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Fermeture d’un temple mormon pour rénovation
Interviews et B-roll possibles le mardi 24 avril
Le temple de Washington, D.C. de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours vient de
fermer ses portes pour cause de rénovations importantes. Ce bâtiment, situé à Kensington (Maryland,
États-Unis), est en service depuis 1974 et son système mécanique doit subir d’importantes mises en
conformité. Cette fermeture permettra également de rafraîchir les finitions et le mobilier du temple.
Le projet de rénovation devrait s’achever au cours de l’année 2020. Une fois la rénovation terminée, le
public sera invité à visiter le temple lors de visites guidées organisées. Après ces visites guidées, le
temple sera reconsacré.
Les médias sont invités à une conférence de presse concernant cette fermeture le mardi 24 avril, à
10 h. Au cours de cette conférence de presse, vous pourrez interviewer le directeur de projet de
rénovation, un expert en histoire et architecture des temples, et un représentant de l’entreprise de
construction en charge du projet.
Vous pourrez également filmer les jardins du temple et la zone de construction (pour B-rolls). Ce sera
ainsi votre principale occasion d’accéder au site de construction pendant les deux années que devraient
durer les rénovations. Par conséquent, nous vous recommandons fortement d’être présents.
Les médias qui souhaitent assister à cette manifestation doivent prendre contact avec :
Jessica Moody
(+1)-801-787-3081
moodyj@ldspublicaffairs.org
Voici l’adresse du temple : 9900 Stoneybrook Drive, Kensington, Maryland. Veuillez passer par
l’entrée réservée au centre d’accueil des visiteurs, qui donne sur la rue Stoneybrook Drive, à l’est de
l’entrée principale du temple et qui sera indiquée par un panneau. Une fois entré, garez-vous sur le
parking. La conférence de presse aura lieu dans le centre d’accueil des visiteurs, qui est le petit
bâtiment blanc situé au sud-est.
Ce centre restera ouvert pendant toute la durée des travaux. La fête annuelle des lumières prévue en
décembre aura également lieu, bien que le spectacle puisse être modifié en fonction des travaux.
Le temple est fréquenté par les 123 000 mormons qui vivent dans les États de Washington, D.C.,
Pennsylvanie, Virginie, Virginie occidentale et du Maryland. Pendant la durée des travaux, les
membres de l’Église devront se rendre dans des temples voisins, tels que ceux de Philadelphie et de
Manhattan.

(plus)
Pour les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le temple est la maison de
Dieu, un lieu où ils participent à des cérémonies sacrées telles que le mariage et le scellement des
familles pour l’éternité. Les temples se distinguent des églises où chacun peut assister aux offices
religieux du dimanche et aux autres activités qui s’y tiennent.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant le but des temples sur le site
Internetwww.mormonnewsroom.org, y compris des photos téléchargeables en haute définition du
temple de Washington D.C.

