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        SAMEDI 14 OCTOBRE

  DIMANCHE 15 OCTOBRE

Inauguran du week-end par la
Fédéran presane de France
Ouverture du Village des fraternités
(animaons, concerts, jeux...)
Expsin Luher (temple du Hâ)
Rallye hisrique (plusieurs départs)

Appel pur dénncer les persécuns
subies par les chréens dans le mnde
(départ du village)

Enreen œcuménique 
«Où en sommes-nous ensemble ?»
(village avec RCF)

Conférence 
«Luher, l’avenurier de la fi» 
(librairie Mollat - Staon Ausone)

Cncer Ma Marvane
(village)

Accueil par la FPF (athénée municipal)
Plénière «Luher 2017 - Vivre la 
fraternité» (athénée municipal)
Ouverture du Village des fraternités

Pique-nique «partage en famille»
(jardin de l’hôtel de ville)

Dispue hélgique (athénée municipal)
Animans pur les enfans (village)
Expsn Luher (temple du Hâ)
Rallye hisrique (plusieurs départs)

Déba «Laïcié aujurd’hui» 
(athénée municipal) 

Cncer Be Winess - Lve Gspel Singers
(village)

14h 

tROIS jOURS
dE fêtES

14h45 

18h 

20h30 

10h

12h

16h

  VENDREDI 13 oCtoBRE

Cncer Bach
Sonates pour piano et violoncelle 
et Suites pour violoncelle
(temple du Hâ)

20h30

14h 

16h30 

16h

10h30

Les acvités sont gratuites et sur inscripon, un juscaf 
sera délivré. Il vous donnera accès aux acvités retenues. 
L’inscripon est souhaitée pour vous garanr un meilleur accueil !

Le programme complet, présentant les acvités et les 
exposants du Villages des fraternités sera disponible dès le 
mois de septembre (diusion dans les temples et églises). 

Bordeaux jouit d’un passé protestant important. 
Un rallye historique dans le vieux Bordeaux propose 
de parcourir cee histoire, des prêches clandesns aux 
portes dérobées… anecdotes insolites et autres curiosités 
sont à découvrir et cela commence dès les années 1525 !

500 ans après le geste de protestation de Martin Luther, 
ensemble, les trois confessions chréennes catholique, 
orthodoxe et protestante acheront sur la porte de 
chaque Eglise un appel pour dénoncer les persécuons 
subies par les chréens dans le monde. Sous la forme 
d’une marche : départ à 14h45 du village, arrêt à 15h 
devant la chapelle Saint Joseph, arrêt à 15h30 au temple 
du Hâ, arrivée à 16h devant la cathédrale.

Se découvrir ! Dans les pas de la réforme protestante 
iniée par Marn Luther, diérentes Églises sont nées 
et témoignent de la diversité des courants théologiques 
et de l’unité du protestansme. La plénière propose de 
partager ensemble un temps de recueillement et de 
fraternité au travers de ce qui rassemble les protestants : 
la lecture de la Bible et le chant.

Au cœur de Bordeaux, les œuvres protestantes 
témoignent de leur implicaon dans la société 
d’aujourd’hui an de se connaitre et de partager leurs 
acons dans diérents domaines : médico-social, 
humanitaire, histoire, culturel, liéraire… Cee occasion 
de partager tous ensemble de cee diversité est une 
occasion rarement donnée.…

place Pey Berland

chapelle Saint-Joseph, temple du Hâ et cathédrale Saint-André

athénée municipal (places limitées)

plusieurs départs depuis le village (places limitées)

APPEL POUR DÉNONCER LES PERSÉCUTIONS 
SUBIES PAR LES CHRÉTIENS DANS LE MONDE

temple du Hâ (places limitées) et place Pey Berland

village des fraternités

plénière «luther 2017-vive la fraternité»

rallye historique

concerts

Bach suies e snaes  interprétées par Eenne Péclard 
(violoncelliste, ancien violoncelliste solo ONBA) et Hilomi 
Sakaguchi (pianiste, professeur au conservatoire de 
Bordeaux), Ma Marvane (pop-rock chréen) avec le 
souen de RCF, Be witness (pop-rock chréen, 4 musiciens 
formés par le groupe Glorious) et Lve Gspel Singers
(gospel, 15 choristes et 6 musiciens), groupes originaires de 
l’aggloméraon bordelaise.

Religion de la Parole, le protestansme se construit jour 
après jour dans la réexion, l’approfondissement et les 
échanges. Diérents débats ponctuent ce week-end fesf.

athénée municipal et village (places limitées)
entretiens et débats

LES TEMPS FORTS


