Unity • Witness • Celebration
UNITY
Gather for the 2000 years of the Resurrection!
In walking towards Easter 2033, JC2033 invites Christians and Churches, from
everywhere and in all their diversity, to gather around Jesus Christ, our Saviour and
God, crucified and risen for us. Let’s be together as He calls us to be one!

WITNESS
So the World will know!
Imagine every disciple of Christ proclaiming together: “He is Risen indeed!” A
common witness between Christians will be credible and impactful if we love each
other in the Holy Spirit! This Jubilee of the 2000 years of Christ’ resurrection (and its
preparation) is a historical opportunity to share in words and in actions the Love of
God to the ends of the earth.

CELEBRATION
Celebrate globally for God’s glory!!
The festivities around the 2000 anniversary should be joyful, artistic and creative.
Celebrating the beauty of the Resurrection of Christ, in diversity, joy and
thankfulness will be attractive. Let us gather in churches, and also in stadiums,
squares, parks, mountains, fields, beaches, homes and on the Internet! Let’s make it
different!

Unité • Témoignage • Célébration
UNITÉ
Rassembler pour les 2000 ans de la Résurrection !
En marchant vers Pâques 2033, JC2033 invite les chrétiens et les Églises, de
partout et dans toutes leurs diversités, à se rassembler autour de Jésus-Christ, notre
Sauveur et Dieu, crucifié et ressuscité pour nous. Répondons ensemble à son appel
à l’unité !

TÉMOIGNAGE
Alors le monde saura !
Imaginez tous les disciples du Christ proclamant ensemble : « Il est vraiment
ressuscité ! » Un témoignage commun entre chrétiens sera crédible et effectif si
nous nous aimons réciproquement dans l’Esprit Saint. Ce Jubilé des 2000 ans de la
résurrection du Christ (et sa préparation) est une occasion historique de partager en
paroles et en actes l'amour de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre.

CÉLÉBRATION
Célébrer partout pour la gloire de Dieu !
Les festivités des 2000 ans devraient être joyeuses, artistiques et créatives. Célébrer
la beauté de la Résurrection du Christ, dans la diversité, la joie et la reconnaissance
sera attirant. Réunissons-nous dans les églises, et aussi dans les stades, les places,
les parcs, les montagnes, les champs, les plages, les maisons et sur Internet.
Faisons-le autrement !

