
Apocalypse : 
Révélation 
d’un Avenir, 
d’une Espérance

25 MAI. 25 SEPTEMBRE 2021
CATHÉDRALE DE LILLE

•  Lundi 24 mai 15h30-18h30 
Louange et prière 

Table ronde « Apocalypse, révélation d’un avenir, d’une 
espérance » avec le frère dominicain Pierre de Marolles 
et Etienne Vanhoutte, enseignant évangélique.

Visite de l’exposition avec l’artiste Jacqui Parkinson

•  Lundi 21 juin, dès 18h30, fête de la musique 
Adaptation scénique et musicale du texte de 
l’Apocalypse.

•  Samedi 3 juillet, 20h, nuit des églises 
« Chantons l’espérance » chant choral et lyrique du 
classique au gospel, visites commentées.

•  Samedi 18 septembre, journées du patrimoine, 
dès 18h 
Adaptation scénique et musicale du texte de 
l’Apocalypse.

Evénements
et soirées

Ce projet, initié par des évangéliques, est soutenu 
par le service pour l’unité des chrétiens du 
diocèse de Lille. Il est porté par une association 
indépendante, Patrimoine Art Avenir.

Faites vos dons
Avec nos dons faisons déborder l’espérance ! 
Nous souhaitons honorer le travail réalisé par les 
artistes professionnels dans un acte de foi. 

- Dons en ligne sur Helloasso
site sécurisé ! 

- ou par virement 
IBAN FR76 1562 9027 4600 0434 6360 126

- ou par courrier 
Association Patrimoine Art Avenir 
1, rue Jean Baptiste Lebas 59239 Thumeries 

Chèque à l’ordre de « Patrimoine Art Avenir », association 
loi 1901 déclarée - déduction fiscale à hauteur de 66% de 
votre don, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Un reçu fiscal vous sera adressé au mail communiqué.

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire 
seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un 
fichier informatisé par l’Association Patrimoine Art Avenir pour la 
gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels 
à dons). Conformément à la loi « informatique et libertés », vous 
pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen 
de collecte et les rectifier en nous adressant un mail accompagné 
d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à 
apocalypserevelation.expo@gmail.com.

Contact : apocalypserevelation.expo@gmail.com

Visites
La cathédrale est ouverte tous les jours de

- 10h30 à 18h15 en mai, juin et septembre 
- de 12h à 20h en juillet et août, fermée le 14 
juillet.



L’espérance 

d’une artiste 
britannique
Jacqui Parkinson a réalisé en trois ans 
une série de tableaux textiles hauts 
en couleur. Cette oeuvre transmet 
un message d’avenir et d’espérance 
à notre génération : « Dieu aime 
Sa création, … il nous prépare une 
place » (Jacqui)

Face 
aux peurs
Chaque jour, nous sommes 
confrontés aux doutes et 
aux craintes d’un monde 
ébranlé. Quel message 
d’espérance apporter 
aujourd’hui ?

Levons le voile 

sur l’avenir
Dans le livre de l’Apocalypse, 
au travers d’images 
majestueuses et de visions 
foisonnantes, Dieu nous 
révèle son plan pour 
l’humanité sauvée par son 
amour.

Une grande 

exposition
Elle est visible tout l’été à 
la cathédrale de Lille, qui 
est elle-même une œuvre 
architecturale majeure, un 
espace de respiration et de 
prière au cœur de la ville.
Des milliers de visiteurs 
chaque été franchissent le 
seuil de la cathédrale. Avec 
vous, transformons chacune 
de ces visites en rendez-vous 
divin, porteur de réflexion et 
d’espérance ! 

Soutenez ce projet
Transmettez la bonne nouvelle d’une création 
renouvelée !

- Participez au financement (modalités au dos) et 
permettez au visiteur d’avoir accès :

• au guide numérique de l’exposition.  
• au jardin secret de Jacqui Parkinson : de courtes 
méditations artistiques et spirituelles  
• à des compositions musicales originales 
Faire exister cet audio guide, c’est inviter le 
visiteur à une révélation, à un espace d’intériorité. 

- Faites connaitre l’exposition et les soirées 
artistiques ! Invitez ! Diffusez !

 - Prions pour ce projet 

Ap 1.3 “Heureux celui qui donne lecture des paroles de 
cette prophétie et ceux qui les entendent et qui gardent 
ce qui est écrit dans ce livre ! Car le temps est proche”

Apocalypse-révélation-dun-avenir-dune-espérance

expo.apocalypse.lille


