
Rouleau de la Torah 
Magnifique maquette du Temple 
Vie et culture juives 

 

Les costumes bibliques 

La tente bédouine 

Une véritable éducation ! 

Une exposition unique qui 

explore la vie et  

la culture de la Bible 



LA BIBLE PREND VIE  

 l'église évangélique Résurrection,  

12 Av. de la Voie au Coq 

Bretteville-sur-Odon, Caen. 

L'exposition est composée de six stations illustrant 

• - fêtes bibliques 

• - judaïsme 

• - le christianisme 

• - le langage divin 

• - Le culte, avec une maquette du temple, une ma-

quette de l'Arche d'Alliance 

• - La vie dans le desert une tente bédouine et des 

mannequins habillés de manière traditionnelle. 



Notre équipe est composée de cinq personnes ayant fait  

l'objet d'un contrôle DBS.  Les bénévoles portent des costumes 

bibliques et racontent des événements bibliques en se déguisant en 

Moïse, en femme qui a perdu une pièce de monnaie, en Siméon et 

Anne dans le temple, en Marie, la mère de Jésus lorsqu'il était 

"perdu" dans son enfance, en centurion romain qui a supervisé la 

crucifixion, et bien d'autres encore.  

Nous avons des scénarios et certains membres de l'église peuvent 

apprendre un scénario de cinq minutes et raconter  

l'une de ces histoires ! 

Quand pouvez-vous venir ? 

12 mai Visites d'écoles - matin. Public 15h00 - 17h00 

12 mai Conférence CMJ France à partir de 19h30 

13 mai Conférence CMJ France toute la journée et la soirée 

14 mai Fin de la conférence CMJ France à 15h30 

14 mai Public 16h00 - 18h00 

15 mai Visites d'écoles - matin. 

             Public 14h30 - 17h30 et 19h - 21h. 

16 mai Visites d'écoles - matin  

             Public 14h30-17h30 et 19h-21h. 

 

Contactez le secrétariat de CMJ France et réservez votre créneau horaire. 

Tél. : 02 37 36 72 79    

E-mail : contact@cmj-france.org  

Site web: remplir le formulaire sur notre site web www.cmj-france.org  



Président : Jane MOXON.  Secrétaire & Trésorier: Bruno PASSERAT 

Chartres et la région centrale: Inam Akrasi 

Cherbourg et la péninsule du Cotentin: Daniele Gerbaud 

13 rue Robert Schumann 28300 MAINVILLIERS Tél. : 02 37 36 72 79 E-mail : contact@cmj-france.org Site : 


