Centre International Marie de Nazareth (Israël) :
un lieu pour transmettre le foi d’une manière belle, forte et moderne.

LE DÉFI
Le Centre international Marie de Nazareth est inauguré depuis 2011 et il suscite auprès de tous les visiteurs
un grand enthousiasme, mais il n’est pas entièrement fini et il reste quelques éléments importants à
terminer.
Actuellement sur 4 400m2, le Centre International Marie de Nazareth accueille diverses propositions :
· Un parcours de 4 salles de spectacle, où une bande son accompagne de magnifiques images panoramique
en haute définition pour parcourir l’Histoire du Salut à travers le regard de Marie :
Salle 1 : Première Alliance
Salle 2 : Incarnation, de l’Annonciation à la Nativité
Salle 3 : Vie cachée et vie publique du Christ
Salle 4 : Événement du Salut, de la Passion à la Résurrection et l’Ascension.
· Un jardin biblique sur le toit, où les visiteurs peuvent « garder toutes ces choses, et les repasser dans leur
cœur » et profiter d’une belle vue sur Nazareth.
· Une Chapelle de l’Adoration et de l’Unité, très appréciée, offre une vue sur la Basilique de l’annonciation,
le lieu où Dieu est devenu homme.
· Une boutique de livres et d’articles religieux.
· Une cafétéria.

NOTRE PROJET
Le projet est de terminer le Centre de Nazareth avec 4 chantiers :
· Finalisation de l’Auditorium polyvalent salle 5 + équipement : 575.000 €
· Création du spectacle salle 5 « De la Pentecôte à la fin des temps » : 170.000 €
· Aménagement de l’archéologie unique à l’entrée : 200.000 € (estimation)
· Achat du bâtiment voisin et équipement de 40 chambres pour l’accueil : 1.000.000 € (estimation)
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NOS ATOUTS
Toutes les personnes qui passent à Nazareth comprennent l’intérêt de terminer ces travaux. Nazareth est
le centre d’un grand projet international pour faire connaître et aimer la Vierge Marie, qui peut porter
beaucoup de fruits.

L’ENJEU
Le Centre International Marie de Nazareth, un projet de 17M€, a été la première étape d’un plan de
développement d’un réseau de centres marials (Centres Marials Associés – CMA), qui a vocation à se
développer largement à travers le monde. Finir tout à Nazareth va permettre la multiplication des CMA
dans le monde et les pèlerins, touristes et habitants de la Terre Sainte pourront disposer d’un centre
complet et très attractif.

CIMN est un projet de la Fondation pour l’Évangélisation par les Médias.
La FEM est rassemblement de grands mouvements d’Église, qui travaillent ensemble,
avec des entrepreneurs et des experts, à la mise en œuvre de projets concrets pour
évangéliser par les médias, en s’appuyant sur une organisation internationale.
Site internet : www.fem-roma.org Contact : france@fem-roma.org
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