
Tous les jours 
du  8 au 13 avril 2014 de 14h à 18h

Entrée libre

HORAIRES D’OUVERTURE

Daniel Bippus
+41 (0)32 963 16 85 (le soir)
dbippus@bluewin.ch

CONTACT

www.lechemindelapassion.ch
facebook.com/cdlpassion www.lechemindelapassion.ch

PÂQUES, COMME SI J’Y ÉTAIS
du 8 au 13 avril 2014

SALLE DE L’ANCIEN STAND, 
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT DE PASCAL GROSJEAN 
VENDREDI 11 AVRIL, 20H

Une exposition ludique et sensorielle 
.

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

NEUCHÂTELLE LOCLE

BELFORT
ST-IMIER

Un événement organisé par 

LES ÉGLISES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
avec la Ligue pour la lecture de la Bible 

SALLE DE L’ANCIEN STAND 
Rue Alexis-Marie Piaget 82
2300 la Chaux-de-Fonds



L’exposition
Le Chemin de la Passion est une exposition 
qui met en éveil les sens : toucher, goût, vue, 
odorat et ouïe. A travers ce parcours, le visiteur 
découvre les derniers moments de la vie de 
Jésus de Nazareth; par exemple : l’entrée dans 
Jérusalem, le tribunal ou la crucifixion.

L’exposition se présente comme une succession d’espaces distincts qui, au 
moyen de fresques, de décors, de bruitages et d’odeurs, nous permettent de 
vivre et de ressentir les étapes traversées par Jésus-Christ.

Abordez différemment cette fête culturelle et spirituelle.

Plus de 10’000 visiteurs ont déjà eu l’occasion de parcourir cette exposition au  
Signal de Bougy, au centre commercial de Signy et à l’Hôtel de Ville de Lausanne.

Plusieurs classes d’école et groupes de catéchisme ont bénéficié de ce regard  
illustré et interpellant sur un événement qui se célèbre encore aujourd’hui.

En entrant dans l’espace du marché de Jésuralem, une petite fille marocaine,  
plongée dans les couleurs et les parfums, s’est exclamée “C’est comme chez papy!” 

UN SUCCÈS CONFIRMÉ !

Exposition tout public 

(enfants dès 6 ans)

Accompagné par Manu Robillard à la guitare, 
Pascal Grosjean interprétera les chansons de 
son album “Le ciel m’appelle”. 

Un voyage acoustique au coeur des émotions, 
dans une ambiance intime et prenante.

Entre les chants inspirés des paroles du 
Christ, la lecture de textes bibliques nous 
conduira des Rameaux à la Résurrection.

VENDREDI 11 AVRIL, 20H

Salle de l’Ancien Stand
Rue Alexis-Marie Piaget 82
2300 la Chaux-de-Fonds

Réservation conseillée : 
+41 (0)21 651 20 10
Chapeau à la sortie

Ecouter des extraits 
de l’album sur :
www.ligue.ch/lecielmappelle

PASCAL GROSJEAN EN CONCERT 


