Depuis novembre 2016 la « caravane de la Réforme »
- un camion aménagé en médiathèque mobile traverse 19 pays et s’arrête dans 68 villes pour
présenter l’histoire de la Réforme à l’échelle
européenne et recueillir les témoignages
des protestants d’aujourd’hui.
Le samedi 8 avril elle sera présente place Kléber
à Strasbourg – seule ville française de l’itinéraire.
Vous pourrez découvrir ces différents témoignages
et ces histoires ainsi que la vie protestante locale,
tout en participant à de nombreuses festivités :
-

Ateliers, conférences, théâtre, concerts, expositions,...
Jeux, chants, bricolage et rallyes pour enfants
Portes ouvertes des églises et œuvres protestantes
Visites du Strasbourg protestant
Célébrations
Grand banquet médiéval (sur inscription,
places limitées)

Réservez la date pour cette journée de réflexion
sur la pertinence du message de la Réforme...
et venez en paroisse !
Retrouvez le programme complété au fur et à mesure sur
www.uepal-protestants2017.fr ainsi que le programme
européen sur le site officiel du projet : www.r2017.org

HISTOIRES ET
TÉMOIGNAGES

Des histoires
qui voyagent

Que signifie être protestant aujourd’hui ?
Quelle est l’importance de la foi dans la vie quotidienne ?
Et vous, comment vivez-vous votre foi ?
Vous aussi, partagez votre vision, vos convictions,
vos questions...
Nous recueillons un maximum de témoignages que
nous diffuserons lors de ce week-end en avril. Certains
seront retenus pour une diffusion dans les autres villes
de l’Itinéraire européen de la Réforme.
Sous forme d’un texte, d’une illustration, d’un poème,
d’une photo, ou d’un enregistrement audio ou vidéo*…
ils devront être impérativement au format numérique.
Envoyez-nous vos contributions personnelles
ou collectives à protestants2017@uepal.fr
avant le 31/01/2017 !

(*1’ maximum pour une contribution personnelle,
2’ maximum pour une contribution collective)

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
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20h : Passion selon Saint-Jean de Georg Friedrich HÄNDEL
pour solistes, choeur et orchestre, au Temple du Bouclier

Samedi 8 avril

De 10h à 18h : Ouverture de la médiathèque mobile.
Découverte des témoignages et des villes de la Réforme.
- Portes ouvertes des églises et œuvres protestantes, visites de la ville
- Conférences, ateliers, concerts, théâtre, expositions, animations enfants
- Célébrations
À partir de 19h :
« À table chez Catherine et Matthieu ». Banquet médiéval au Temple Neuf,
musiques et propos de table.

10h : Culte bilingue transfrontalier en l’église Sainte-Aurélie,
15 rue Martin Bucer, avec la participation d’une délégation de la ville de
Spire, de l’Eglise protestante du Palatinat et du Pays de Bade (Kehl/Ortenau).
Envoi et bénédiction de l’équipe de la caravane.

Plus d’informations www.uepal-protestants2017.fr
Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine
1 bis quai St Thomas – BP 80022 – 67081 Strasbourg cedex
www.uepal.fr
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18h : Arrivée de la caravane de la Réforme place Kléber.
Cérémonie d’ouverture en présence du maire de Strasbourg.

Itinéraire
européen
de la Réforme

Halte à STRASBOURG

samedi 8 avril

