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PRÉSENCE PROTESTANTE
France 2
dimanche 22 novembre 2015
10h00 à 11h00

CULTE D'OUVERTURE DE L'ANNÉE LUTHER 2016
DEPUIS L'ÉGLISE SAINT-THOMAS DE STRASBOURG
Le 31 octobre 1517, Martin Luther placardait sur les
portes du château de Wittenberg, en Allemagne,
quatre-vingt-quinze
thèses
condamnant
le
commerce des indulgences. Son geste marquait le
début de la Réforme protestante. Cinq cents ans
plus tard, l’Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD), propose à ses partenaires européens un
programme sur dix ans de rendez-vous et de
célébrations communes autour de l’héritage du
grand réformateur.
En 2016, le thème de réflexion choisi par l’EKD,
équivalent protestant en Allemagne de l’Église
catholique en France est « Reformation und die
Eine Welt », « la Réforme et le monde global ».
C’est ce sujet qu’explorera ce culte francoallemand.
Une troupe de théâtre, cinquante choristes, un
chœur gospel, orgues, trompette et piano
accompagneront les cantiques ou les temps de
recueillement.
De
nombreux
intervenants
conduiront les lectures et moments liturgiques ou
partageront des témoignages, de façon parfois
inattendue.

La prédication sera apportée par Margot
Kaessmann, ambassadrice du Conseil de
l‘Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) pour
le Jubilé 2017 de la Réforme, à partir des versets
24 à 30 du chapitre 7 de l’Évangile selon Marc et
des versets 1 à 10 du chapitre 16 des Actes des
Apôtres*.
Réalisation : Thierry Lecuyer
Reportage : Véronick Beaulieu
Plus d’informations :
 www.luther2017.de/fr
 www.saint-thomas-strasbourg.fr
*Retrouvez les extraits de la Bible sur lire.la-bible.net

CULTE ENREGISTRÉ
LE 31 OCTOBRE 2015
AVANT LES ATTENTATS
DU 13 NOVEMBRE 2015
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