
LE DÉFI

Des millions de pèlerins convergent chaque année pour honorer la Vierge Marie, partout dans le monde et 
en particulier dans les grands sanctuaires marials : Guadalupe au Mexique, Aparecida au Brésil, Lourdes en 
France et Fatima au Portugal, pour ne citer que les plus importants.  

Ces centres de dévotion et de prière manquent souvent d’un lieu d’enseignement où les pèlerins 
pourraient redécouvrir les fondements de la foi chrétienne, d’une manière simple, forte et belle.  
De tels lieux font défaut également dans les grandes villes.

NOTRE PROJET

L’ambition de l’Association Marie de Nazareth a été de créer le concept d’un lieu dédié à la Vierge Marie, 
où les visiteurs découvriraient la beauté de la foi au travers de spectacles multimédias utilisant les moyens 
technologiques d’aujourd’hui.  Ce concept sera développé comme une franchise, à travers le monde, en 
trois grandes phases.

Phase 1 (réalisée) : création d’un prototype à Nazareth. 
Le Centre International Marie de Nazareth est ouvert au public depuis 2011 et un développement futur du 
Centre est prévu. 

Phase 2 (en cours) : création de Centres Marials Associés dans les grands sanctuaires marials du monde. 
Il y a un potentiel pour une quinzaine de ces grands centres, dont deux ont déjà été initiés à Guadalupe et 
à Aparecida, deux des plus grands sanctuaires marials au monde. Un projet est aussi en cours au Liban. 

Phase 3 (initiée) : création de Centres Marials Associés dans de grandes zones urbaines. 
Ce projet permettra d’élargir le public touché et de s’adresser à des personnes qui ont pu être élevées dans 
un environnement qui ne connait pas le Christ. Une réflexion est en cours pour un centre près de Vienne 
en Autriche, et pour un autre à Moscou et dans d’autres grandes villes russes, etc.  

NOS ATOUTS

Le projet est déjà très avancé avec la réalisation du Centre International Marie de Nazareth,  qui plaît 
beaucoup. Le lancement de la deuxième phase est déjà en cours dans des lieux très prestigieux comme 
Guadalupe (Mexique),  Aparecida (Brésil) ou Qattara (Liban), et est envisagé aussi en parallèle en Autriche, 
en Russie, aux USA, en Italie, en France, au Rwanda, aux Philippines et en Pologne.
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Centres Marials Associés : des centres de spectacles multimédias sur l’histoire du salut.
Ils transmettent la foi catholique d’une manière belle et moderne 

dans les grands sanctuaires marials et les grandes villes.



L’ENJEU

Le besoin d’une catéchèse en images attractives et renouvelées a été maintes et maintes fois exprimé par les 
évêques de tous les continents. Le succès étonnant du film « La Passion » montre à quel point le grand public 
a soif de belles images pour évoquer la foi.  Le contraste habituel entre la qualité de la production du monde 
profane et la pauvreté des réalisations chrétiennes rend extrêmement urgente la diffusion d’œuvres de 
grande qualité comme les spectacles réalisés pour Nazareth.
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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 

Les CMA sont des projets de la Fondation pour l’Évangélisation par les Médias. 


