
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 

https://www.maison-nicodeme.fr  
 

Maison Nicodème 
 
Actualité culturelle sur le site 

https://lens-art-et-foi.com 
 

 

Ne pas jeter sur la voie publique

POURQUOI NICODEME ? 

Comment la vie de ce personnage 

biblique peut-elle nous éclairer et nous 

guider aujourd’hui ? 

Nicodème est un pharisien, homme de 

foi inflexible, fidèle à la loi de Moïse. 

Lorsqu’il fait l’expérience de la 

rencontre de Jésus, il découvre que 

la vraie loi est celle de l’amour. 

« Car Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. » Jean 3, 16 

Nicodème, qui était en recherche, est 

venu de nuit rencontrer Jésus, sans 

doute pour que cela ne se sache pas. 

Mais cette rencontre bouleverse et 

éclaire le sens de sa vie : Nicodème 

expérimente le passage de l’ombre à 

la lumière. « Celui qui fait la vérité 

vient à la lumière, pour qu’il soit 

manifeste que ses œuvres ont été 

accomplies en union avec Dieu. » 
Jean 3, 21 

Nicodème devient disciple du 

Christ : il ose prendre la parole pour 

demander de juger équitablement les 

actes et les paroles de Jésus. Plus tard, 

il sera au pied de la croix pour prendre 

soin du corps de Jésus après sa 

crucifixion. 

Nous contacter :  
 : 07.81.34.46.00  
Mail : contact@maison-nicodeme.fr 
 
Nous rencontrer :  
9-13, rue Diderot à Lens 
 

Nous rejoindre : 

 Vous avez un projet ? Un 

besoin ? 

 Vous souhaitez soutenir 

l’association ? 

 Devenir membre ou vous investir 

dans l’une de nos commissions ? 



  

 

LA MAISON NICODEME 

Une association 

qui s’est donnée comme objectif d’entrer 

dans le dynamisme d’une Eglise ouverte aux 

réalités de la vie du monde grâce à des 

propositions, une présence, une qualité 

d’accueil. 

Une mission 

celle de rejoindre les préoccupations du 

monde et d’accompagner la vie pastorale 

dans le Bassin Minier grâce à : 

- une équipe composée d’une diversité 

d’acteurs au service d’un projet commun, 

- un territoire où peuvent se vivre 

différentes propositions en proximité 

avec ses habitants, de Carvin à Souchez, 

de Hénin-Beaumont à Mazingarbe, 

d’Avion à Douvrin. 

Une maison 

Située au 9-13 rue Diderot à Lens, c’est la 

maison de tous. Elle se veut être un outil 

invitant à la rencontre, lieu d’accueil, de 

convivialité, de fraternité. C’est aussi un lieu 

de partage (repas, réunions), de repos (jeux, 

jardin, hébergement), d’étude (bibliothèque, 

conférences, expositions), de méditation 

(oratoire, prière, célébration). 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter 

notre site Internet !  

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

  
  

  

 

LA MAISON NICODEME 

Une association 

qui s’est donnée comme objectif d’entrer 

dans le dynamisme d’une Eglise ouverte 

aux réalités de la vie du monde grâce à des 

propositions, une présence, une qualité 

d’accueil. 

Une mission 

celle de rejoindre les préoccupations du 

monde et d’accompagner la vie pastorale 

dans le Bassin Minier grâce à : 

- une équipe composée d’une diversité 

d’acteurs au service d’un projet 

commun, 

- un territoire où peuvent se vivre 

différentes propositions en proximité 

avec ses habitants, de Carvin à 

Souchez, de Hénin-Beaumont à 

Mazingarbe, d’Avion à Douvrin. 

Une maison 

Située au 9-13 rue Diderot à Lens, c’est la 

maison de tous. Elle se veut être un outil 

invitant à la rencontre, lieu d’accueil, de 

convivialité, de fraternité. C’est aussi un 

lieu de partage (repas, réunions), de repos 

(jeux, jardin, hébergement), d’étude 

(bibliothèque, conférences, expositions), de 

méditation (oratoire, prière, célébration). 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à 

consulter notre site Internet ! 
 

Des propositions 

RENCONTRES : débats sur des thématiques 

sociétales, éthiques  

   FORMATIONS spirituelles, artistiques 

CONFERENCES 

 SOIREES théâtre / cinéma 

Actions de SOLIDARITE en partenariat avec des 

acteurs locaux 

ATELIERS de dialogue interreligieux 

Temps de PRIERE 

         FESTIVAL de chants sacrés 

Démarche participative sur les enjeux de la 

transition écologique 

EXPOSITIONS 

« Dieu a tant aimé  
le monde… » (Jean 3, 16) 
 

Cette citation, devise de la Maison Nicodème, 

dit notre foi en Dieu et son amour pour le 

monde. Elle souligne la volonté d’accueillir le 

monde tel qu’il se présente et de le regarder 

avec espérance. Celles et ceux qui franchissent 

le seuil de la Maison ne sont pas jugés, mais 

aimés. 


