Protestants 2017

500 ANS DE RÉFORMES

« Vivre la fraternité »

Version du 28 juin 2016

Manifestations d’ouverture de l’année 2017

Strasbourg 28-31 octobre 2016

 Vendredi 28 octobre 2016



18h : Culte d’ouverture officielle de l’année, Strasbourg, église Saint-Thomas
19h30 : Conférence-débat en partenariat avec la Ville de Strasbourg, amphithéâtre de l’ENA

 Samedi 29 octobre 2016



Heaven’s Door – Dynamique Jeunesse

thème : « La Paix »

Après-midi : rallye au centre-ville de Strasbourg pour 350 à 400 jeunes
17h30 -18h : action symbolique, chaîne humaine chantante, place Kléber

 Dimanche 30 octobre 2016
Culte de la Réformation : les consistoires sont encouragés à célébrer un culte commun.
Suggestion: reprendre et adapter aux spécificités locales la trame du culte d’ouverture du vendredi 28 octobre,
préparé par les inspecteurs ecclésiastiques et les présidents de consistoires réformés.

 Lundi 31 octobre 2016
Les paroisses, secteurs ou consistoires sont encouragés à proposer des manifestations ou rencontres.

Rencontre œcuménique nationale

Strasbourg 6 décembre 2016

 Mardi 6 décembre 2016



fin d’après-midi : Célébration œcuménique à Strasbourg en l’église St-Thomas selon la Liturgie de Lund, en
référence à la rencontre entre la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et le pape François (31 oct. 2016).
20h : Conférence du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens, en la cathédrale de Strasbourg

Itinéraire européen de la Réforme

Strasbourg 7-8-9 avril 2017

La Réforme a été un événement majeur de l’Histoire. Ses répercussions sont visibles jusqu’à aujourd’hui partout dans le
monde et dépassent largement la sphère des Églises. L’Itinéraire européen de la Réforme propose des éléments communs
à mettre en œuvre partout de la même manière, afin de relier 68 villes-étapes entre elles.
Strasbourg accueillera la caravane de la Réforme qui, faisant étape dans 68 villes et 19 pays
d’Europe, partira de Genève le 3 novembre 2016 et arrivera à Wittenberg le 20 mai 2017.
L’Itinéraire européen de la Réforme est placé sous le mot d’ordre : « Des histoires qui voyagent ».
Nous rassemblerons des histoires, récits historiques et témoignages du présent, qui racontent
comment la société et le monde ont été changés, comment des vies ont été transformées.

« Des histoires qui voyagent »
Ces histoires seront rassemblées sur des supports numériques de septembre 2016 à mars 2017
et poursuivront l’Itinéraire de la Réforme avec la caravane pour être visibles dans les autres villes
traversées, puis à l’exposition universelle de la Réforme à Wittenberg.

R

Un film de présentation de l’Église et de l’histoire de la Réforme dans notre région sera réalisé et
présenté dans la caravane.

Dans chaque ville, 10 jours avant l’événement, une porte sera installée.
Elle annoncera l’Itinéraire européen de la Réforme.
Telle une métaphore, cette porte donnera des aperçus, ouvrira des perspectives, elle permettra
de faire une pause, de franchir un seuil.
En tant que mobilier urbain, elle invitera à raconter des histoires et elle créera un lien avec
l’exposition universelle de la Réforme qui se tiendra à Wittenberg au cours de l’été 2017.

La caravane de la Réforme est un camion de 40 tonnes, aménagé en médiathèque mobile,
agrandi d’une structure gonflable en forme de globe terrestre.

R

Dans chaque ville nous profiterons de la présence de la caravane pour inviter aux manifestations
que nous organiserons. Un film, un mot d’ordre commun, une porte, une médiathèque mobile,
des manifestations, ces 5 éléments se retrouveront dans chaque ville-étape.
Le mot d’ordre commun sera : « Des histoires qui voyagent ». Mais localement, dans chaque
ville, il y aura une thématique propre. Ce thème particulier sera en lien avec l’histoire locale de
la Réforme. Pour Strasbourg : « Que nul ne vive pour soi-même » « Dass niemand für sich selbst lebe » - « That no one should live for themselves »
Martin Bucer, titre du traité de l’amour du prochain (1523)

Le lieu de la grande manifestation festive, un lieu symbole de transformation.
Pour Strasbourg : Le Temple Neuf, l’église et la place
Quelle forme prendra la grande manifestation festive ? À quoi invitons-nous ?
Sur une scène se déroulera un programme très varié, reflet des histoires rassemblées dans la région autour du
thème choisi.
Un ou plusieurs invités de marque donneront une parole de salutation, une chorale chantera, un orchestre jouera,
un film sera projeté… Le tout aura un caractère festif et un buffet permettra de se restaurer. Aucune limite n’est
fixée à nos idées !
Les partenaires
Qui peut participer ?
Les frères et sœurs œcuméniques, des associations, des écoles, le monde économique, la société civile, tous sont
invités à participer !

Les manifestations sur place sont proposées et organisées sous la responsabilité des acteurs locaux.
L’animation de la médiathèque mobile est prise en charge par l’équipe de l’Itinéraire européen de la Réforme.

LES ÉTAPES COMME REFLET DE LA DIVERSITÉ DE L’HISTOIRE DE LA RÉFORME
Une des idées essentielles du projet est de présenter les impulsions données par le mouvement réformateur dans leur
signification pour la société civile contemporaine.

Quels sont les buts ?
1) Rendre visible la variété des racines historiques régionales de la Réforme. Quelques exemples











à Wittenberg : Luther
à Zürich : Zwingli
à Genève : Calvin
à Strasbourg : Bucer, Calvin, Matthieu et Catherine Zell, Capiton...
en Norvège : le roi Christian III
en Angleterre : le roi Henri VIII
à Eisenach : la Wartburg
à Bretten : naissance de Melanchthon
à Prague : lieu d’action de Jan Hus
à Spire, Worms, Augsbourg : les Diètes

2) Rendre visibles les innombrables ramifications des effets de la Réforme
Il s’agit non seulement de suivre les sentiers historiques, mais surtout de réfléchir en quoi cette nouvelle
compréhension de Dieu et du monde est encore pertinente et essentielle aujourd’hui.
Ce projet aura du sens si, tout particulièrement au cours de cette année anniversaire, nous pourrons témoigner de
notre foi et de l’amour de Dieu pour chaque être humain.
Un regard en avant : après son long voyage aux quatre coins de l’Europe, la caravane arrivera le 20 mai 2017 à Wittenberg.

Que va-t-il rester ?

Quelques aspects :




Un coffre à trésors plein d’histoires…
68 films

-

Pour les participants :
•
•
•

des découvertes sur la Réforme et la région
des impulsions pour découvrir ou approfondir la foi
le sentiment d’appartenir à un ensemble universel…

Présentation des événements à Strasbourg
10 jours avant la fête
du 28 mars au 6 avril 2017
Mise en place de la porte place Kléber

3 jours de fête
1er jour : Vendredi 7 avril 2017
Arrivée de la caravane et installation Place Kléber
Manifestation officielle d’ouverture à 18h

2ème jour : Samedi 8 avril 2017
Jour 2 :

Animations sur la Place Kléber dans et autour de la caravane
de 10h à 18h : histoires et témoignages

Animations

 Ouverture des 9 églises de Strasbourg-Centre et d’autres lieux protestants (Gymnase, Stift…)
avec un programme qui se renouvelle dans chaque lieu à plusieurs reprises entre 10h et 18h
 Soirée festive en l’église du Temple Neuf avec restauration à l’extérieur entre 19h et 22h.
 Programme varié de témoignages, salutations, conférences, débats, animations, musiques, sketchs…

3ème jour : Dimanche des Rameaux 9 avril 2017
Jour 3
Départ

En l’église Sainte-Aurélie, paroisse de Martin Bucer,
culte de fête bilingue transfrontalier 10h, commun aux 9 paroisses de Strasbourg-Centre

à l’issue du culte :



envoi et bénédiction pour l’équipe de l’Itinéraire européen de la Réforme
passage de relais pour la prochaine étape à Spire

Protestants En Fête
PROTESTANTS 2017

Strasbourg les 27-28-29 octobre 2017

500 ANS DE RÉFORMES

Vivre la fraternité
« Qu’as-tu fait de ton frère? »

Programme en cours d’élaboration

Projets UEPAL

octobre 2016 – décembre 2017
À l’initiative de tous les lieux et secteurs de l’UEPAL, sur tout le territoire.
Pour bénéficier d’une communication ou/et d’un financement, s’adresser à protestants2017@uepal.fr

En Allemagne, nous sommes invités à participer aux manifestations suivantes


Kirchentag à Berlin et Wittenberg du 24 au 28 mai 2017
‘Kirchentage auf dem Wege’ dans 6 autres villes autour de Wittenberg : Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar,
Dessau-Roßlau, Halle/Eisleben du 25 au 28 mai 2017

 Week-end de fête à Wittenberg
Samedi 27 mai 2017 : Nuit des lumières avec la communauté de Taizé
Dimanche 28 mai 2017 : journée festive : culte, concert, rencontres…

 Exposition universelle de la Réforme à Wittenberg du 20 mai au 10 septembre 2017

 Camps de jeunes et de confirmands à Wittenberg, de juin à septembre 2017




11 camps successifs pour 1500 confirmands par semaine (mercredi à dimanche)
3 camps internationaux de jeunes UCJG
Jamboree avec 5000 personnes

