TROIS JOURS
POUR VIVRE
LA FRATERNITÉ

place Kléber, place Gutenberg et place Saint-Thomas

Découvrez au cœur de la ville durant trois jours
les actions des Églises, associations, médias
protestants et de leurs partenaires
dans un parcours pensé comme un cheminement
vers la fraternité, autour de cinq thèmes :
se connaître, dépasser ses peurs, se parler,
faire ensemble, faire vivre la fraternité.…

VENDREDI 27/10
15h - 19h Village des fraternités
20h Opéra « Luther ou le mendiant

de la grâce ».

Martin Luther et son message relu
au XXIe siècle dans une démarche
créatrice et participative.

SAMEDI 28/10

salle de l’Aubette

Prêts à réﬂéchir et à débattre ensemble ?
Le thème de la fraternité autour de cinq axes :
fraternité et solidarité, fraternité et « frérocité »,
fraternité sans frontière, frères et soeurs en
Christ ou en humanité, protestants : tous frères
et soeurs ?
Ces axes sont exposés par 15 théologiens venus
de 5 facultés de théologie.

9h Cultes, temps de prière

et de méditation biblique
dans plusieurs lieux de la ville

10h - 19h Village des fraternités

Expositions, concerts, jeux,
conférences…
Une centaine d’animations
à travers tout le centre-ville.
Animations pour enfants
de 6 à 12 ans (10h - 17h)
20h Concert du groupe IMPACT

Spectacle musical
« Luther aux quatre vents »
Nuit des thèses (de 20h30 à 1h30)

DIMANCHE 29/10

Zénith Strasbourg-Europe

Pour sa seule date en France en 2017,
le groupe IMPACT de Montréal donne
un concert exceptionnel au Zénith avec
des chants issus de leurs deux derniers albums,
Sola Gratia et Scriptura.

Zénith Strasbourg-Europe

Un culte grand format avec 1000 choristes
au Zénith, retransmis en direct sur France 2
ou à vivre dans une église de Strasbourg.
Il est encore temps de vous inscrire !
Informations sur www.protestantsenfete.org

L’opéra « Luther ou le mendiant de la grâce »,
un spectacle musical à la cathédrale
« Luther aux quatre vents », une centaine
d’animations, des spectacles, des expositions,
et des conférences dans toute la ville !

10h Culte format XXL avec 1000 choristes,

à vivre au Zénith ou retransmis
dans une église de Strasbourg.

10h - 16h Village des fraternités
16h Spectacle musical

« Luther aux quatre vents »

Les groupes de jeunes de 12 à 25 ans
ont l’occasion de vivre Protestants en fête
dans le cadre du festival « Heaven’s Door » !
Un Pass spécial leur donne accès
au programme exceptionnel du festival,
ainsi qu’à toutes les animations de Protestants
en fête, hébergement, repas et transport inclus !

