Bulletin d’inscription
Nom :

Région Ville
Rive Gauche

Prénom :
Date de naissance :
Téléphone :
Portable :
Adresse postale :

« L’autre visage de la Réforme »
Voyage en Allemagne 2 au 10 juin 2018

Adresse électronique :
ASSURANCES :
Oui, j’ai une assurance couvrant les frais d’annulation et d’assistance. Le
numéro de la police d’assurance est le :
TCS/ETI Europe N° TCS/ETI Monde N° ELVIA N° Autre :
Une assurance rapatriement est obligatoire.
SANTE
Rien à signaler, je suis en bonne santé
Information qui pourrait être utile au responsable de groupe (allergies,
régime alimentaire….) :
……………………………………………………………………………………………………………..
Attention nombre de places limité (27 personnes) : 11 chambres
individuelles et 8 chambres doubles
Portrait de Philip Melanchton par Gaël Davrinche (2009)

Bulletin à renvoyer avant le 28 février 2018
A renvoyer à : Emmanuel Rolland
Paroisse Saint-Pierre - Fusterie
Place Bourg-de-Four 24
1204 Genève
Emmanuel Rolland : emmanuel.rolland@protestant.ch
079 776 09 66

Organisation et accompagnement :
Anke Lotz et Emmanuel Rolland

La Réforme « théologique »
et la Réforme « radicale »
Martin Luther et Thomas Müntzer

Programme
Samedi 2 juin : Départ à 8h Genève – Coburg (576 Km)
Dimanche 3 juin : Matin visite de la Veste Coburg, après-midi voyage à Erfurt

Tout a été dit sur Martin Luther, ou presque, durant l’année du
500ème anniversaire de la Réforme. Mais pour celles et ceux qui
auraient raté le pèlerinage aux sources, nous offrons un
rattrapage original grâce à un voyage en Allemagne où nous
ferons la part belle aussi à d’autres visages de la Réforme –
souvent restés dans l’ombre écrasante de Luther.
Bien sûr, nous séjournerons dans des lieux marqués par son
histoire exceptionnelle : L’Augustinerkloster, à la porte duquel le
jeune Luther a frappé un jour pour y entrer comme novice, et où
il a été ordonné prêtre. A Wittenberg, où ont été, dit-on,
placardées les 95 thèses et où Luther et sa famille ont vécu. A
Eisenach, ville natale de Jean-Sébastien Bach, et à la Wartburg où
Luther sous la protection de Frédéric II de Saxe traduisit le
Nouveau Testament en allemand. Nous visiterons également la
Veste Coburg, où Luther séjourna durant six mois en 1530,
pendant que Melanchthon négociait à la diète d’Augsburg ce qui
allait devenir « La Confession d’Augsburg ».
Mais nous visiterons aussi Mülhausen, pour redécouvrir la figure
de Thomas Müntzer et de ses adeptes, qui prônaient une
Réforme radicale, s’associant activement à la guerre des paysans.
Müntzer fut décapité en 1525 devant les portes de sa ville.
Ce voyage sera l’occasion de découvrir ces différentes villes
marquées aujourd’hui encore par ce passé indélébile mais aussi,
à travers un certain nombre de textes, de replonger dans les
luttes théologiques et politiques du temps

Lundi 4 juin : Erfurt : Augustinerkloster, visite de la ville, Dom et St. Severi
Mardi 5 juin : Matin voyage à Wittenberg 209 Km. Visite de la ville et
Schlosskirche
Jeudi 7 juin : Visite de la maison de Luther (Schwarzes Kloster), puis voyage à
Mühlausen (231 Km)
Vendredi 8 juin : Mühlausen : Ville et exposition : Les frères mal-aimés de
Luther
Samedi 9 juin : Eisenach (35 Km) de Mühlausen : Maison natale de Bach et
Wartburg
Dimanche 10 juin : Eisenach – Genève (761 Km)
Le déplacement se fera en car de Genève à Genève et la seule condition pour
participer au voyage, outre la bonne humeur réglementaire, est une bonne
paire de souliers et l’envie de les user !
Prix : Fr. 1’300.- en chambre double et Fr. 1’500.- en chambre individuelle
Hôtels confortables ***
Sont inclus dans le prix : Voyage et déplacements, Hôtel avec petit-déjeuner,
repas du soir, entrée des musées, visites guidées.
Règlement auprès de la Paroisse protestante de Saint-Pierre-Fusterie avant le
30 mars 2018
CCP : 12-1404-2 Paroisse protestante de Saint-Pierre - Fusterie
IBAN : CH18 0900 0000 1200 1404 2

