
 

  

Église St Vaast  

du 13 au 30 décembre 2018 
Tous les jours de  10H à 18H  Entrée gratuite 

Le 26 août 1963, Martin Luther King marchait sur Washington … 

Après la marche, devant 250 000 personnes, Martin Luther King 

prononce son discours « I have a dream ». Son rêve est celui d’une 

Amérique fraternelle ou blancs et noirs se retrouveraient unis et 

libres. 

FINAL DU DISCOURS « I HAVE A DREAM » 

Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans 

chaque village, dans chaque hameau, dans chaque ville et dans chaque 

état, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants de Dieu, les 

Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les Protestants et les 

Catholiques, pourront se donner la main et chanter les paroles du 

vieux Négro Spiritual : « Enfin libres, enfin libres, grâce en soit 

rendue au Dieu tout puissant, nous sommes enfin libres ! ». 

LISTE DES THÈMES DE L’EXPOSITION 

Avant MLK, un terrain déjà préparé 

1955 : naissance d’un mouvement 

1957 : les fondements d’une 

stratégie 

1960 : des étudiants déterminés 

1961 : des leçons pour le futur 

1963 : Birmingham, le projet « C » 

1964 : Prix Nobel de la paix 

1965 : de Selma à Montgomery 

1967 : contre la guerre du Vietnam 

 

1968 : je suis un être humain 

1968 : un combat inachevé 

Genèse de sa pensée 

Vie de famille et spiritualité 

Menaces contre un combat non 

violent 

Saint Martin Luther King ? 

Les combattantes de la liberté 

Les chants de la liberté 

Assassinat 

L’héritage de Martin Luther King 

 

 



 

 

Paroisse Notre Dame en Béthunois : 87 rue d’Aire 62400 Béthune - notredameenbethunois@free.fr - Tél. :03 21 68 00 67 

La paroisse Notre Dame en Béthunois 

et  

l’Église évangélique Baptiste de Béthune 

sont heureuses de vous inviter à l’inauguration de l’exposition 

« Martin Luther King 50 ans après » 

qui aura lieu le jeudi 13 décembre à 18 heures 

dans l’église St Vaast de Béthune. 

Une conférence de présentation de l’exposition sera donnée  

par le Pasteur David LAPIERRE 
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