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Conférences 
Concerts 

Expositions 
Débats 

Royan / Presqu’île d’Arvert  
durant l’année 2017. 

Contacts : 
Olivier Déaux, Pasteur               05 17 82 42 69 
Douglas Nelson, Pasteur               05 46 38 76 89 
Wolfram Steuernagel, Pasteur           05 46 23 30 47 
Marie-Claire André-Delhaye             06 14 28 80 11 
Présidente secteur Côte de Beauté – Seudre - Oléron  

Conférence de presse 
Vendredi 10 février à 18 h 

Centre protestant de Royan 
17 Rue Alsace Lorraine 

SALLE BASSE 
Rue Eugène Pelletan 

 

Commémoration  
des  5 0 0  a n s   

de la Réforme Protestante 
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La Réforme et l’histoire 

 
Il est difficile d'imaginer à l'époque de l'instantané, la façon dont les nouvelles 
circulaient au XVIe siècle. Elles ont pourtant fait leur chemin. 
 

1517 : Martin Luther est moine en Allemagne. Il critique avec virulence les 
indulgences vendues, entre autres, pour reconstruire la basilique Saint-
Pierre de Rome. Une indulgence égale une prière qui permet de raccourcir 
les peines du purgatoire. Les premières idées de Réforme font leur chemin. 
 

La Réforme se répand avec une prodigieuse rapidité dans cette partie de la 
Saintonge, qu’on appelait alors le pays des « Îles ». Elle s’y organise avec 
plus de facilité qu’ailleurs  car les terres marécageuses forment des archipels 
qui  offrent des  asiles sûrs  à ceux qui sont poursuivis  par les  pouvoirs 
publics. Ces réfugiés sont souvent des moines convertis. 
 
 

En 1562, le massacre par le Duc de Guise des protestants rassemblés dans une 
grange à  Wassy (Haute Marne) déclenche les guerres de Religion. 
 

Au moment de la Révocation de l'Édit de Nantes en 1685, nombre de ceux de la 
Religion Prétendue Réformée quitte la France pour s'exiler en Angleterre, en 
Allemagne ou aux Pays-bas où encore de nos jours, des cultes sont célébrés en 
langue française. 
 

Les protestants français ont toujours été une petite minorité. Longtemps persécutés, 
ils ont progressivement trouvé leur place dans la société française, à partir de la 
Révolution et grâce aux progrès de la laïcité, dont ils ont été des promoteurs 
actifs. 
En France, 1,5 million de personnes se disent protestantes de conviction 
(soit 2,3% de la population métropolitaine). 
 

Le protestantisme contemporain se diversifie. Le protestantisme luthérien et 
réformé se renouvelle : la création de l’Église protestante unie en 2012 en témoigne. 
 

À travers l'union entre luthériens et réformés, l’Église  protestante unie 
témoigne qu’il est possible de vivre l’unité dans la diversité et le pluralisme. 
 

2017 : Partout en Europe et même aux USA, les 500ans de la Réformation 
sont commémorés. 
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EXPOSITIONS ITINÉRANTES 
 

EXPOSITION Martin Luther, portes ouvertes à … 
 
Le début du XVIe siècle est une période de profonds changements. 
L’imprimerie à lettres mobiles révolutionne la communication  d’idées 
nouvelles comme Internet à notre temps. Tout à coup, il devient 
important de savoir lire pour être au courant de ce qui se passe. 
Dans cette révolution des esprits, arrive l’insurrection d’un moine : Martin 
Luther. Il met en question l’autorité du pape et des conciles, et – 350 ans 
avant Jules Ferry – insiste sur la nécessité de scolariser tous les enfants. 
 

Martin Luther invente la famille pastorale et, dans les questions de vie d’Église 
qui lui sont soumises, demande et écoute le conseil de sa femme Catherine. 
 

Des questionnements et pensées de Luther, sont issus d’importants traits 
de la vie sociale et ecclésiale de nos jours. Luther – portes ouvertes au monde 
moderne. 
Mais ne restons pas à la considération historique : Qu’est-ce qu’un Luther 
penserait en 2017 ? Quelles sont les portes à ouvrir, les ouvertures à explorer 
au XXIe siècle ? 
 

Sont abordés 
Le travail ;  Le mariage et le divorce ; La place de la femme dans la société ; 
Les relations aux autres religions ;  
La lecture de la Bible ; La musique et le chant ; L’architecture cultuelle ;  
L’éducation ; La place de l’individu dans la société. 
 
Caractéristiques 
Tout public, dont scolaire ; langage accessible ; 
Texte bref et clair ; 
Chaque panneau illustré par un dessin inédit et des photos. 
 

EXPOSITION 
Arrivée de la Réforme en Saintonge, XVI

e
 et XVI

e siècles  
Proposée par la Maison de l’Histoire du Protestantisme Charentais. 
 
Sont abordés 
La Renaissance; L’humanisme; la situation économique en Saintonge 
(marais salants,  pêche, commerce intérieur et extérieur…);  les moines 
prêcheurs. 
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LES CONCERTS 
 
De Royan ... 
Cantiques de Martin Luther 
Royan  Centre Protestant  dimanche 19 mars 17 h 
Chorale œcuménique de Royan composée de 60 choristes et dirigée par Ma-
rianne de Visme  en collaboration avec Emmanuelle Piaud.  
Luther tient une place importante comme créateur du chant choral évangélique. Il 
s’inspire de chants anciens, populaires et de Lieder. Il les reprend selon ses prin-
cipes personnels et les recrée avec un art souverain qui met le texte en valeur.  
 
… À  La Tremblade  
Psaume 42 de Félix Mendelssohn (1809-1847) 
La Tremblade Temple dimanche 11 juin 17 h 
Grand chœur de Saint - Palais dirigé par Emmanuelle Piaud 
Converti du judaïsme au luthéranisme à un très jeune âge, Félix Mendelssohn 
fait revivre la Passion selon St. Matthieu de J.S. Bach dont il dirige l’exécution à 
l’âge de 20 ans. On le nomme “le plus classique des romantiques”. Son Psaume 
42 témoigne de sa proximité avec les racines hébraïques de sa foi.  
 
En passant par Saint-Palais 
Découverte musicale 
St Palais / Courlay  Temple  vendredi 24 mars 20 h 
Soyez curieux ! Venez écoutez ! Venez chanter ! 
Marie-Claire André-Delhaye  et Wolfram Steuernagel vous feront découvrir les 
chants interprétés par les protestants depuis 500 ans.  
En remontant le temps, ils vous invitent à un karaoké  particulier.  
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CAUSERIES 
Trois idées-forces de la réorientation théologique opérée par Martin Luther:  
Justice de Dieu, Pardon, Amour. 
Jean-Marcel Vincent du Centre œcuménique de Royan. 
Royan  Centre Protestant jeudi 2 février 20h30 
 

DÉBATS 
Dispute sur les principes de la Réforme 
Royan  Centre protestant jeudi 6 avril 20 h 
Élian Cuvillier, Professeur à la Faculté de théologie protestante de Montpellier   
Jean-Pierre Samoride, Vicaire général du diocèse de La Rochelle et Saintes. 
 
Rencontre jeunes  
Royan 
 

CONFÉRENCES 
Les débuts de la Réforme au pays des Îles de Saintonge 
Marc Seguin, historien, membre de l’Académie de Saintonge 
Royan  Centre Protestant vendredi 10 mars 20 h  
 
Lucas Cranach peint Martin Luther  
Arvert Temple mardi 28 mars 20 h30 
Christian Kempf et Jean Arbogast proposent  une  conférence illustrée sur les 
portraits de Martin Luther réalisés par Lucas Cranach. 
Découverte des diverses facettes de Luther :  l’homme, le théologien, le croyant, 
le représentant du passage de la scolastique à la Renaissance,  le    héros populaire, 
le docteur d’université, le réformateur d’Église…  
 
Les grands principes de  la  Réforme… et l’implantation en  Saintonge 
La Tremblade  Foyer d’Action Culturelle  vendredi 2 juin 20 h 
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Les protestants sont discrets, très discrets; trop discrets ?  
 
Les protestants entendent souvent cette question : Croyez-vous en Jésus-
Christ ? Bien sûr ! Comme tous les chrétiens !  
 
Il est vrai, qu'en France, quand on parle de chrétiens cela sous-entend que 
l’on parle souvent de l'Église catholique. On ignore tout du système  démo-
cratique des protestants chez qui toute décision est d'abord discutée à la 
base. Tout le monde est concerné. Chacun est en droit de donner son 
opinion. Et, comme pour le système républicain, les avis remontent au 
niveau départemental, puis régional, puis national. S'il n'y a pas consensus, 
le débat revient au niveau des Églises et ainsi de suite jusqu'à accord final. 
 
L’Église protestante unie de France est engagée dans l’œcuménisme multila-
téral avec les Églises orthodoxes et avec l’Église catholique, à travers le 
Conseil d’Églises chrétiennes en France . 
 
Les premiers protestants étaient des moines, des prêtres qui se posaient des 
questions quant aux obligations imposées au peuple comme celles de verser des 
oboles conséquentes dites indulgences pour gagner leur paradis. Indulgences 
contre   lesquelles  Martin Luther s'est rebellé.  De même qu'il a jugé que  le 
mariage n'empêchait pas de prêcher.  Après avoir étudié et traduit la  Bible, il 
en a conclu que tout à chacun pouvait s'adresser à Dieu en direct.  
 
De nos jours, un pasteur est surtout un théologien et un spécialiste de la 
Bible. Il n'est pas un intermédiaire entre Dieu et la personne.  
Le rôle du pasteur est plutôt d'aider à ce que chacun puisse progresser dans 
sa relation personnelle avec Dieu. Il n'a aucun pouvoir particulier ni pour 
accorder le pardon ni pour célébrer les sacrements (communion, baptême).  
En l’absence d’un pasteur, un laïc peut assurer des actes pastoraux  (s'il en 
est chargé par les délégués des personnes de l'église) : le culte, les bénédictions  
de mariage, les obsèques, les baptêmes, le catéchisme, le ménage du temple... 
 
Les protestants sont dits stricts et austères. Il suffit de les rencontrer  pour 
s’apercevoir du contraire.  
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DES FÊTES  PEU  LAÏQUES 
 
En France, les principales fêtes qui génèrent souvent des jours fériés et des 
congés sont d’origine religieuse. 
 

Noël est si important au point de vue commercial, que la plupart des enfants 
reçoivent des cadeaux apportés par le Père Noël. Les enfants musulmans ne 
sont pas oubliés dans cette tradition afin qu’ils puissent raconter eux aussi à 
leurs copains, combien ils ont été gâtés à cette occasion. De crèche, point n’en 
faut dans les lieux publics ! L’État ne doit faire de prosélytisme. Mais tout le 
monde oublie l’origine du sapin de Noël qui  se dresse partout. Il est protestant. 
Pourquoi ? Parce que les huguenots, en 1517, ne  voulaient  pas    représenter 
Dieu sous quelque forme que ce soit.  
 
La galette des Rois voit les enfants passer sous la table pour désigner à l’aveugle la 
part de galette destinée à chaque convive. Qui aura la fève ? Question  primordiale ! 
Fête tellement commerciale qu’elle est déplacée du 6 janvier au dimanche le 
plus proche. L’Épiphanie célèbre le Messie qui reçoit l’hommage des rois mages. 
 
Les vacances de Pâques et la recherche des œufs en chocolat : ce jeu, autrefois 
familial est devenu municipal. Quelle commune n’organise pas sa chasse aux 
œufs ? Pâques commémore la résurrection de Jésus. Qui en connaît encore la 
signification? 
 
Qui n’aime pas profiter du « pont » de l’Ascension qui permet d’apprécier 4 
jours de repos ? Qui se souvient  de son origine chrétienne ?  
 
Cinquante jours après Pâques, Pentecôte célèbre le Saint-Esprit venu sur Jésus-
Christ. Les Français dans leur ensemble apprécient le week-end de trois jours 
que cette fête génère. 
 
Et ainsi de suite …   
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Mornac. Chaillevette. Étaules. Arvert. La Tremblade. Marennes. St Pierre 
d’Oléron. L’Éguille. Nieul-sur-Seudre. 
Pasteur : Olivier Déaux  
23 rue de La Granderie  
17750 Étaules 
 
Tél. 05 17 82 42 69 
erfis17@gmail.com 

Source illustration : exposition « Martin Luther, portes 
ouvertes à ... » EPUdF Région Sud Ouest  

Maison de l’Histoire du Protestantisme Charentais 
Conservatoire d’art et de traditions populaires 
Elle a pour mission la sauvegarde du patrimoine et la culture de la mémoire du protes-
tantisme saintongeais. 
 
www.maison-de-l-histoire-du-protestantisme-charentai.com 
 

Église Réformée Saintonge Océan      _ 5 temples _ 
Breuillet. St Augustin. St Palais/Mer. St Sulpice de Royan. Vaux/Mer. 
Pasteur : Wolfram STEUERNAGEL 
42 avenue de Verdun 
17420 Saint-Palais-sur-Mer 
 
Tél. 05 46 23 30 47  
pasteur.steuernagel@gmail.com 

Église Protestante Unie de Royan      _ 5 temples _ 
Royan. Maine-Geoffroy. St Georges de Didonne. Médis. Saujon. 
Pasteur : Douglas NELSON 
17 rue Alsace-Lorraine   
17200 ROYAN 
 
Tél : 05 46 38 76 89 
epuroyan@gmail.com 


