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CHANGER 
DE REGARD

Chaque jour, nous portons sur le monde et sur ceux 
qui nous entourent notre regard. Il arrive que celui-
ci nous déconcerte. Il peut aussi nous rassurer  
ou nous interpeler. Chaque rencontre nous invite  
à la découverte. Sans a priori, se laisser surprendre. 
Sans retenue, découvrir un mystère. Sans crainte,  
se laisser aller au questionnement…

C’est ce qu’Itinéraires protestants vous présente 
dans cette 4e édition. Forte de son histoire, de son 
patrimoine et de sa spiritualité, l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace et de Moselle vous propose 
de mai à octobre d’oser cette rencontre, de changer 
de regard, de vous laisser interroger : ce sera par 
une visite guidée, par une exposition, par une 
conférence ou une balade…

De quoi pleinement profiter de ce temps plus 
propice à de nouvelles découvertes.

La rédaction des Itinéraires protestants vous conseille de vous renseigner 
avant de vous déplacer. Elle décline toute responsabilité en cas d’annulation 
ou de report d’une manifestation.

Strasbourg, église Sainte-Aurélie, buffet de l’orgue 
© J.-P. Lerch

Toute la saison

1  Moment méditatif, Patrimoine
Une halte pour respirer

Schiltigheim (67)
église protestante
(24 rue Principale)
les jeudis, de 10h à 12h
(sauf jours fériés)

Invitation à un temps de méditation, 
de silence, de prière… Sur place, 
documentation sur l’architecture du lieu.
Possibilité don -  
03 88 62 15 29 
ingeborg.diffine@wanadoo.fr

2   Moment méditatif
Prière de midi

Strasbourg (67)
église Saint-Thomas
(4 rue Martin Luther)
du lundi au samedi,
de 12h10 à 12h30

Alternance de jeux d’orgues, 
de prières, de silences et de lectures.
Possibilité don -  
03 88 32 14 46 
paroisse.saint.thomas@gmail.com

Strasbourg, église Saint-Thomas, gargouille 
© Laurence Gangloff



3  Moment méditatif, Patrimoine
Invitation à la prière 
et à la visite

Strasbourg (67)
église protestante
Saint-Pierre-le-Jeune
(place Saint-Pierre-le-Jeune)
lundi 13h30-18h, mardi au samedi
10h30-18h, dimanche 12h-18h

Remarquable par son jubé, ses nombreuses 
fresques et peintures murales et son 
magnifique cloître, l’église est ouverte pour 
la prière et la découverte du lieux. Visite 
guidée sur demande.
Possibilité don -  -   
03 88 32 41 61

4  Visite guidée
Église ouverte

Wissembourg (67)
église Saint-Jean
(place Martin Bucer)
de 9h à 18h
avril à juin : samedi et dimanche
juillet à octobre : tous les jours

Visite guidée des fresques du 14e siècle de la 
chapelle et du nouvel orgue sur demande.
Possibilité don 
03 88 94 00 52 
saintjean.wissembourg@gmail.com

5  Patrimoine, 
Animation musicale
Divertissement 
au Musée Oberlin

Waldersbach (67)
(25 montée Oberlin)
tous les jours,
de 10h à 19h (sauf mardi)

De nombreuses activités et ateliers sont 
proposés aux visiteurs tout au long de la 
saison : la cuisine de la Bible, les jeux du 
18e siècle, l’art du parchemin... Des visites 
musicales permettent également une 
approche originale de ce lieu. Programme 
détaillé sur www.musee-oberlin.com 
Tarifs : adulte 5 € / réduit 3 € 
pass famille 13 € -  
03 88 97 30 27, oberlin@musee-oberlin.eu

6  Visite guidée
À la découverte 
des églises protestantes 
et des grandes figures 
du protestantisme 
à Strasbourg

Strasbourg (67)
toute l’année, pour groupe
départ de l’Office de tourisme 
(17 place de la Cathédrale)

Plusieurs thématiques sont proposées : 
sur les traces d’Albert Schweitzer, dans le 
sillage des femmes protestantes, sur les pas 
de Calvin, à la découverte de l’église Saint-
Thomas et de l’église Saint-Pierre-le-Jeune 
et de son cloître.
Visite payante (durée 1h30) -  
Réservation à l’Office de tourisme : 
03 88 52 28 20/28

7  Balade découverte
Circuit à vélo 
des villages welches

Lorentzen (67)
départ de l’Office de tourisme
(90 rue Principale)

Découvrez à vélo les villages welches et 
leurs paysages vallonnés. D’une longueur 
de 61 km, le circuit peut également être 
scindé en trois boucles de façon à découvrir 
à son rythme l’histoire de l’Alsace Bossue.
Tarif : location du GPS 5 € / journée. 
Possibilité de location de vélos. 
03 88 00 40 39 
tourisme@alsace-bossue.net

8  Balade découverte
Jeu de piste : les clochers 
d’Alsace Bossue

Lorentzen (67)
départ de l’Office de tourisme 
(90 rue Principale)

Partez à la découverte des clochers d’Alsace 
Bossue en famille ! Reconnaîtrez-vous les 
églises à l’aide des indices qui vous sont 
donnés ? Vous serez incollables à l’issue 
de ce jeu.
Tarif : 1,50 € 

03 88 00 40 39 
tourisme@alsace-bossue.net

9  Concert
Heure musicale

Mulhouse (68)
temple Saint-Étienne
(place de la Réunion)
mai/juin - septembre/octobre,
les samedis à 17h

Détail de la programmation à consulter sur 
le site : sermulhouse.blogspot.com 
Entrée libre, plateau 
03 89 46 58 25 
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr

10  Visite guidée
Peintures murales 
médiévales

Baldenheim (67) église
protestante (2 rue Victor Nessler)
mai/juin : dimanche et jours
fériés, juillet/août : de mercredi
à dimanche, de 14h à 18h

Une équipe de guides bénévoles propose 
des visites commentées de cette église du 
11e siècle dans laquelle vous découvrirez 
des fresques datant des 15e et 16e siècles, 
restaurées récemment.
Possibilité don -  
03 88 85 31 30 
bernard.peter0681@orange.fr

11  Exposition, Moment méditatif
Au cœur de la ville, 
une église ouverte

Strasbourg (67) Temple Neuf
(place du Temple Neuf)
du 12 mai au 31 octobre,
du mardi au samedi, de 13h à 18h

Espace de sérénité, café et exposition.
Possibilité don 
03 88 32 89 89 
paroisse.templeneuf@icloud.com

Domfessel, église protestante © UEPAL

Un lieu pour vous accueillir
Des cultes, des célébrations festives et originales à diverses occasions, 
des animations culturelles, conviviales et intergénérationnelles... Les 
paroisses et les différents lieux d’Église de l’UEPAL sont à votre écoute : 
www.uepal.fr ou 03 88 25 90 00.



12  Moment méditatif, 
Exposition, Patrimoine
L’église Saint-Matthieu 
vous ouvre ses portes

Colmar (68) église Saint-Matthieu
(place du 2 Février)
jusqu’au 13 juin et du 27 juillet
au 4 octobre, de 10h à 12h
et de 15h à 17h (sauf célébrations
et répétitions de concerts)

Cette ancienne église des Franciscains 
ouvre ses portes aux personnes soucieuses 
de se poser un instant pour écouter de la 
musique, pour découvrir une exposition ou 
pour suivre une visite guidée sur demande 
(ou visite libre à l’aide de fiches-guides).
Possibilité don -  
03 89 41 44 96 
paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

13  Patrimoine, 
Animation musicale
Portes ouvertes du temple

Metz (57) Temple Neuf
(place de la Comédie)
de juin à septembre,
les jeudis, de 15h à 18h

Les portes ouvertes sont accompagnées 
de musique d’orgue. 
Visite guidée sur demande ; notices 
explicatives à disposition.
Possibilité don -  -  
03 83 31 49 69 ou 06 80 84 42 66 
robert.sigwalt@wanadoo.fr

14  Exposition
Une bible

Mulhouse (68)
temple Saint-Étienne
(place de la Réunion)
du vendredi 26 juin (18h30)
au lundi 7 septembre, de 10h à 19h

Philippe Lechermeier et Rébecca 
Dautremer ont relevé le pari fou de 
publier une nouvelle version de la Bible, 
non pas LA Bible mais UNE bible, écrite 
comme un roman, comme une histoire 
que l’on raconterait à ses enfants le soir... 
L’exposition reprend quelques-uns des 
textes et des illustrations qui composent 
cet ouvrage.
Gratuit 
03 89 46 58 25 
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr

15  Exposition
Respect de la vie 
1915 - 2015 et églises 
simultanées

Gunsbach (68)
église simultanée (rue de l’Église)
du 27 juin au 13 septembre,
du mardi au samedi, de 15h à 18h

Deux expositions sont proposées : 
l’une évoque le centenaire du principe 
du respect de la vie d’Albert Schweitzer et 
l’autre présente la particularité des églises 
simultanées dans notre région.
Gratuit 
03 89 77 09 43, abreukink@orange.fr

16  Exposition
1915 - 2015 : centenaire 
du respect de la vie 
d’Albert Schweitzer

Munster et la vallée de Munster
(68) départ : église protestante
de Munster (place du Marché)
du 27 juin au 13 septembre,
de 15h à 18h

Célébration du centenaire du principe du 
respect de la vie d’Albert Schweitzer et de 
celui des batailles de la Première Guerre 
mondiale, un croisement entre la vie et la 
mort qui nous interpelle. Une exposition 
de portraits et de paysages à découvrir 
dans différents lieux de la vallée illustre 
l’interrogation : et nous, comment voulons-
nous respecter la vie en 2015 ?  
Brochure à disposition à l’église
Gratuit 
03 89 77 09 43, abreukink@orange.fr

17  Moment méditatif
Cathédrale et Temple 
Neuf : 333 ans de bon 
voisinage

Strasbourg (67) Temple Neuf
(place du Temple Neuf)
Jusqu’au 3 juillet, les vendredis
à 18h30 (fermé les 1er et 8 mai)

Au seuil du week-end, vous êtes invité 
à « une heure ailleurs », un temps de 
méditation et de prière œcuméniques. 
Respiration et relaxation, lecture biblique, 
courte méditation, bénédiction, partage et 
évocation de l’histoire qui met en exergue 
un épisode des 333 ans de ces paroisses 
voisines.
Possibilité don 
03 88 32 89 89 
paroisse.templeneuf@icloud.com

18  Concert
Concerts du marché

Wissembourg (67)
église Saint-Jean
(place Martin Bucer)
du 4 juillet au 7 novembre,
les samedis de 11h30 à 12h

Mini récital d’orgue dans le cadre du cycle 
« inauguration du nouvel orgue de Saint-
Jean de Wissembourg ».
Possibilité don -  
03 88 94 00 52 
saintjean.wissembourg@gmail.com

Gunsbach, Albert Schweitzer au Kanzrain, 1951
© Archives centrales Albert Schweitzer, Gunsbach

Une autre façon 
d’envisager son hébergement

De nombreuses possibilités d’hébergement s’offrent aux voyageurs 
en quête de ressourcement, de repos ou de dépaysement. 
Retrouvez la liste des maisons rattachées à la Fédération 
de l’entraide protestante Grand Est sur : 
www.fep-est.fr/adherents_RencontresFormations.php



Mai

19  Visite guidée
Art et spiritualité

Abreschviller (57)
église protestante
(128 rue Chatrian)
samedi 23 mai, de 14h30 à 16h30

Visite guidée méditative de l’exposition des 
tableaux de Pascal Poirot, artiste alsacien 
contemporain, alliant thèmes bibliques, 
symbolique et spiritualité dans le cadre 
de notre protestantisme local.
Possibilité don 
03 87 03 73 68, pgrosjean@silices.fr

20  Visite guidée, 
Concert, Célébration
Inauguration de l’église 
et de l’orgue restaurés

Strasbourg (67)
église Sainte-Aurélie
(15 rue Martin Bucer)
week-end du 29 au 31 mai

vendredi 20h30 : concert d’orgue avec 
François Ménissier, organiste titulaire à 
Saint-Nicolas-des-Champs (Paris). 
samedi de 10h à 18h : visite guidée de 
l’église et de l’orgue. À 11h15 et à 17h, 
concerts d’orgue. Présentation des métiers 
d’art par des artisans. Marché, brasserie 
artisanale et petite restauration sur place à 
midi dans la cour de cette ancienne église 
des maraîchers.
dimanche 10h : culte festif inaugural 
et musical. Prédication de Christian 
Albecker, président de l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine.
Gratuit -  
03 88 32 66 43 
petra.magne-de-la-croix@protestants.org

21  Visite guidée
L’église protestante, 
un chœur vaillant

Sélestat (67)
départ de l’Office de tourisme
(10 boulevard Leclerc)
samedi 30 mai, 10h30

Peu d’édifices ont connu une vie aussi 
tumultueuse que l’ancienne église des 
Franciscains. Découvrez les différentes 
étapes qui l’ont conduite jusqu’à devenir 
aujourd’hui l’église protestante. Durée : 1h.
Tarifs : 3,50 € (réduit 2,50 €). -  
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Inscriptions : 03 88 58 87 20

Juin

22  Concert
Les auditions de l’école 
d’orgue protestante

Jebsheim (68) église protestante
Saint-Martin (Grand-rue) 
jeudi 4 juin, 20h

Les élèves de l’école d’orgue protestante 
partagent leur passion de la musique  
et invitent un large public à venir les 
écouter. Une présentation de l’instrument 
est proposée.
Entrée libre, plateau -  
03 88 25 90 37, aforgep@uepal.fr

23  Patrimoine
Portes ouvertes à la 
chapelle des Diaconesses

Strasbourg (67)
(6 rue Sainte-Elisabeth)
samedi 6 juin, de 14h à 18h

Portes ouvertes dans ce bâtiment 
néogothique de 1905 construit par 
l’architecte Henri Salomon.  
À découvrir : les vitraux colorés et lumineux 
conçus par l’artiste anglais Clément Heaton 
(1861-1940).
Gratuit 
03 88 14 42 54, noviciat@diaconesses.fr

24  Concert
Souvenir d’orchestre

Strasbourg (67) église Saint-Paul
(1 place Eisenhower)
samedi 6 juin, 20h30

Cette ancienne église de garnison de 
style néo-gothique, construite entre 
1893 et 1897, peut accueillir jusqu’à 
1000 personnes. Un récital vous est 
proposé au grand orgue Walcker par 
Claude Schnitzler. Transcriptions d’œuvres 
orchestrales de L. van Beethoven,  
C. Saint-Saëns et G. Verdi.
Entrée libre, plateau 
06 09 70 49 43, edsiflo@gmail.com

25  Concert
Musique romantique

Strasbourg (67) église protestante
Saint-Pierre-le-Vieux
(place Saint-Pierre-le-Vieux)
samedi 6 juin, 20h30

Pièces romantiques profanes allemandes 
chantées par le Chœur de Saint-Guillaume.
Entrée libre, plateau -  
03 88 98 50 48 
margot.hamm@numericable.fr

26  Visite guidée, Concert
Week-end autour 
de l’orgue restauré

Strasbourg (67)
église Sainte-Aurélie
(15 rue Martin Bucer)
samedi 6 et dimanche 7 juin

samedi de 10h à 18h : portes ouvertes 
avec la présence de musiciens, du facteur 
d’orgue Quentin Blumenroeder et de son 
équipe.
dimanche 17h : concert de clôture avec 
Jérôme Mondésert, organiste titulaire 
à Sainte-Aurélie et au Bouclier. Avec 
l’ensemble Quintadena, Julien Freymuth 
(contre-ténor) et Johanne Maître (hautbois 
baroque). Œuvres de Jan Pieterszoon 
Sweelinck, Johann Ludwig Krebs, Johann 
Sebastian Bach...
Possibilité don -  
03 88 32 66 43 
petra.magne-de-la-croix@protestants.org

27  Concert
Les auditions de l’école 
d’orgue protestante

Wangen (67) église simultanée 
(place de l’Eglise)
mercredi 10 juin, 20h

Les élèves de l’école d’orgue protestante 
partagent leur passion de la musique et 
invitent un large public à venir les écouter. 
Une présentation de l’instrument est 
proposée.
Entrée libre, plateau -  
03 88 25 90 37, aforgep@uepal.fr

28  Concert
Culte cantate

Strasbourg (67) église réformée
du Bouclier (4 rue du Bouclier)
dimanche 14 juin, 10h30

Créé en 1890, le Chœur de l’église réformée 
du Bouclier est l’un des plus anciens chœurs 
de Strasbourg. Fort de ses 80 choristes, il 
a pour mission de contribuer à embellir les 
services religieux. Il interprétera la cantate 
BWV93 Wer nun den lieben Gott lässt 
walten, de J.-S. Bach.
Gratuit 
07 77 93 42 18, clavairoly@lebouclier.com

Abreschwiller, temple réformé © Élisabeth Schlenk



29  Concert
Les auditions de l’école 
d’orgue protestante

Kolbsheim (67) église simultanée
(21 rue de la Division Leclerc)
mercredi 17 juin, 17h

Les élèves de l’école d’orgue protestante 
partagent leur passion de la musique et 
invitent un large public à venir les écouter. 
Une présentation de l’instrument est 
proposée.
Entrée libre, plateau -  
03 88 25 90 37, aforgep@uepal.fr

30  Concert
Les auditions de l’école 
d’orgue protestante

Strasbourg (67)
église Saint-Thomas
(4 rue Martin Luther)
jeudi 18 juin, 20h30

Les élèves de l’école d’orgue protestante 
partagent leur passion de la musique et 
invitent un large public à venir les écouter. 
Une présentation de l’instrument est 
proposée.
Entrée libre, plateau -  
03 88 25 90 37, aforgep@uepal.fr

31  Animation musicale
Fête de la Musique

Strasbourg (67) église réformée
du Bouclier (4 rue du Bouclier)
dimanche 21 juin, de 18h à 22h30

Chaque année, la Fête de la Musique réunit 
toutes les générations autour de groupes 
amateurs et confirmés. Restauration sur 
place au profit d’un projet humanitaire.
Gratuit -  
03 88 75 77 85, clavairoly@lebouclier.com

32  Concert
Les auditions de l’école 
d’orgue protestante

Dorlisheim (67) église protestante
(rue de l’Église) lundi 22 juin, 20h

Les élèves de l’école d’orgue protestante 
partagent leur passion de la musique et 
invitent un large public à venir les écouter. 
Une présentation de l’instrument est 
proposée.
Entrée libre, plateau -  
03 88 25 90 37, aforgep@uepal.fr

33  Visite guidée
Les 100 ans de l’église 
Saint-Paul 

Strasbourg - Koenigshoffen (67)
église Saint-Paul
(35 rue de la Tour)
samedi 27 juin, de 15h à 16h30

Cette église monumentale, achevée à la 
veille de la Première Guerre mondiale, est 
l’oeuvre de l’architecte Édouard Schimpf. 
Il l’a conçue comme une œuvre d’art 
totale, associant artistes (Marzolff, Beecke, 
Kamm...) et artisans de renom. Visite 
guidée de l’église par Jean Haubenestel, 
auteur du livre du centenaire.
Possibilité don -  
06 31 17 78 68, stpaulkgn@gmail.com

34  Spectacle
Le journal de guerre 
de Louis Schweitzer

Gunsbach (68) église simultanée
(rue de l’Église)
samedi 27 juin, 20h

Quand la Première Guerre mondiale 
éclate dans la vallée de Munster, Albert 
Schweitzer se trouve en Afrique. Pour 
informer son fils des événements dans 
la vallée, Louis Schweitzer, alors pasteur 
à Gunsbach, commence son journal de 
guerre. Soirée lecture avec le comédien 
Pierre Barrat, à l’occasion de la publication 
du journal.
Entrée libre, plateau 
03 89 77 09 43, abreukink@orange.fr

35  Célébration, 
Visite guidée, Concert
Journée inaugurale du 
nouvel orgue Saint-Jean

Wissembourg (67) église
Saint-Jean (place Martin Bucer)
dimanche 28 juin, à partir de 10h

10h : culte festif de dédicace du nouvel 
orgue avec la participation du chœur 
de l’inspection de Wissembourg, de la 
Bezirkskantorei Pirmasens-Bad Bergzabern 
et des organistes locaux.
12h : déjeuner sur inscription 
(Grange aux Dîmes et place du Saumon)
15h30 : présentation des sonorités 
du nouvel orgue avec Christian Lutz 
(technicien conseil) et Dominique Thomas 
(facteur d’orgue)
17h : concert inaugural.
Possibilité don -  
03 88 94 00 52 
saintjeanwissembourg@gmail.com

36  Concert
Les auditions de l’école 
d’orgue protestante

Strasbourg (67)
église St-Guillaume (1 rue Munch)
lundi 29 juin, 20h30

Les élèves de l’école d’orgue protestante 
partagent leur passion de la musique et 
invitent un large public à venir les écouter. Une 
présentation de l’instrument est proposée.
Entrée libre, plateau -  
03 88 25 90 37, aforgep@uepal.fr

Mai et juin

37  Exposition
Vitraux religieux 
contemporains

Strasbourg (67)
Médiathèque protestante
(1 b quai Saint-Thomas)
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
jusqu’au vendredi 26 juin

Photographies de vitraux de quatre jeunes 
créateurs (Bernard Riff, Samuel Martin, 
Arnaud Siebering et Roland Pfann) qui 
ont en commun d’avoir pu livrer leur 
toute première création d’envergure 
dans le domaine du vitrail. Réalisations 
contemporaines dans les lieux de culte de 
Breuschwickersheim, Schweighouse-sur-
Moder, Wolfisheim et Zittersheim.
Gratuit -  
03 88 25 90 15 
accueil@mediathequeprotestante.fr

Dorlisheim, église protestante © Christophe Hamm



38  Exposition
Vu(es) du temple

Mulhouse (68)
temple Saint-Étienne
(place de la Réunion)
du 30 mai au 22 juin,
de 10h à 18h (sauf les mardis)

Jean-Jacques Delattre et Deniz Schneider, 
tous deux photographes urbains, nous 
surprennent par leur regard poétique sur 
le temple ou à partir de ce lieu central de 
la ville, considéré comme un objet d’art à 
part entière.
Gratuit 
03 89 46 58 25 
ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr

Juillet

39  Visite guidée
Schillersdorf, 
village du Décalogue

Schillersdorf (67)
départ : place de la Mairie
samedi 4 juillet, 14h

Une promenade à travers les rues de ce 
village vous fera découvrir les curiosités 
de son patrimoine historique et religieux : 
deux églises protestantes dans une même 
rue, de nombreuses maisons alsaciennes 
ornées de symboles bibliques...
Gratuit -  
03 88 89 59 29

40 Concert
Concert d’orgue

Waldersbach (67) église
protestante (48 montée Oberlin)
samedi 4 juillet, 20h

Chansons et danses ou l’art de varier 
les thèmes célèbres à l’époque de la 
renaissance en Europe pour les instruments 
à claviers... Jean-Luc Iffrig, organiste.
Entrée libre, plateau -  
06 63 31 74 18, lisa.erbes@sfr.fr

41  Célébration, Visite guidée
Les 100 ans de l’église 
Saint-Paul

Strasbourg - Koenigshoffen (67)
église Saint-Paul (35 rue de la Tour)
dimanche 5 juillet, de 10h à 12h

Évocation de l’histoire de l’édifice 
centenaire, œuvre de l’architecte Édouard 
Schimpf. À 10h, culte et prédication sur 
le thème du patrimoine, suivi d’une visite 
commentée des lieux.
Possibilité don -  
07 31 17 78 68, stpaulkgn@gmail.com

42  Concert
Concert commémoratif 
Jean-Sébastien Bach

Strasbourg (67)
église Saint-Thomas
(4 rue Martin Luther)
mardi 28 juillet, 21h

Ce récital s’inscrit dans la longue tradition 
instaurée par Albert Schweitzer, à partir de 
1909, pour commémorer le décès de Jean-
Sébastien Bach. À l’orgue, Vincent Dubois.
Entrée libre, plateau -  
03 88 32 14 46  
paroisse.saint.thomas@gmail.com

Août

43  Exposition
Pasteurs en chaire, 
pasteurs en chair

Saverne (67) église protestante
(place des Dragons)
tous les jours, de 8h à 20h
(hors célébration)

Photographies de Simon Cresswell, de 
pasteurs dans l’exercice de leur ministère 
et dans leur occupation de prédilection. 
Plusieurs animations proposées et visites 
guidées : www.protestants-saverne.fr
Possibilité don -  -  
03 88 91 11 96, francemartine@wanadoo.fr

44 Balade découverte
Sur les traces de Suzanne 
De Dietrich

Niederbronn-les-Bains (67)
départ de l’église Saint-Jean
(rue Clémenceau)
dimanches 2 et 9 août, 16h

Promenade sur le thème des sources 
spirituelles locales (juives, catholiques et 
protestantes). Balade sur les sentiers en 
hauteur de la cure thermale pour rejoindre 
la maison natale de Suzanne De Dietrich.
Gratuit 
06 75 13 23 00, mellonhenri@gmail.com

45  Animation musicale
Estivales 
“Schweitzériennes”

Strasbourg (67) église
Saint-Guillaume (1 rue Munch)
samedi 22 août, de 20h30 à 22h

Dominik Axtmann (Karlsruhe) interprète un 
programme de concert historique qu’Albert 
Schweitzer a donné à l’orgue, avec des 
oeuvres de Bach et de Mendelssohn.  
Les œuvres seront entrecoupées de lectures 
de textes d’Albert Schweitzer.
Entrée libre, plateau -  
03 88 36 01 36 / 06 81 93 43 81 
info@saint-guillaume.org 
kocher@saint-guillaume.org

46 Animation musicale
Estivales 
“Schweitzériennes”

Strasbourg (67) église
Saint-Guillaume (1 rue Munch)
samedi 29 août, de 20h30 à 22h

En hommage à Albert Schweitzer, Marie 
Dubus (flûte) et Harmonie Alloy-Perdu 
(piano) interprètent des œuvres de 
musique de chambre du temps d’Albert 
Schweitzer, de Bach, Widor et Fauré. Les 
œuvres seront entrecoupées de lectures de 
textes d’Albert Schweitzer.
Entrée libre, plateau -  
03 88 36 01 36 / 06 81 93 43 81 
info@saint-guillaume.org 
kocher@saint-guillaume.org

Saverne, église protestante, exposition 
« Pasteurs en chaire, pasteurs en chair »

© Simon Cresswell

Autre religion, autre patrimoine 
•   Chemin d’Art sacré, initiative originale du diocèse catholique 

de Strasbourg : chemin-art-sacre.diocese-alsace.fr
•  Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs : 

jecpj-france.com/prog-alsace



Juillet et août

47  Exposition, Animation 
musicale
Les églises de la vallée 
de Munster et la foi 
chrétienne

Munster (68) église protestante
(place du Marché) de 15h à 18h

Les vendredis, de 17h à 18h, 
audition d’orgue.
Gratuit -  
03 89 77 30 55 
paroisse.munster@club-internet.fr

48 Concert
Concert d’orgue dominical

Strasbourg (67) église protestante
Saint-Pierre-le-Jeune
(place Saint-Pierre-le-Jeune)
les dimanches, 17h
5 juillet : Guillaume Nussbaum
19 juillet : Philippe Reichert
2 août : Daniel Maurer
16 août : Pierre Pfister

Entrée libre, plateau 
03 88 32 41 61

49  Visite guidée, Concert, 
Moment méditatif
Les vendredis soirs 
de Saint-Pierre-le-Jeune

Strasbourg (67) église protestante
(place Saint-Pierre-le-Jeune)
du 3 juillet au 28 août
18h30, visite guidée
20h, concert à l’église
21h, veillée au cloître

Entrée libre, plateau 
03 88 32 41 61

50  Célébration
Culte d’été en soirée

Strasbourg (67)
église réformée du Bouclier
(4 rue du Bouclier)
du 19 juillet au 23 août,
les dimanches, à partir de 18h

Pendant l’été : temps de célébration en fin 
d’après-midi. Culte suivi d’un repas partagé 
en plein-air. Une invitation à la rencontre.
Possibilité don 
07 77 93 42 18, clavairoly@lebouclier.com

Septembre

51  Exposition
Rétrospective de 
l’ensemble des œuvres de 
Françoise Mosser-Cardon

Strasbourg (67) église protestante
Saint-Pierre-le-Vieux
(place Saint-Pierre-le-Vieux)
du 1er au 27 septembre,
de 10h30 à 18h

Cette artiste-peintre est l’auteure des 
maquettes des vitraux de cette église et de 
bien d’autres églises en Alsace et ailleurs.
Gratuit -  
06 73 39 08 50, clairemosser@free.fr

52  Visite guidée
Sur les pas d’Albert 
Schweitzer, le jour 
anniversaire de sa mort

Strasbourg (67)
départ devant l’Office de tourisme
(17 place de la Cathédrale)
vendredi 4 septembre, 14h30

Une visite-conférence exceptionnelle 
le jour anniversaire de la mort d’Albert 
Schweitzer.
Visite payante (durée 1h30) : 
6,80 € / 3,40 € 
Inscription à l’Office de tourisme : 
03 88 52 28 20/28

53  Célébration, 
Concert, Balade découverte
Concerts et promenade 
au Ban de la Roche

Solbach (67) (rue Principale)
et Fouday (rue Principale) 
églises protestantes
dimanche 6 septembre,
de 10h30 à 18h

10h30, rendez-vous à Solbach pour un 
culte. 11h30, concert : Voyage à travers 
les temps par Aniella Zins (soprano) et Lisa 
Erbès (violoncelle). Pour les marcheurs, 
promenade au col de la Perheux. 17h, 
concert à l’église de Fouday : Musique sans 
frontières par Lisa Erbès (violoncelle) et 
Anita Pirman (accordéon).
Entrée libre, plateau 
06 63 31 74 18, lisa.erbes@sfr.fr

54  Concert
Concert commémoratif 
du décès d’Albert 
Schweitzer

Munster (68) église protestante
(place du Marché)
dimanche 13 septembre, 17h

À l’occasion du 50e anniversaire  
du décès du Docteur Schweitzer, la 
Maison Albert Schweitzer de Gunsbach 
organise un concert avec l’orchestre 
Jugendsymphonieorchester der Regio 
Basiliensis. 
Entrée libre, plateau -  
03 89 77 31 42 
diffusion.gunsbach@schweitzer.org

55  Visite guidée
Les anabaptistes 
mennonites en Alsace : 
histoire et patrimoines

Strasbourg (67) Musée Alsacien
(23 quai Saint-Nicolas)
jeudi 17 septembre, 12h30
mercredi 23 septembre, 14h30

En compagnie de Philippe Jacky, ethnologue 
et médiateur culturel au Musée Alsacien.
Tarifs : 6,50 € / réduit 3,50 € 
03 88 52 50 04 
(du lundi au vendredi, de 14h à 17h)

56  Patrimoine
Un orgue baroque 
pour le 21e siècle

Wissembourg (67) église
Saint-Jean (place Martin Bucer)
samedi 19 septembre,
de 14h à 17h

Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine : visite de l’orgue Thomas 
et démonstration.
Possibilité don 
03 88 94 00 52 
saintjean.wissembourg@gmail.com

57  Conférence, Visite guidée
Le temple-école et son 
histoire hors du commun

Lafrimbolle (57) temple
(46 rue de la 2e Division blindée)
samedi 19 septembre, 15h

Origines de la communauté réformée et 
histoire de l’évolution du bâtiment. Visite 
guidée du temple et de ses particularités 
(autel, chaire, cave voutée, cimetière...).
Entrée libre, plateau 
03 87 03 73 68, pgrosjean@silices.fr

Wissembourg, église Saint-Jean 
© OT Wissembourg



PROGRAMME 
SAISON 2015  

MAI > OCTOBRE

58 Visite guidée, Concert
Journées du patrimoine

Strasbourg (67)
église Sainte-Aurélie
(15 rue Martin Bucer)
samedi 19 et dimanche
20 septembre, de 16h à 18h

Visite de l’église et des orgues André 
Silbermann (1718) restaurées par la 
manufacture Quentin Blumenroeder. 
Concert par les titulaires de l’orgue.
Gratuit -  
03 88 32 66 43 
petra.magne-de-la-croix@protestants.org

59  Patrimoine, Concert
Journées du patrimoine

Strasbourg (67) église réformée
du Bouclier (4 rue du Bouclier)
dimanche 20 septembre,
de 15h à 17h

De 15h à 16h, visite du temple avec 
commentaire historique. 
De 16h15 à 17h, présentation de l’orgue 
Thomas. 17h, concert d’orgue : 
œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Gratuit 
07 77 93 42 18, clavairoly@lebouclier.com

Octobre

60 Exposition
Symbolique des lettres 
hébraïques

Strasbourg (67) église protestante
Saint-Pierre-le-Vieux
(place Saint-Pierre-le-Vieux)
du 29 septembre au 18 octobre,
de 10h30 à 18h

Pierre Jourda (1931 - 2007) est un peintre 
atypique néo-cubiste pour qui l’alphabet 
hébraïque est fascinant par la profondeur 
de son symbolisme.
Gratuit -  
06 85 96 54 18, j-pierre.gros@laposte.net

61  Concert
Les psaumes à l’honneur

Strasbourg (67) église Sainte-
Aurélie (15 rue Martin Bucer)
dimanche 4 octobre, 17h

Des œuvres vocales du compositeur  
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)  
sont proposées par l’ensemble vocal  
et instrumental Hortus Musicalis, dirigé  
par Jean-Luc Iffrig.
Entrée libre, plateau -  
03 88 32 66 43 
petra.magne-de-la-croix@protestants.org

62  Conférence
Aux sources du 
protestantisme : 
l’avènement de la Réforme 
en Alsace

Strasbourg (67) église protestante
Saint-Pierre-le-Vieux
(place Saint-Pierre-le-Vieux)
samedi 31 octobre, 19h

Date anniversaire de l’affichage des 95 
thèses de Martin Luther... L’avènement 
de la Réforme a eu des conséquences sur 
l’organisation sociale, culturelle, cultuelle, 
économique et politique en Alsace. 
Entrée libre, plateau -  
03 88 66 37 23

Un site internet pour vous inviter à découvrir le patrimoine protestant 
en Alsace et en Moselle, à travers une proposition de circuits 
thématiques et géographiques. Exemples :

- Metz, la huguenote
- Oberlin et les églises de la vallée de la Bruche
- Le protestantisme industriel autour de Mulhouse

à découvrir en un clic sur www.itinerairesprotestants.fr 

Cheminer sur les Itinéraires protestants
63  La randonnée des 3 clochers

Lichtenberg - Reipertswiller - Wimmenau / mercredis 8 juillet et 5 août
Balade découverte accompagnée par un guide.
départ : 9h, Lichtenberg, église protestante (25 rue du Milieu)
arrivée : vers 16h, retour au point de départ
distance à parcourir à pied : 15,1 km - Gratuit (sauf déjeuner)

1re étape : Lichtenberg, église protestante.
2e étape :  Reipertswiller (2,3 km), église simultanée 

Saint-Jacques le Majeur.
3e étape :  Wimmenau (6 km), église Saint-André. 

Déjeuner dans l’un des établissements de ce village.
4e étape : retour en direction de Lichtenberg (6,2 km).
Sur inscription : 03 88 89 70 77 ou 06 12 60 73 79 
scherer.jeanclaude@neuf.fr
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Strasbourg, église Sainte-Aurélie © J.-P. Lerch
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