
CIMIEZ MISSION 
ET 

DÉVELOPPEMENT

« Vous serez mes témoins  
jusqu’aux extrémités de la terre »  

Actes 1.8  

Contact  : monasterecimiez@free.fr

Activités
 Participation aux animations liturgiques de la 

paroisse : 

-  de la messe pour la paix, le premier vendredi de 
   chaque mois
-  de l’animation de la période de carême,
-  de l’animation de la Semaine missionnaire 
   Mondiale en lien avec le service de la
   Coopération Missionnaire.

�  Organisation de conférences.

� Partage de temps de réflexion, de prière et 
organisation d’échanges et de rencontres avec les 
missionnaires de passage.

Place Jean-Paul II 
Monastère de Cimiez 
06000  NICE 
Téléphone  : + 33.4.93.81.00.04 
Télécopie :    + 33.4.93.81.00.04 Messagerie :  
monasterecimiez@free.fr 

CIMIEZ MISSION ET DEVELOPPEMENT

Soutenir l’Association
Coupon à renvoyer à 

“CIMIEZ MISSION  ET DEVELOPPEMENT” 
Place Jean-Paul II  Monastère de Cimiez

 06000 NICE 

Nom :___________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Code Postal : ____________________________

Ville : ___________________________________

      Souhaite soutenir financièrement l’action de :
       “CIMIEZ MISSION ET DEVELOPPEMENT”

en souscrivant une adhésion :

☐ mensuelle  ☐ trimestrielle  ☐ annuelle

☐ 10 €  ☐ 20 €  ☐50 €   ☐ autre  _________€

Règlement  par chèque  ou 
virement au CCP MARSEILLE  : 

IBAN : FR15 2004 1010 0802 2913 4Y02 910  : 
BIC :   PSSTFRPPMAR 



Le 23 octobre 1960 est créé le Comité de jumelage 
CIMIEZ - AMBOHIJAFY à MADAGASCAR , en lien 
avec la fondation d'une mission Franciscaine par la 
Province de LYON. En novembre 1972, le Frère 
GILBERT, Curé de la paroisse, suscite la création 
d'une Association qui prendra le nom de "CIMIEZ 
MISSION", présidée par Gérard MOUSSIE de 1977 à 
2003. 
En 1979, elle prendre son nom définitif  : 
"CIMIEZ MISSION ET DEVELOPPEMENT". 
L'association développera, dès 1977 des relations 
avec le RWANDA, avec Sœur ODETTE, et une 
mission à GAMBA en CÔTE D'IVOIRE. Frère  
GILBERT, lança une campagne d'engagements 
volontaires qui regroupa plus d'une centaines de 
personnes qui s'engagèrent financièrement pour 
plusieurs années.
 
En 1979, la décision fut prise d'animer la messe du 
premier vendredi de chaque mois, et d'en faire une 
messe pour la mission et la paix, en communion avec 
la mission franciscaine de MADAGASCAR.
 
En 1999, le Frère FRANCOIS-REGIS, qui avait quitté 
CIMIEZ pour le RWANDA, rejoint MADAGASCAR, 
qui devient, à partir de cette date, le partenaire 
principal de l'association. Cet engagement se 
poursuit aujourd'hui, avec la venue à NICE des 
Frères Franciscains d'ASSISE. 

Historique

Objectifs

Aider et soutenir les missions et les 
missionnaires religieux et laïcs qui, partout 
dans le monde, travaillent à promouvoir le 
développement des hommes et des 
peuples et annoncent l’évangile, en lien 
avec une présence franciscaine. 

Nous soutenons l’actions des Sœurs Clarisses 
à MADAGASCAR qui sont en 

charge de trois orphelinats à  ANBANJA et 
ANTSIRABE,  par l’achat de sacs de riz . 

Cimiez Mission et Développement continue de 
travailler dans la perspective de faire passer 
l’évangélisation par le service d’un peuple dans 
ses besoins les plus immédiats, et de garder un 
contact concret avec les Eglises locales en 
suscitant des échanges.
 
L’Association est dirigée par un Conseil 
d’administration de six membres qui se réunit 
tous les deux mois ; il est l’équipe de gestion, 
d’animation et d’information, il assure le suivi 
avec les missions et les relations avec la 
paroisse. L’Assemblée Générale se réunit une 
fois par an pour prendre les décisions 
d’orientation et débattre des activités en cours.
 
Le budget est alimenté par les versements 
réguliers des personnes qui se sont engagées 
à soutenir les actions de l’Association, auxquels 
s’ajoutent parfois des dons exceptionnels.

Après l’étude et l’acceptation des projets 
proposés, le Conseil d’Administration  s’engage 
financièrement pour la durée des projets. 

Fonctionnement

En soutenant les enfants et les jeunes nous 
éveillons en eux la joie de connaître Jésus. 

La paroisse, l’école et la famille sont  impliquées 
dans cet éveil. 


