EXPOSITION
LA BIBLE
Patrimoine de l’humanité

Basilique du Sacré-Cœur
4 rue Emile Gueymard - Grenoble
(face à la gare)

du 15 au 29 novembre 2017
de 9h à 18h (du lundi au samedi)
Entrée libre, tout public

CONFERENCES PUBLIQUES
La Bible aujourd’hui
Mercredi 15 novembre 2017 à 18h30
Es pace di océsain du S acré-Cœur, Grenoble
avec Gabriel MONET
Ce professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de Collonges-sousSalève (74) est l’auteur d’une thèse sur l’Eglise en postchrétienté. Il cherche
également dans ses travaux à rendre la Bible plus accessible à la jeunesse.

La Bible illustrée au Moyen Âge
Mardi 21 novembre 2017 à 18h30
Es pace di océsain du S acré-Cœur, Grenoble
avec Martine J ULLIAN
Pour cette Maître de conférences honoraire d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Grenoble-Alpes, si le texte biblique constitue le fondement de la religion chrétienne, il n’allait pas de soi que le livre fût susceptible d’être illustré.

Aux origines de la Bible
Jeudi 23 novembre 2017 à 20h30
au Centre œcuméni que St-Marc, Grenoble
(Attention conférence décentralisée !)

a vec Michael LANGLOIS
Les activités de recherche et d’enseignement de ce Docteur de l’EPHE, Maître
de conférences à l’université de Strasbourg, portent sur les origines des religions abrahamistes, pour documenter leur histoire à la lumière de l’archéologie

Comité grenoblois « Luther et les 500 ans de la Réforme »

LA BIBLE, Patrimoine de l’humanité
Vernissage de l’exposition

500 ans de la RÉFORME

Mercredi 15 novembre 2017, à 18h30
Accueil à partir de 18h
Conférence introductive du professeur Gabriel M ONET à 19h

Horaires d’ouverture
Du 15 au 29 novembre 2017, de 9h à 18h, du lundi au samedi
À l’Es pace diocésain du Sacré-Cœur, 4 rue Emile Gueymard - Grenoble (face à la gare)
Entrée libre, tout public !

Visites de groupes
Sur réservation au 04 38 03 84 39

Animations autour de l’expo
Les Lundis du CTM
13, 20 et 27 Novembre, 12h15-13h45, au Sacré-Cœur
L’équipe des théologiens et associés du Centre Théologique de Meylan-Grenoble vous propose,
à partir de différents textes bibliques, des temps de réflexion partagée autour de thèmes variés.

La Bi ble à grands traits
17, 21 et 24 et 28 Novembre, 12h15-13h45, au S acré-Cœur
Le pasteur Jean-Luc Tabailloux vous propose un regard protestant évangélique sur la Bible,
un parcours de découverte abordant les questions existentielles que chacun se pose.

Cantate du Jubilé de la Réformation
19 novembre à 18h15, au Temple de Grenoble (2, rue Joseph Fourier)
Une création musicale interprétée par le chœur de Romans et des enfants, avec Dominique Joubert
à l’orgue. Le livret est inspiré du Petit Catéchisme de Luther alternant questions et réponses.

Concert « De l a Bi ble au Gos pel » avec l a chorale N’JOY
22 novembre à 20h, à l’Eglise du chandelier (33 Avenue de Vizille, Grenoble)
Du negro spiritual né dans les champs de coton du sud des Etats-Unis au gospel,
les récits bibliques ont inspiré et nourri les croyances et espérances des esclaves noirs.

@expobiblegrenoble

