RÉGION VILLE RIVE-GAUCHE
RÉGION JURA-LAC
Assemblée du Désert
Le premier dimanche de septembre, chaque année depuis
1911, des milliers de protestants de France et d’ailleurs se
rassemblent dans une jolie vallée des Cévennes.
L’assemblée a lieu à l’ombre des châtaigniers, à côté du
Musée du Désert, qui occupe un mas de maisons anciennes
au Mas Soubeyran près de Mialet et d’Anduze. Le musée,
récemment agrandi et réaménagé, fait revivre le passé
huguenot, l’histoire des Camisards et la période du Désert
(après la Révocation de l’Edit de Nantes).

ASSEMBLÉE DU DÉSERT
DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE 2018

Saint-Antoine l’Abbaye
Saint-Antoine est une bourgade perdue dans les collines du
Dauphiné entre Vienne, Romans et Voiron.
Au 11ème siècle un seigneur du Viennois ramène de son
pèlerinage en Terre sainte des reliques de Saint Antoine, le
premier moine qui s’est retiré dans le désert égyptien.
Les reliques sont confiées à un monastère et on leur attribue
de nombreux miracles, notamment pour des victimes du « Mal
des Ardents ».
L’ordre des Antonins est créé, il se spécialise dans le soutien
aux malades et se développe dans toute l’Europe.
La belle abbatiale gothique a été construite entre le 13ème et
le 17ème, les autres bâtiments datent du 17ème.

Nîmes
Tout le monde connaît les antiquités de Nîmes, les arènes et la
Maison carrée, mais on oublie que Nîmes a aussi été une
grande cité protestante, dont nous visiterons quelques lieux.

Aux paroissiens des régions Ville Rive gauche et Jura-Lac
En septembre 2017 une trentaine de paroissiens des régions
Ville Rive gauche et Jura-Lac ont participé à l’Assemblée du
Désert. Nous nous étions aussi arrêtés à l’Aven d’Orgnac et à
Grignan où nous avions visité le château du gendre de la
marquise de Sévigné.
Nous vous invitons à repartir et vous proposons, en route, deux
haltes inédites : Saint-Antoine l’Abbaye, berceau de l’ordre
des Antonins, dans les collines du Dauphiné et Nîmes, ville
romaine, mais aussi protestante. Le dimanche, après
l’assemblée, nous nous arrêterons à la bambouseraie de
Prafrance.
Dans l’attente de la joie de vivre ensemble cette assemblée,
qui permettra de renforcer les liens entre nos paroisses
genevoises et l’ensemble des protestants français et suisses.
Bruno Gérard et Eric May

Programme provisoire
Samedi 1er septembre
Départ de l’autocar à la place Dorcière à 8h00
Arrêt à Saint-Antoine l’Abbaye
Visite guidée de l’abbaye de Saint-Antoine et promenade
libre dans la bourgade, pique-nique tiré du sac
Départ pour Anduze
Installation à l’hôtel des Quatre-sources à Anduze
(sur la route de Saint-Jean du Gard)
Possibilité de baignade (Gardon ou piscine)
Dîner à l’hôtel

Coût
Le prix comprend le voyage en autocar, les nuits et les dîners à
l’hôtel, les visites guidées à Saint-Antoine l’Abbaye, à la
bambouseraie et à Nîmes, le panier pique-nique du
dimanche, ainsi que le déjeuner du lundi.
en chambre double CHF 355
en chambre individuelle CHF 390
Paiement CHF 150 par personne après confirmation de
l’inscription par le secrétariat, solde avant le 1er août
Paroisse protestante de Champel-Malagnou CCP 12-7153-9
IBAN CH84 0900 0000 1200 7153 9

Dimanche 2 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour l’Assemblée du Désert au Mas Soubeyran
Culte à 10h30
Pique-nique sous les châtaigniers (panier préparé par une
paroisse locale)
Visite du musée possible avant 10h00 et après 12h30
Fête commémorative à 14h30 avec allocutions historiques
Après l’assemblée, visite guidée ou libre de la bambouseraie
de Prafrance
Dîner à l’hôtel
Lundi 5 septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour Nîmes
Visite guidée de la Nîmes romaine et protestante
Déjeuner dans un restaurant de Nîmes
Départ pour Genève
Retour à Genève vers 20h00

Bulletin d’inscription à détacher et à envoyer
à la Paroisse protestante de Champel-Malagnou 10, avenue
Bertrand 1206 Genève
ou par courriel à eric.alex@bluewin.ch
Vous pouvez aussi les remettre aux secrétariats des autres
paroisses, qui transmettront.
………………………………………………………………………...……..
Je m’inscris/nous nous inscrivons au voyage
o Chambre double
o Chambre individuelle
o Je suis seul(e), mais je suis d’accord de partager une
chambre double
Nom ……………………………………………..
Adresse ……………………………………………..
……………………………………………..
Téléphone ……………………………………………..
Messagerie électronique ……………………………………………….

