LE
VILLAGE DES
FRATERNITÉS
soutenez l’action de la fep en faveur des personnes réfugiées :
Devenez bénévole ou hébergeur
Plus d’informations sur www.fep.asso.fr

UN PASSEPORT POUR LA FRATERNITÉ

LE VILLAGE DES FRATERNITÉS
Le Village des fraternités, installé sur trois places majeures de la ville (place Kléber, place Gutenberg et
place Saint Thomas), vous invite à venir découvrir l’implication des protestants dans la société française
et à l’international. Une centaine de participants issus des œuvres, mouvements, institutions, Églises,
médias et libraires protestants vous y attendent pour partager un moment de joie et de fraternité à
travers des animations riches et variées qui se déroulent tout au long de Protestants en fête, sur la
scène installée place Kléber.
Le Village des fraternités a été pensé comme un cheminement vers la fraternité,
organisé autour de cinq thématiques :

S E CON N AÎT RE

DÉPA SSER SE S P E URS

SE PA RLE R

Se rencontrer. Apprendre à se
connaître. Comment apprendre à
se connaître ? Comment favoriser
cette rencontre avec l’autre,
mon frère ?

Comment lutter contre les
préjugés et les dépasser ?
Pourquoi, comment oser le
changement ? Comment
reconnaître l’autre
comme un frère ?

Approfondir la relation. Favoriser
l’échange, le dialogue avec ceux
qui me ressemblent et avec les
autres. Entrer en communication
avec ceux qui ne pratiquent pas
mon langage. Créer de nouveaux
modes de communication.

FAIR E ENSEMBLE

FA IRE V I V RE L A F RATE RNI TÉ

Comment créer du lien ? Comment favoriser le
faire ensemble ? Mutualiser nos forces ? Avancer
ensemble vers un monde meilleur ?

Lorsque les liens, les coopérations sont créées,
comment les faire vivre dans le temps ? Comment
entretenir les relations ? Comment porter, ensemble,
une vision d’avenir ? Et s’il fallait parfois savoir se
séparer ? Comment le faire sans pour autant
rompre les liens ?

Pour vous accompagner dans ce cheminement, munissez-vous du
Passeport vers la fraternité que vous trouverez dans le sac du participant
et relevez les différents défis amusants, étonnants, et instructifs qui vous
attendent !
Grâce à ce passeport, partez à la rencontre du protestantisme et de ses
acteurs et découvrez, à travers des défis, leur implication dans la société.
Deux parcours vous sont proposés : un parcours express, composé de 5
défis et un parcours expert composé de 10 défis. Pour chaque défi réalisé,
ajoutez un sticker à votre passeport. Rendez-vous ensuite dans l’une des
trois urnes situées sur chaque place du Village (Kléber, Gutenberg, Saint
Thomas) pour y déposer votre passeport complété et tentez de remporter
l’un des lots mis en jeu lors du tirage au sort !

PL AC E K L ÉBER

PL AC E S AIN T T HOM A S

Place Kléber, venez découvrir le protestantisme de
l’intérieur !
Luthériens, réformés, évangéliques, baptistes…
partez à la rencontre des différentes sensibilités qui
s’expriment au sein des Églises du protestantisme.
Découvrez-y les engagements sociétaux, solidaires
et internationaux des œuvres et mouvement
protestants.
Retrouvez également place Kléber, la scène
centrale sur laquelle durant les trois jours les
animations variées proposées par les associations
et organismes seront présents dans le village.
Chorales, concerts, spectacles, débats, théâtre…
seront au rendez-vous pour vous faire découvrir le
protestantisme autrement !

Sur la place Saint Thomas, découvrez le
développement durable dans ses trois dimensions
(environnementale, sociale et économique) le tout
avec une approche résolument pédagogique ! Des
animations vous permettront de mieux connaître
les enjeux environnementaux actuels à travers
des contenus théoriques et pratiques destinés aux
grands comme aux plus petits.
Partez ainsi à la rencontre des moutons, chèvres,
lapins… de la ferme pédagogique, amusez-vous avec
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France
et la « biodiversité en jeu », devenez incollables
sur l’agriculture locale, les circuits courts et le
compostage grâce à l’espace maraîcher et découvrez
enfin la finance solidaire et le microcrédit.

PL AC E G U T EN BER G

Le village est ouvert le :
V E NDR E DI 27 O CTOBRE DE 14H À 19H
S A M E DI 28 O CTOBR E DE 10H À 19H
DIM A NCHE 29 O CTOBRE DE 10H À 16H

20

Sur la place Gutenberg, venez découvrir la richesse et la diversité des médias et éditeurs protestants  !
Dans l’espace presse, rencontrez ceux qui fabriquent vos revues, journaux et site d’information préférés et
devenez reporter d’un jour grâce aux animations qu’ont imaginé pour vous les médias. Déambulez dans la
librairie éphémère et rencontrez-y les auteurs invités par les libraires et éditeurs lors de séances de dédicaces
et tables rondes. Enfin, assistez aux émissions proposées par le plateau radios, qui réunit sous l’impulsion du
service Radio de la Fédération protestante de France (FPF), les différentes radios locales protestantes venant
d’horizons géographiques et ecclésiaux divers. Au programme : trois jours d’émissions en direct autour de du
thème de Protestants en fête 2017 « Vivre la fraternité ».
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A U P ROGRAMME
D U PL ATE AU R A DIO :
Place Gutenberg. À suivre en direct sur la chaîne
Youtube de la Fédération protestante de France.

Vendredi après-midi : Le sens des 500 ans
de la Réforme
Introduction de l’événement (interview des
présidents de la FPF et de l’UEPAL), récit de
l’inauguration
16h-17h – Le Sens des 500 ans de la Réforme
17h-18h – Histoire des réformes

Samedi matin : La fraternité
10h-11h – L’impact des Réformes en Europe
11h-12h – Aumôneries

Samedi midi *
12h-13h – Écologie, Climat
13h-14h – Migration

Samedi après-midi : L’Europe
15h-16h – L’interculturalité des communautés
16h-17h – L’évangile autrement

Dimanche après-midi* : Témoignages et
ouverture sur l’avenir
14h-15h – Jeunesse
15h-16h – Œcuménisme
*Émissions du samedi midi 12h-14h et dimanche
14h-16h en collaboration avec RCF

D U CÔTÉ DE S LIBRA IRE S E T
ÉDI TE URS :
Les libraires et éditeurs vous réservent des
séances de dédicaces et des conférences en
présence d’auteurs de renom. Samedi de 10h à 17h
à la CCI, place Gutenberg. Retrouvez le programme
détaillé sous la rubrique des conférences, plus loin
dans ce livret.

P R O GR AM M E
DE S ANIM AT ION S DE
L A S C È N E C E N T R AL E
( PL AC E K L É BE R )

16h00 – 16h30
Le financement participatif. Conférence proposée
par Multiplee, avec Xavier Molinari
16h30 – 17h00
LuminéSENS : Un nouveau regard. Une pièce de
théâtre proposée par le Ministère du torrent qui
purifie.
17h00 – 17h30
95 thèses sociales. Table ronde proposée par la
Fédération de l’Entraide Protestante.
17h30 – 18h00
Lifeline. Concert pop proposé par Didier
Chastagnier
18h00 - 18h30
Start-up pour l’Évangile. Table ronde proposée par
l’EPUdF, avec Emmanuelle Seyboldt (Présidente
du Conseil National de l’EPUdF) et Frédéric Chavel
(professeur à l’Institut Protestant de Théologie,
faculté de Paris) débat animé par Nathalie
Leenhardt (Réforme).
18h30 – 19h00
Danse méditative. Spectacle interactif mené par
Eliane Wild

Autour d’animations festives, artistiques ou
centrées sur des thèmes de société et des
engagements solidaires, les protestants affirmeront
leur engagement fort dans la société. Églises et
associations témoigneront ensemble de ce qui les
réunit dans la diversité de leur histoire, de leurs
traditions et de leurs sensibilités.

Vendredi 27 octobre
14h00 – 14h45
La place d’Israël aujourd’hui. Conférence proposée
par la librairie Jean Calvin
Avec Frédéric Encel, géopoliticien et maître de
conférences à Sciences Po Paris.
14h45 – 15h00
500 ans de Réformes. Film proposé par la
Fédération protestante de France
15h00 – 15h30
Inauguration de Protestants en fête
15h30 – 16h00
Happy créa dance. Spectacle proposé par les
jeunes accueillis par la Fondation du Sonnenhof

Samedi 28 octobre

11h00 - 11h30
La Cause en Haïti. Projection d’un film présentant
les orphelinats soutenus par la Fondation La Cause
en Haïti, suivi d’un temps de questions-réponses
avec la participation d’un parrain.
11h30 - 12h
Mon travail et moi : souffrance, solidarité,
espérance. Talk-show proposé par le Forum
CPLR. Quels sont les enjeux pour les Églises
protestantes en termes d’accompagnement de la
vie professionnelle ? Comment les Églises peuventelles participer au débat public sur les questions
économiques et sociales ?

10h00 - 10h30
Des pasteurs selon nos cœurs. Module de
formation proposé par l’association Parcours Alpha
sur la connaissance de soi et le leadership chrétien.
10h30 - 11h00
Accueillir ce qui dérange : la Réforme entre
l’ouverture et l’ordre ; et nous aujourd’hui ? Table
ronde théologique proposée par l’antenne inclusive
de la Paroisse St Guillaume, avec Pierre Bühler,
Rémy Bethmont et Joan Charras-Sancho.
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15h30 – 16h00
Stop injures ! Théâtre proposé par la Fondation
John BOST
Théâtre-forum sur les noms de maladies
psychiatriques utilisés comme injures et sur les
situations d’exclusion des personnes handicapées
et maladies psychiques.
16h00 – 16h30
On ne prête qu’aux riches ? Débat mouvant
proposé par OIKO Crédit pour découvrir et
comprendre le microcrédit.
16h30 – 17h00
Après l’exil, le défi du retour. Création artistique
proposée par Portes Ouvertes sur le thème de l’exil.
17h00 – 17h30
La guinguette d’Huguette. Chorale proposée par
la Fondation Arc-en-Ciel, spectacle musical réalisé
par les résidents de l’EHPAD de la Maison blanche
membre de la Fondation Arc-en-ciel.
17h30 – 18h00
Exilés : l’accueil d’abord ! Table ronde proposée par
L’EPUdF et la FEP, animée par Nathalie Leenhardt
(Réforme). Avec Lucile Mesnil, membre de l’EPUdF
de Calais, Laure Ginesty, assesseur à la Cour
nationale du droit d’asile et d’Anne-Marie Cauzid,
présidente de la commission accueil de l’étranger
de la FEP.
18h00 – 18h30
Cantate. Chorale proposée par le Château du
Liebfrauenberg
Le chœur de jeunes allemands CANTATE proposera
de douces mélodies dans un style classique de très
haut niveau.
18h30 – 19h00
La musique territoriale de l’Armée du Salut.
Concert proposé par l’Armée du Salut, pour clôturer
cette journée en trompette !

12h00 - 12h30
Rosa, le Dictateur et le Facteur. Théatre – stand-up
proposé par l’ACAT
A travers de courtes saynètes, l’ACAT nous fait part
de son engagement contre la torture et la peine de
mort dans le monde.
12h30 - 13h00
Paroles pour frères et sœurs. Animation biblique
proposée par l’Église protetsante unie de France
sur le thème de la fraternité
13h00 – 13h30
L’aumônier, un interprète ? Conférence proposée
par l’aumônerie des établissements médicosociaux de la FPF sur l’évolution du ministère de
l’aumônier hospitalier.
13h30 – 14h00
Se former à l’interculturel. Table ronde proposée
par le DEFAP
14h00 – 14h30
Songwriter : Laisse vivre la paix. Concert proposé
par le Château du Liebfrauenberg
14h30 – 15h00
Changer de regard. Théâtre interactif avec la
compagnie Ophélie, proposé par le CASP et le
service justice et aumônerie de prison de la
FPF. Une invitation à changer de regard sur les
personnes en situation de précarité, sortants de
prison ou encore demandeurs d’asile.
15h00 – 15h30
Les Percussions de l’Alliance. Concert proposé
par la Fondation Amis de l’Atelier. Dix musiciens
en situation de handicap, accompagnés par
l’ESAT Foyer de l’Alliance de la Fondation Amis de
l’Atelier, vous font découvrir leur passion pour les
percussions.
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Dimanche 29 octobre

13h30 - 14h
L’interculturel : une occasion pour se connaître, se
rencontrer et mieux se comprendre. Conférence
proposée par Empreinte formation, animée
par Cosette Febrissy, psychologue clinicienne
interculturelle.
14h00 – 14h30
Le volontariat : une réponse pour tous. Vidéo
- débat proposé par VISA – AD. Venez découvrir
cette vidéo et débattre sur les opportunités
d’engagement de la jeunesse.
14h30 – 15h00
Désobéir pour sauver. Conférence proposée par
La Maison de la Bible. Découvrez les témoignages
recueillis par l’auteur Marie Theulot sur les Justes
parmi les Nations.
15h00 – 15h30
Développement Nord-Sud. Spectacle de théâtre
proposé par Michée France sur les problématiques
de développement international
15h30 – 16h
Quelle avenir pour les chrétiens d’Irak ? Entre
inquiétude et espoir. Conférence- proposée par CSI Solidarité chrétienne internationale, avec Angélique
Gourlay, présidente de CSI France.

10h30 – 11h00
Comment être certain de sa foi ? Projection d’une
vidéo – débat proposé par l’association Parcours
Alpha. Un épisode de leur nouvelle série Alpha
Classic.
11h00 – 12h00
Retransmission du Culte au Zénith
Pour ne rien manquer du culte XXL qui se déroulera
au Zénith, rendez-vous sur la scène centrale pour
une diffusion en direct.
12h - 12h30
Les impro’testants. Théâtre proposé par La
Ligue pour la lecture de bible. Découvrez les
Écritures comme vous ne les avez jamais vues
grâce aux créations spontanées des comédiens
improvisateurs sur les textes bibliques.
12h30 – 13h00
La parole aux usagers. Table-ronde proposée
par l’Alliance des EHPAD de la FEP autour de la
nécessité de donner la parole aux usagers.
13h00 – 13h30
Mon enfant handicapé à l’école pour tous : un
pari  ? Table-ronde proposée par la Fondation
Sonnenhof.
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A SS O CIAT ION S , ŒUV RE S , ÉGLISE S E T MOUV EM E NTS PA R TICIPA NT
A U V ILL AGE DE S FRATERNITÉS

Place Kléber
ABEJ Nationale
ABEJ Solidarité
ACAT
ACO (Action chrétienne en Orient)
Adonaï le bon métal
ADRA
AEDE
AFFMIC (Association
française des foyers mixtes
interconfessionnels)
AGAPE France
Antenne inclusive de la Paroisse
Saint Guillaume
Armée du Salut
Association Caroline Binder
Association centre de vacances
Landsersen
Association cours Alpha France
Association des chrétiens
protestants évangéliques pour le
respect de la vie (ACPERVie)
Association Espoir
Association Le Liebfrauenberg
Association Servir
Associations familiales
protestantes
Carrefour des chrétiens inclusifs
CASP
Centre de vacances UNEPREF
Christian solidarity internationale
Christianisme social
Christuskirche - Eglise Protestante
Allemande à Paris

CNEF
CPCV
DEFAP
Diaconesses de Strasbourg et
Reuilly
Église protestante unie de France
Empreinte Formations
Equipe ouvrière protestante
Faculté Jean Calvin
Faculté théologique de Strasbourg
FEP (Fédération de l’Entraide
Protestante)
FEP Grand Est
FEP Grand Ouest
Fondation Amis de l’Atelier
Fondation Arc-en-Ciel
Fondation de la maison du
Diaconat de Mulhouse
Fondation du protestantisme
Fondation John Bost
Fondation La cause
Fondation protestante Sonnenhof
Fondation St Jean
Foyer Le Pont
FPF - Aumônerie des
établissements Sanitaires et
Médico-sociaux (FPF + UEPAL)
FPF - Aumônerie Protestante aux
Armées
FPF - Justice et aumônerie des
prisons
FPF - Service des Relations avec
les Eglises Chrétiennes (SREC)
Initiatives
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Institut Bruckhof
Institut Protestant de Théologie de
Paris (IPT)
Jeunesse ardente
La Cimade
Le Lazaret
Le SEL
Les ministères du torrent qui
purifie
Ligue pour la lecture de la Bible mission et séjours
MEDAIR
Mission 21
Mission populaire Evangélique de
France
Mon travail et moi - Forum CPLR
Ordre de St Jean
Pôle local Marseille FPF - IOM
Portes ouvertes
Rimlishof
SEMIS
Société Luthérienne
SOS femmes enceintes
UEPAL - Service des missions
UFA (Union des fédérations
adventistes de France)
Union des églises évangéliques
arméniennes de France
Union des Militaires Chrétiens de
France
UPAE : Union protestante
d’association d’entraide
VISA-AD
YMCA France
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Place Gutenberg

Plateforme radio
Radio Albatros (Le Havre)
Radio Alliance+ (Nîmes)
Radio Arc-en-Ciel (Strasbourg)
Radio FM+ (Montpellier)
Fréquence protestante (Paris)
Radio Grille Ouverte (Alès)
Radio Harmonie Cornouaille (Concarneau)
Radio Iris (Strasbourg)
Radio Omega (Pays de Montbéliard)
Radio Parole de Vie (Saint-Malo)
RCF
Radio Réveil (Franche-Comté)
Radio Semnoz (Annecy)
Service Radio de la FPF (Paris)
Radio Espoir FM (Agenais), Radio La Sentinelle
(Rouen) et Radio Phare FM pour la seule diffusion

Jean Calvin Oberlin
Olivétan
Empreintes
Temps présent
CLC
Passiflores
FPF
La maison de la Bible
Editions Trésors Partagés
Editions iCharacter
Editions Foi et Victoire
Editions Philadelphie
Alliance Presse
Réforme
Presse régionale protestante
La Voix Protestante
Croire et Vivre
Le Nouveau Messager
Evangile et liberté
Plateforme radio
Media Espérance
Fondation Bersier - Regards Protestants
Librairie 7ici
Christ seul
Agapé
Foi et Vie
Fédération Protestante de France – Service Médias

Place Saint Thomas
Groupe climat de la Fédération protestante de France
Bible et création
A Rocha France
Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France
Fondation Protestante Sonnenhof
OIKO Crédit
Artisanat SEL
Multiplee
Michée France
Conseil protestant de Strasbourg avec le mouvement
«Justice, Paix et Sauvegarde de la Création»
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