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Gare St Lazare 

 La Défense 

Les gares de SAINT 
LAZARE et la Gare de 

La DEFENSE RER A 

desservent  la gare 
de VERSAILLES       

Rive Droite  

Gare Versailles                             
Rive Droite 
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Arrêt rue des Sports 
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Visites guidées     
 

Du samedi 22 avril au samedi 13 mai 2017 
sauf dimanche 23, 30 avril et 7 mai 

Site de réservation 
http://visite.templemormonparis.org 

   
 N’oubliez pas d’imprimer et de      

venir avec la confirmation de votre 
réservation                                 

qui vous servira de ticket d’entrée 

Spectacle culturel 
Samedi 20 mai 2017   -     18-20 H 

Sessions Consécration 
dans le Temple 

Dimanche 21 mai – 9h – 12h – 15h 

Ouvert depuis le 27 février à 18h   
au-delà de 15 personnes par Téléphone au       
(00)800-0537-1830 (Europe) appel gratuit            

entre 18h et 22h 

Près d’un millier de Jeunes Gens et Jeunes 
Filles des 13 pieux francophones qui vont 
retracer la grande aventure du 
Rétablissement en France en costumes 
d’époques  et de régions différentes, du 
moyen-âge à notre époque en passant 
par le grand siècle de Versailles. De la 
Bretagne des légendes à l’Alsace des 
traditions, nous allons parcourir les 
siècles et des kilomètres. En chantant, 
dansant, racontant la belle histoire de 

notre foi en Dieu ! Soutenus par un 
chœur d’une centaine de JA. 
Quelques noms vont résonner à nos 
oreilles : Louis Bertrand, Léon Fargier, 
John Taylor, ou Neil L. Andersen…, 
tant de personnages qui ont laissé 
leur marque. Sous la direction 
inspirée de leurs comités, nos jeunes 
travaillent, répètent et répètent 
encore ! Ils veulent présenter un 
spectacle de qualité, pour les 
dirigeants, pour leurs familles, en 
témoignage de leur foi en notre Père, 
en l’honneur de sa Maison. 

Retransmis dans vos Eglises, 
venez avec tous vos amis ! 
Une belle surprise vous y 

attend ! 

 

  

 

Ma couleur de recommandation 
m’indique où je peux assister 
aux sessions de Consécration 

LES BLANCHES – sous la responsabilité de 
la première Présidence –SALLE CELESTE 

LES BLEUES - sous la responsabilité du 
Soixante-dix d'interrégion et des 
pdt. de pieu – Dans le TEMPLE 

LES BLEUES - La distribution est sous la 
responsabilité du Soixante-dix 
d'interrégion et des pdt. de pieu 

LES VERTES - La distribution sera sous 
la responsabilité des évêques 

Sessions Consécration 
Dans les bâtiments de l'Eglise 
offrant un service de retransmission 

 

 

Vélodrome National     
St Quentin en Yvelines (78) 


