
LE CHEMIN DE LApassion
 
 

 
 
 
      
     
     Dossier de présentation   
   UNE EXPOSITION LUDIQUE ET SENSORIELLE! 

 
Exposition du 8 au 13 avril 2014 à la Salle de l’Ancien Stand à la Chaux-de-Fonds 
 

PRÉSENTATION 
Le Chemin de la Passion est une exposition qui met 
en éveil les sens. Elle se présente comme un 
chemin à suivre, qui permet de découvrir les 
derniers moments de la vie de Jésus de Nazareth 
selon les récits des Evangiles.  
 
En suivant ce parcours, les visiteurs entrent dans 
différents environnements qui illustrent sept étapes 
vécues par Jésus, de son entrée triomphante à 
Jérusalem à la résurrection, en passant par la croix. 
Chaque espace, construit en trois dimensions de la 
taille d'une pièce d'habitation, introduit le visiteur 
dans un univers particulier tel que le jardin de 
Gethsémané, le marché de Jérusalem, ou le 
tombeau.  
 
Grâce aux décors, aux sons, aux éclairages, à la 
décoration et surtout aux personnages, réalisés 
grandeur nature et saisissant de réalité, le visiteur 
découvre le contexte historique de la vie de Jésus 
et les ambiances liées à cette période. 

 
LE BUT 
Ce projet initié et réalisé par la Ligue pour la lecture 
de la Bible doit permettre à toute personne de 
découvrir le récit de Pâques au travers des 5 sens 
(ouïe, odorat, vue, toucher, goût), ainsi que le 
message de la Passion du Christ. 

 
LE PUBLIC 
Cette exposition s'adresse à tout public et trouve sa 



place dans des lieux divers, elle a déjà été 
présentée à l’hôtel de ville de Lausanne, à la 
Cantine de l’ex-usine Boillat à Reconvillier, dans le 
centre commercial de Signy et au Signal de Bougy.  
 
Elle a rencontré un grand succès avec un total 
dépassant 10’000 visiteurs, des familles, des gens 
de passage, des membres d'Eglises protestants ou 
catholiques, mais aussi de nombreuses classes 
d'écoles ainsi que des groupes de catéchisme. 
 
 
LA VISITE 
Plusieurs possibilités s'offrent aux visiteurs :  
 

• Un parcours individuel ou en famille 
permettant à chacun de le vivre à son 
rythme,  

• Une visite guidée et animée pour les 
groupes d'enfants et classes d'école (sur 
inscription). 

 
La visite dure de 5 minutes pour les plus pressés 
ou les curieux, à 30 minutes pour les personnes 
plus méditatives. 
Il faut compter 30 à 40 minutes pour la visite guidée 
et animée pour les groupes d'enfants. 
 
Le livret pour adultes que nous proposons accompagne une visite individuelle, il joue le 
rôle de guide en proposant un dialogue au lecteur.  
 
Le livret pour enfants (dès 6 ans) comporte des animations, des jeux des questions, il est 
donc plus ludique tout en étant interactif. Il peut aussi être utilisé en groupe. 
 

 
ANIMATION POUR ENFANTS 
Aucune animation pour enfant ne sera organisée. 

 
CONCERT  
Pascal Grosjean interprétera ses chansons inspirées des paroles du Christ dans une 
ambiance intime et prenante, style acoustique, pour un voyage au cœur des émotions. 
 
Dates : vendredi 11 avril, 20h  
Lieu : salle de l’Ancien-Stand 
 
Réservation conseillée 



POUR PLUS D'INFORMATIONS 
A télécharger, consulter sur notre site internet www.lechemindelapassion.ch 
 

• Un montage PowerPoint à utiliser pour présenter le projet à votre classe/groupe 
• Le flyer (exemplaires imprimés disponibles sur demande) 
• Les livrets enfants et adultes accompagnants l'exposition 
• Un descriptif du parcours de l'exposition 
• Les Jours et horaires d'ouverture et d'animations spéciales 

 

 
ORGNISATION 

• Eglise Mennonite 
• Eglise Catholique Romaine 
• Eglise Évangélique du Reveil 
• Eglise Catholique Chrétienne 
• Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise (EREN) 
• Armée du Salut 

 
En collaboration avec : 
 

• La Ligue pour la lecture de la Bible 
 

 
 
CONTACTEZ-NOUS  
Renseignements et réservation : 
Daniel Bippus 
+41 (0)32 963 16 85 (le soir) 
dbippus@bluewin.ch 
 
Ligue pour la lecture de la Bible :    
Pascal Grosjean, 079 446 21 74, pgrosjean@ligue.ch 
 
Informations générales et documentations : www.lechemindelapassion.ch  
 
 
  


