
Le service des Pèlerinages Diocésains de Cambrai vous propose la découverte le 
dimanche 3 juin de l’Exposition exceptionnelle … 

 
 

La visite se fera avec la présence de Mgr Garnier, des pères Emmanuel Canart et 

Xavier Bris. 

 

A travers un parcours de visite chronologique divisé en quatre sections, cette exposition vous invite A travers un parcours de visite chronologique divisé en quatre sections, cette exposition vous invite A travers un parcours de visite chronologique divisé en quatre sections, cette exposition vous invite A travers un parcours de visite chronologique divisé en quatre sections, cette exposition vous invite 

à découvrir ou redécouvrir l’histoireà découvrir ou redécouvrir l’histoireà découvrir ou redécouvrir l’histoireà découvrir ou redécouvrir l’histoire du christianisme oriental, de la fondation des premières  du christianisme oriental, de la fondation des premières  du christianisme oriental, de la fondation des premières  du christianisme oriental, de la fondation des premières 

communautés chrétiennes à ses développements les plus actuels. Centré autour de six territoirescommunautés chrétiennes à ses développements les plus actuels. Centré autour de six territoirescommunautés chrétiennes à ses développements les plus actuels. Centré autour de six territoirescommunautés chrétiennes à ses développements les plus actuels. Centré autour de six territoires    ––––    

l’Irak, la Syrie, la Palestine, Israël, le Liban et l’Egypte l’Irak, la Syrie, la Palestine, Israël, le Liban et l’Egypte l’Irak, la Syrie, la Palestine, Israël, le Liban et l’Egypte l’Irak, la Syrie, la Palestine, Israël, le Liban et l’Egypte ----, ce vaste panorama embrasse aussi bie, ce vaste panorama embrasse aussi bie, ce vaste panorama embrasse aussi bie, ce vaste panorama embrasse aussi bien la n la n la n la 

question religieuse que celle des échanges culturels et de la langue, ou encore des productions question religieuse que celle des échanges culturels et de la langue, ou encore des productions question religieuse que celle des échanges culturels et de la langue, ou encore des productions question religieuse que celle des échanges culturels et de la langue, ou encore des productions 

artistiques. Les quelques 330 objets rassemblés dont certains exceptionnellement prêtés par des artistiques. Les quelques 330 objets rassemblés dont certains exceptionnellement prêtés par des artistiques. Les quelques 330 objets rassemblés dont certains exceptionnellement prêtés par des artistiques. Les quelques 330 objets rassemblés dont certains exceptionnellement prêtés par des 

couvents et musées de Jérusalem, du Liban, d’Irak et de Jorcouvents et musées de Jérusalem, du Liban, d’Irak et de Jorcouvents et musées de Jérusalem, du Liban, d’Irak et de Jorcouvents et musées de Jérusalem, du Liban, d’Irak et de Jordanie, témoignent ainsi de la formidable danie, témoignent ainsi de la formidable danie, témoignent ainsi de la formidable danie, témoignent ainsi de la formidable 

vitalité des communautés chrétiennes du monde arabe, encore mal connues du public occidental.vitalité des communautés chrétiennes du monde arabe, encore mal connues du public occidental.vitalité des communautés chrétiennes du monde arabe, encore mal connues du public occidental.vitalité des communautés chrétiennes du monde arabe, encore mal connues du public occidental.    

 

Modalités pratiques :  Inscription obligatoire, sous réserve des places disponibles, limitées à 50   
(talon d’inscription ci-dessous) ; 
Départ en autocar au choix  :  

• de Cambrai, Office du Tourisme à 13h30,  ou 
• de Raismes la Maison diocésaine, à 14h15,  ou 
• d’Orchies (Marbrerie Slosse), à 14h45  

Lieu de l’Exposition : MUba Eugène Leroy à Tourcoing 

   Visite guidée sur place par un conférencier, durée : 1h30 

 Retours prévus à 18h30 (Orchies), 19h00 (Raismes), et 19h45 (Cambrai). 

P.A.F. : autocar + visite guidée : 20 €/personne. 

Talon à renvoyer avec le règlement à l’adresse ci-dessous:  

 

Nom(s) (M–Mme–Père-Soeur)…………………….…..…………Prénom(s) :……………………………………... 
 
adresse : ………………………………………………………….CP………… Ville :…………………………….... 
s’inscrivent par la présente à la visite de l’exposition « Chrétiens d’Orient » le dimanche 3 juin après-midi 
et choisissent de partir de :  ���� Cambrai  ����   Raismes    ���� Orchies 

Pèlerinages Diocésains de Cambrai, 

• 174, rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES 
• Tel : 03.27.38.12.62.  Fax : 09.80.08.65.23.     E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
• N° d’agrément : IM 059 110 115                              http://pelerinages.cathocambrai.com/ 

Chrétiens d’Orient, 
 

2000 ans d’histoire ! 
 

 
le dimanche 3 juin après-midi 

 


