigrée, comptent une popu lation
étrangère qui est principalement d’origine italienne :
99 600 transalpins sur un total de 145 000
étrangers en 1931. Les Algériens ne com-
prennent  alors que quelques centaines 
de personnes. Cette situation se perpétue au
lendemain du conflit, mais le déclin de l’immigration
italienne au moment où commence une forte
expansion économique impose le recours aux
travailleurs maghrébins. Les Algériens qui sont
environ 3 000 au milieu des années 1950 atteignent
l’effectif de 7 500 en 1957 et 11 000 en 1968 sur
un total de 15 000 Maghrébins. Au début des années
1960, se développe une immigration marocaine
(7 963 en 1982) et surtout tunisienne (20 147 à la
même date) qui dépasse dès lors les Algériens
(19 848). Les Nord-Africains avoisinent les
50 000. À ces derniers, il faut ajouter des Français
Musulmans (9 000 en 1986 selon l’Union
départementale des associations des rapatriés
français de confession islamique), des Turcs, des
Comoriens, des immigrés d’Afrique sub-saharienne. 

Les musulmans seraient 120 000 au début du 
XXIe siècle.

Les Maghrébins vivent dans des conditions
qui restent longtemps difficiles. Ils occupent
généralement des emplois peu qualifiés dans
l’agriculture et le secteur secondaire. Avant
d’accéder aux HLM dans les années 1970, ils
s’installent dans les vieux centres urbains, des
cabanes de chantier et des bidonvilles. Cependant,
des foyers sont aménagés, le plus ancien semblant
être celui de l’Aubarède à Rocheville. Des Français
se regroupent pour aider les nouveaux venus,
ainsi l’Association pour l’aide des travailleurs
nord-africains (ATNA) au début des années 1950
et  l’Association de soutien aux travailleurs immigrés
dans les Alpes-Maritimes (ASTIAM), fondée en
1970. En 1973, le monastère franciscain de Cimiez
accueille des gré vistes de la faim en lutte contre
la situation administrative qui leur est réservée. 



se manifesta à lui. Il renonça alors à 
sa vie privilégiée pour mener, pendant quarante
ans, une existence errante et méditative avec pour
seul objectif de trouver une solution à la douleur
humaine.  

La doctrine du Bouddha tient en quatre “ nobles
vérités” : la vie est douleur ; cette souffrance
émane de nos désirs insatiables ; l’arrêt de la douleur
est lié à l’extinction des désirs ; la prise de
conscience de ces vérités permet de se détacher
des envies trompeuses et d’atteindre l’Éveil. Pour
comprendre ces vérités, le disciple doit suivre une 
“juste voie” faite de moralité, de méditation et 
de sagesse. Les trois recueils sacrés du bouddhisme

sont le Vinaya (décrivant les règles suivies par les
moines bouddhistes), l’Abhidarma (analysant les
sermons du Bouddha) et les Sutras (ser mons du
Bouddha).

Dans la pratique quotidienne, le bouddhiste
doit respecter les “trois joyaux” que sont
le Bouddha, la Doctrine (Dharma) et la
communauté des dis ciples (Sangha). 
La communauté est composée des fidèles laïcs et
surtout des religieux, moines et non ces, drapés
dans leur robe carmin, orange ou safran. 
Les religieux sont unis par le renoncement à toute
propriété individuelle, la pratique de la mendicité,
et l’observance d’un code de vie ascétique. 

Le bouddhisme
ontrairement aux monothéismes révélés,
le bouddhisme ne prêche pas l’existence

d’un Être Suprême Créateur du monde. C’est
pour cela qu’il est considéré comme une voie
spirituelle et non comme une religion. L’enseigne-
ment bouddhiste a pour but premier de libérer
l’âme humaine du poids de la souffrance. 

S’il est d’abord une éthique, le bouddhisme ne
comprend pas moins un certain nombre de
croyances qui constituent le fondement de sa
doctrine : les bouddhistes croient dans le
samsara, le cercle incessant des renaissances, qui
emprisonne l’âme dans son existence terrestre et
l’empêche d’atteindre le nirvana, l’extinction
recherchée par tous les disciples. 

Le Bouddha, connu sous le nom “d’Éveillé”,
fut le premier à enseigner aux hommes comment
atteindre cette paix de l’âme. Siddhârta, dit le
Bouddha, serait né au VIe siècle avant notre ère,
dans un village de la frontière indo-népalaise.
Prince héritier d’un petit royaume, il coulait une
existence paisible jusqu’au jour où la souffrance 
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http://www.alpes-maritimes-fraternite.fr


