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La Newsletter du Musée 

Musée du Protestantisme de Ferrières (Tarn) 

« Un bol d’oxygène saupoudré d’histoire dans les Monts de Lacaune ! » 

Pour nous contacter :  

Par téléphone : 05 63 74 05 49 

Par courriel : secretariat@mprl.fr 

Site Internet : www.mprl.fr 

Modalités pratiques 

Du 1er juillet au 30 septembre (sous réserves de nou-

velles recommandations gouvernementales), le musée 

vous accueille selon les modalités suivantes : 

 Du lundi au vendredi  : 10h -12h / 14h30 - 18h30  

   Visites guidées : 10h30, 15h 16h30 

 Mardis : 14h30 - 18h30  

   Visite guidée  à 15h 

 Samedis : 10h-18h30 

   Visites guidées : 10h30, 15h 16h30 

Dimanches : 14h30 - 18h30  

   Visites guidées : 15h et 16h30 

 Pour les visites libres des tablettes d’aide à la visite 

vous sont proposées à l’accueil. 

- La boutique du musée est ouverte aux mêmes horai-

res et selon les mêmes conditions que le musée. 

PENSEZ A PREPARER VOTRE VENUE,  

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR RÉSERVER VOTRE  

CRÉNEAU !  

Exposition temporaire  

La programmation culturelle du musée a été boulever-

sée, des animations de juillet et août ont été annulées 

et/ou reportées.  

Le programme de l’automne est à ce jour maintenu. 

N’hésitez pas à vous renseigner ! 

Programmation culturelle Manger Sain(t) ? Mesures d’hygiène et de sécurité 

« Le Pain et le vin »  

« La Bible rappelle le récit du dernier 

repas pris par Jésus, au cours duquel il a 

partagé le pain et le vin avec ses disci-

ples en leur demandant de renouveler 

ce geste en mémoire de lui… Avec le 

pain et le vin nous nous trouvons donc 

au cœur des querelles qui ont divisé le 

christianisme. » (Patrick Cabanel) 

Tel est le point de départ de l’exposition que le musée de Ferrières 

organise pour l’été 2020 : de la théologie à l’alimentation, du corps 

sacré aux nourritures terrestres, du sang versé au vin festif. Car, 

dans ce domaine comme dans tant d’autres (l’argent, l’entreprise, 

l’image, la nature…), la religion n’est jamais loin, même quand on 

croit se trouver face à des réalités alimentaires ou profanes. 

Au musée de Ferrières, où nous avons coutume de croiser les re-

gards sur l’au-delà et plus encore sur l’ici-bas, l’exposition va donc 

poser la question de savoir s’il y a des manières protestantes, catho-

liques ou autres de considérer l’agriculture et le commerce, les 

fleurs et les petits oiseaux, les repas et les boissons. Le sujet est 

immense, et nous ne pourrons aborder que quelques thèmes. 

Exposition conçue et réalisée par les membres bénévoles du musée. 

A découvrir de juillet à décembre 2021. 

Pour suivre nos actualités : - 

  http://www.mprl.fr/index.php/fr-fr/   

- https://www.facebook.com/MuseeProtestantisme/  


