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« Luther et les 500 ans de la Réforme »

Commémorer
Luther et la Réforme
En 1517, le théologien Martin Luther publie 95 thèses contre les indulgences du pape, lançant un
mouvement de réforme qui aboutira à l’émergence de nouvelles Eglises. Sa vision spirituelle et
anthropologique, son attachement à la Bible et à la Grâce, sa liberté de ton et son respect de la conscience, marqueront les différentes branches du protestantisme (luthériens, réformés, baptistes,
adventistes, frères, pentecôtistes...) désormais répandues à travers le monde entier. En France, cette
figure est peu connue, mais les protestants sont perçus comme une minorité attentive à la diversité et
au dialogue, ouverte à la modernité comme à la laïcité, force de propositions et d’engagements dans
la société.
A l’occasion des 500 ans de la Réforme, les Eglises protestantes de la région grenobloise organisent
diverses manifestations tout au long de l’année 2017, avec trois temps forts en mars, en octobre et
en novembre. Portés par les Eglises locales de la Fédération protestante de France, avec l’appui
ponctuel de plusieurs Eglises évangéliques, en partenariat avec le Diocèse catholique de GrenobleVienne et de plusieurs institutions locales, ces événements se veulent largement ouverts aux autres
croyants et à tous publics. A travers célébrations et échanges, animations culturelles et festives, nous
invitons à relire le passé pour mieux vivre le présent et construire l’avenir ; nous voulons promouvoir tout à la fois la rencontre avec autrui et la quête de sens personnelle ; nous espérons ainsi
contribuer au bien commun en une époque qui a plus que jamais besoin de fraternité et d’espérance.
Pasteur Joël GEISER
Coordinateur du comité d’organisation
Président du Pôle grenoblois de la Fédération protestante
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WEEK-END DE LANCEMENT
Commémoration protestante-catholique
de la Réforme en 2017
Cathédrale Notre Dame de Grenoble
samedi 25 mars 2017 à 11h
Cette célébration commune, faisant retour sur les déchirures et
incompréhensions du passé et rendant grâce ensemble pour le
chemin parcouru, ouvrira symboliquement cette année Luther.
Pour construire l’avenir il nous faut savoir revisiter le passé et bien comprendre le présent. Vivre
ensemble cette commémoration est un événement historique, un choix assumé, un vrai témoignage !
A la sortie, ni bulle d’excommunication, ni bûcher d’écrits hérétiques, mais un ballon, porteur du
message de cette prière commune, lâché dans le ciel !

Rencontre interreligieuse
Quels rapports les religions monothéistes
entretiennent-elles avec leurs Ecritures ?
Temple protestant
Place Perinetti, Grenoble
dimanche 26 mars 2017 à 17h
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« La Bible a eu un rôle décisif dans l’expérience spirituelle, le travail théologique et la résistance
en conscience de Martin Luther. De par la place donnée aux Ecritures dans le culte, l’enseignement, la piété personnelle et le chant, un rapport singulier et fort va se forger entre les protestants
et leur Bible. Quel statut, quels usages et quelle lecture ont de leurs propres Textes saints, les autres
religions ? Cette rencontre veut expliciter et mettre en écho nos diverses convictions et pratiques.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
Painting Luther
par La Compagnie La Marelle
Mardi 28 mars à 20h30
au Centre Œcuménique Saint-Marc
Pièce de théâtre de Jean Naguel
avec Hubert Cudré et Giliane Bussy

Giulietta Scaldini est peintre. Elle
reçoit un jour une demande originale : copier le fameux tableau de
Lucas Cranach représentant Martin
Luther. Elle se met au travail jusqu’au moment où celui-ci « sort »
du tableau. A partir de là, c’est Luther qui va porter son regard sur les
Eglises et la société contemporaine.

Depuis 1982, cette troupe professionnelle lausannoise propose au fil des saisons, en Suisse et en
France, des spectacles qui portent sur l’Evangile, l’histoire du christianisme et la société, un regard
décapant et profond.

Lucas Cranach peint Luther
CONFÉRENCE ILLUSTRÉE
par Jean Arbogast et Christian Kempf
Mercredi 17 mai à 20h30
au Centre œcuménique Saint-Marc
Soirée proposée par Racines Huguenotes
L’image de Luther a été l’une des plus reproduites au cours du XVIe siècle. Le talent et le savoirfaire des ateliers Cranach de Wittenberg ne sont pas étrangers à cet engouement. Dans quelles
circonstances cette production d’images a-t-elle vu le jour ? A quels besoins a-t-elle a répondu ?
Ce parcours iconographique permettra de discerner plusieurs facettes du personnage Luther :
homme, théologien, croyant, héros populaire, docteur d’université, réformateur d’Eglise.
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EN DEHORS DE GRENOBLE
Rallye huguenot
Lundi du Pentecôte 5 juin 2017
Toute la journée dans le Trièves et le Haut-Diois
Rendez-vous à 9h à l’Eglise des Nonières
(près du Col de Menée)
Parcours ludique en voiture autour de plusieurs lieux historiques protestants du sud Isère.
Repas partagé en commun le midi suivi d’un culte. Le jeu et les déplacements sont
accessibles à tous âges. Venez en famille !

Film Luther
De Eric Till
avec Joseph Fiennes
Dimanche 21 mai 2017, à14h15
au Temple d’Allevard
Place du Temple
Rebelle, génie, libérateur
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la vision d’un homme
a changé le monde !

Dans le cadre d’une journée d’Eglise
avec culte au Temple
et repas partagé à la Mairie

JOURNÉE DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées du patrimoine
Samedi 16 Septembre 2017, de 14h à 18h
au Temple protestant
Place Périnetti, Grenoble

Autour des chorals luthériens
Conférence/concert
avec Jacques Helmstetter à l’orgue
à 14h30

Lecture publique
de textes de Martin Luther
durant l’après midi dans le Temple

Aux sources du protestantisme
Exposition dans le Temple
se prolongeant sur plusieurs semaines
Cette exposition vise à fournir à un public très large des clefs de compréhension qui permettront à chacun de découvrir la pensée de Luther et son actualité aujourd’hui : l’expérience initiale ;
comment on en est arrivé là ; les conséquences immédiates ; les héritages et les filiations à travers
les siècles ; Luther aujourd’hui.
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COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE
De Luther aux protestants
enjeux et actualité des 500 ans de la Réforme
samedi 7 octobre 2017, de 9h30 à 17h
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble
Avec stand librairie et restauration (réservation)
et exposition sur Luther et la Réforme protestante.
Ce colloque autour de l’événement de la Réforme et ses retentissements jusqu’à aujourd’hui fera
intervenir des conférenciers de divers horizons confessionnels et institutionnels.

La Réforme comme événement historique
Marianne CARBONNIER BURKARD (Institut protestant de théologie à Paris, historienne)
Sources, pensée et trace de Martin Luther
Marc LIENHARD (Faculté de théologie de Strasbourg, ancien président de l’Eglises protestante d’Alsace)
Evangéliques et Réforme, quelle filiation ?
Étienne LHERMENAULT (Président du Conseil National des Evangéliques de France)
Protestantisme et valeurs
Pierre BRÉCHON (Institut d’Etudes Politiques, Université Grenoble-Alpes, sociologue)
Une ou des Eglises ? Les débats actuels en ecclésiologie
Jean François CHIRON (Institut catholique de Lyon, membre du Groupe des Dombes)
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La foi et la pensée protestante au défi du monde actuel
Olivier ABEL (Institut protestant de théologie à Montpellier, philosophe) (cf. photo)

CULTE ET LOUANGE
Culte pour la Cité
Dimanche 8 octobre 2017, à 10h30
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble
Participation de plusieurs Eglises de la région,
avec invitation des autorités civiles et religieuses,
suivi d’un repas partagé ouvert à tous
Ce temps cultuel et festif, préparé par des communautés protestantes de Grenoble et du Consistoire
du Dauphiné manifestera la joie du jubilé, dans une diversité liturgique et hymnologique caractéristique de la Réforme. Le pasteur Marc Lienhard, ancien président de l’Eglise luthérienne d’Alsace et
spécialiste de Luther, y apportera la prédication.

Concert Mosaïque
Dimanche 8 octobre 2017, après midi
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble
avec chorales et groupes musicaux locaux
Un grand temps de louange pour faire monter à Dieu notre reconnaissance sera proposée l’aprèsmidi. Ce concert rassemblera plusieurs chorales protestantes et catholiques de la région , des groupes gospel locaux et des groupes de louange des Eglises de Grenoble (pour tout public).

9

31 OCTOBRE 2017
Réception officielle
Mardi 31 octobre 2017, à 18h
Hall de Hôtel de Ville de Grenoble
avec vernissage de l’exposition

« Les protestants à Grenoble »
Les Protestants ont eu, par le passé, un rôle significatif dans la cité. Pensons à la figure de Lesdiguières, et plus récemment à celles d’André Girard-Clot, Charles Westphal, Eva Péan-Pages ou
Paul Keller. Aujourd’hui, davantage divers, les héritiers de la Réforme sont toujours bien présents,
particulièrement dans le domaine caritatif. La ville de Grenoble organise, à la date anniversaire du
31 octobre, une réception officielle et une exposition qui sera consacrée au protestantisme local.

Déambulation historique
dans le Grenoble protestant
avec François BOULET, professeur d’histoire, chercheur
et Olivier COGNE, directeur du Musée dauphinois
Départ : 14h30, au Musée Dauphinois
(horaires à confirmer)
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EXPOSITION BIBLIQUE
La Bible, patrimoine de l’humanité
Du 15 au 29 novembre 2017, horaires à venir…
Espace diocésain du Sacré-Cœur
Basilique de Grenoble
Exposition de l’alliance biblique française
parrainée par l’UNESCO
Les Français entretiennent un rapport distancié avec la Bible. Elle continue cependant de fasciner
et constitue un bien commun de l’humanité. L’ambition de cette exposition est de faire découvrir ou
redécouvrir la Bible au grand public, en mettant en valeur son influence dans des domaines aussi
variés que la littérature, l’histoire des peuples ou de l’art. Elle est accessible à un large public,
connaisseur ou néophyte, croyant ou non. Des visites seront aménagées pour les scolaires.

VERNISSAGE, suivi d’une conférence

La Bible aujourd’hui
avec Gabriel MONET
professeur de théologie pratique et bibliste
15 novembre 2017 à 18h30
Espace diocésain du Sacré-Cœur, Grenoble
Gabriel Monet est un jeune professeur de théologie pratique à la Faculté adventiste de Collongessous-Salève (74), auteur d’une thèse sur l’Eglise en postchrétienté. Il y explore le double défi pour
les chrétiens de la fidélité à l’Evangile et de la pertinence culturelle. Dans ses travaux, il cherche
également à rendre la Bible plus accessible à la jeunesse.
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CONFÉRENCE SUR LA BIBLE
Aux origines de la Bible
Conférence avec Michael LANGLOIS
Maître de conférence et chercheur au CNRS
23 novembre 2017 à 20h30
Centre œcuménique St-Marc, Grenoble
Michael Langlois est docteur en sciences historiques et philologiques de l’EPHE-Sorbonne, maître
de conférences à l’université de Strasbourg. Ses activités de recherche et d’enseignement portent
sur les origines des religions abrahamistes, pour documenter leur histoire à la lumière de l’archéologie. Son univers, c’est la Bible et l’Orient ancien. Sa mission, produire et transmettre des savoirs
afin de les rendre accessibles au grand public.

Cantate du Jubilé
19 novembre 2017, 18h15
Temple de Grenoble
Concert avec le chœur de Romans
et Dominique Joubert à l’orgue
Proposé par les Amis de l’orgue
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Le livret, inspiré par le Petit Catéchisme de Luther, fait alterner des questions posées par le chœur
d’enfants et des réponses énoncées par deux solistes et un chœur d’adultes. Il a été écrit par Pascal
Hubscher, Martin Luther et Béatrice Verry. La composition musicale est de Samuel Sandmeier.

AGENDA 2017
Mardi 7 mars, 21 mars et 4 avril : Partage biblique, « Revisiter ensemble la lettre aux Romains »
à 18h30, dans trois Eglises de la Métropole.

Samedi 25 mars : Célébration commune protestante-catholique de la Réforme en 2017, à 11h à la
cathédrale de Grenoble.

Dimanche 26 mars : Rencontre interreligieuse, « Quels rapports les religions monothéistes entretiennent-elles avec leurs Ecritures », à 17h au Temple.
Mardi 28 mars : Spectacle « Painting Luther », par la Compagnie de la Marelle, de Jean Nagel, à
20h30 au Centre œcuménique St-Marc.

7 et 9 avril : Cantate au Temple, « Höchsterwünschtes Freudenfest » de J. S. Bach (BWV 194) et
Concerto pour orgue en fa majeur de G.F.Haendel, vendredi à 20h30 et dimanche à 18h15, au Temple.
Mercredi 12 avril : Table ronde autour de livres sur Luther, à 20h30 au Temple (salle Girard-Clot).
Jeudi 4, 11 et 18 mai, : Lire la théologie… de Luther, Atelier théologique de lecture, à 18h30 au
Centre œcuménique St-Marc.

Jeudi 11 mai : Rencontre des responsables d’Eglises, « Comment nos Eglises se réforment-elles
aujourd’hui ? », de 9h15 à 15h au Centre œcuménique St-Marc (sur invitation).
Mercredi 17 mai : Lucas Cranach peint Martin Luther. Conférence illustrée par Jean Arbogast
et Christian Kempf, à 20h30 au Centre œcuménique St-Marc.
Dimanche 21 mai : Film « Luther » au Temple d’Allevard, à 14h30, rue du Temple.
Du 21 mai au 9 juillet : Exposition au temple d’Allevard sur Luther et la Réforme.
Lundi 5 juin : Rallye huguenot dans le Trièves et le Haut-Diois (en voiture) autour de plusieurs lieux
historiques protestants du sud Isère, toute la journée.

Du 2 au 4 Septembre : Voyage à l’Assemblée du Désert, à Mialet (Gard) avec visite des environs.
Samedi 16 Septembre : Conférence/concert d’orgue « Autour des chorals luthériens » ; Lecture
publique de textes de M. Luther ; Exposition « Luther et la Réforme », de 14h à 18h au Temple.
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Octobre : Exposition/Vitrine, sur Luther et les 500 ans de la Réforme, au Centre œcuménique d’information La Source.

Automne : « Du conflit à la communion », Cours à plusieurs voix, sur différents points intéressant la
Réforme, les mardis au Centre Théologique de Meylan.

Octobre-novembre : Expositions sur Luther et la Réforme. « M. Luther, portes ouvertes à… » ; « Aux
sources du protestantisme » ; « De la communion au conflit et du conflit à la communion », dans le Hall du
Centre Œcuménique St-Marc.

Samedi 7 octobre : Colloque interdisciplinaire « De Luther aux protestants, enjeux et actualité
des 500 ans de la Réforme », avec Olivier Abel, Marc Lienhard, Pierre Bréchon, Marianne Carbonnier-Burkard, Jean-François Chiron, Etienne Lhermenault, 9h30-17h au Centre œcuménique St-Marc.
Dimanche 8 octobre : Culte pour la Cité, avec participation de plusieurs Eglises de la région et invitation
des autorités civiles et religieuses ; Repas partagé, à 10h30 ; Concert « Mosaïque » avec des chorales et
groupes musicaux locaux, l’après-midi, tout au Centre œcuménique St-Marc.

Mardi 31 octobre : Déambulation historique dans le Grenoble protestant, avec François Boulet
et Olivier Cogne, l’après-midi dans le centre-ville.
Mardi 31 octobre : Réception officielle à la Mairie, avec discours et vernissage de l’exposition
« Les protestants à Grenoble », à 18h à l’Hôtel de Ville.
15-29 novembre : Exposition « La Bible, Patrimoine de l’humanité », à l’Espace diocésain du SacréCœur, Basilique de Grenoble.

Mercredi 15 novembre : Vernissage de l’exposition biblique et Conférence avec Gabriel Monet,
sur « La Bible aujourd’hui », à 18h30 à l’espace diocésain du Sacré-Cœur, Basilique.
Dimanche 19 novembre : Concert Cantate du Jubilé avec le chœur de Romans, et Dominique
Joubert à l’orgue, à 18h15 au temple de Grenoble.
Jeudi 23 novembre : Conférence de Michael Langlois, « Aux origines de la Bible », à 20h30 au
Centre œcuménique St-Marc.

Mercredi 29 novembre : Soirée de clôture de l’année « Luther et les 500 ans de la Réforme »,
allocutions de clôture, remerciements et repas, à 18h30, au Sacré-Cœur.
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Dimanche 3 décembre : Concert avec l’Ensemble Stravaganza, à 17h au Musée de Grenoble.

COMITÉ D’ORGANISATION
« Luther et les 500 ans de la Réforme »
Eglises de la Fédération protestante de France (Pôle FPF grenoblois)
Eglise protestante unie de Grenoble
Eglise évangélique baptiste de Grenoble-Echirolles
Eglise adventiste du 7ème jour de Grenoble
Eglise protestante malgache (FPMA) en France

Autres Eglises
Eglise catholique (Diocèse de Grenoble-Vienne)
Eglise luthérienne franco-malgache (ELFM) et Eglise luthérienne malgache (FLM) en Europe
Eglises évangéliques de la pastorale CNEF 38
Eglise anglicane de Grenoble

Institutions partenaires
Commission des Eglises Chrétiennes de la région grenobloise
Conseil interreligieux de la région grenobloise
Centre œcuménique Saint-Marc
Centre théologique Meylan-Grenoble
Centre œcuménique d’information La Source
Consistoire Dauphiné de l’Eglise protestante Unie
Espace diocésain du Sacré-Cœur
Association des Amis de l’orgue et de la musique de l’EPUdG
Association Musée en musique
Groupe Racines huguenotes (Eglise protestante unie)
Librairie Notre Dame
Radio RCF Isère

Remerciements
Mairie de Grenoble, Conseil départemental de l’Isère, Coordinations EPUdF-CAR

Contact : Joël GEISER

Tel : 06 15 39 41 14 // joel.geiser@orange.fr
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« A moins que l’on puisse me convaincre par
la Bible que je suis dans l’erreur, je suis lié
par la Parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux
me rétracter en rien, car il n’est pas honnête
d’agir contre sa conscience. Que Dieu me
vienne en aide ! Amen ! »
Martin Luther
le 18 avril 1521, à la Diète de Worms

