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L’HISTOIRE COMMENCE EN

MESOPOTAMIE
Un dimanche après-midi avec la paroisse

sainte Aldegonde au Louvre-Lens

Dimanche 27 Novembre 2016 de 12 h 00 à 19 h 00
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La Mésopotamie, c’est l’autre pays de la Bible. De Abraham à l’exil à Babylone, tant 
de racines bibliques s’enfoncent dans cette terre. Je vous invite à partir à la décou-
verte de cette exposition. Après la messe de 11 h 00 au Sacré-Coeur, pique-nique à 
la salle saint François puis départ pour Le Louvre-Lens. Nous ferons quelques voi-
tures. Retour vers 19 h 00. Pour ceux qui sont intéressés, contactez la maison pa-
roissiale, pour que nous puissions organiser cet après-midi.

La Mésopotamie, le pays entre les deux fleuves situé pour l'essentiel en Irak actuel, est le berceau 
de l'économie moderne et de l'écriture avec laquelle commence l'histoire. C'est aussi le pays des 
premières villes et des systèmes politiques et administratifs les plus anciennement connus à ce 
jour. Si nos villes, notre cadre de vie, nos croyances et notre imaginaire modernes sont bien diffé-
rents de ceux de la Mésopotamie antique, ils n'en sont pas moins les héritiers des « premières 
fois » fondamentales de la civilisation mésopotamienne. C'est ce monde à la fois proche et 
lointain que l'exposition présentera, à travers des oeuvres majeures et des témoins inédits de la 
Mésopotamie du IIIe au Ier millénaire avant J.-C. Le musée du Louvre entend ainsi montrer l'im-
portance fondamentale de ce patrimoine mondial, connu partiellement grâce à la Bible et redé-
couvert à partir du 19e siècle lors des fouilles archéologiques, alors qu'il est aujourd'hui menacé 
par la situation tragique en Irak et au Moyen-Orient.

L’expo vue par la Voix du Nord
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