Église Protestante Unie des Îles de Saintonge
Pasteur : Olivier Déaux
23 rue de La Granderie
17750 Étaules
Tél. 05 17 82 42 69
erfis17@gmail.com
www.eglise-protestante-unie-iles-de-saintonge.com

Église Protestante Unie de Royan
Pasteur : Douglas NELSON
17 rue Alsace-Lorraine
17200 ROYAN
Tél : 05 46 38 76 89
epuroyan@gmail.com
http://erroyan.free.fr

Église Réformée Saintonge Océan

Il est difficile d'imaginer à notre époque de
l'instantané, la façon dont les nouvelles
circulaient au XVIe ou XVIIe siècle. Elles ont
pourtant fait leur chemin.
La Réforme se répand avec une prodigieuse
rapidité dans cette partie de la Saintonge, qu’on
appelait au XVIe siècle 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.
Quelques villageois se groupent déjà, le dimanche,
autour des anciens moines. Les idées nouvelles
sont à ajouter au "ras le bol" du paiement des
impôts et particulièrement la gabelle, l'impôt sur
le sel. Ainsi naissent d’elles-mêmes, au milieu de
ces " gens de marine", les premières communautés
de réformés.

Pasteur : Wolfram STEUERNAGEL
42 avenue de Verdun
17420 Saint-Palais-sur-Mer

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

Tél. 05 46 23 30 47
pasteur.steuernagel@gmail.com
https://erfso.wordpress.com

Au moment de la Révocation de l'Édit de Nantes
en 1685, nombre de ceux de la Religion Prétendue
Réformée quittent 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.

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 protestantisme saintongeais.
www.maison-de-l-histoire-du-protestantismecharentai.com

Partout en Europe et même aux USA, les 500 ans
de la Réforme Protestante sont commémorés
sous le signe de l’amitié et de l’œcuménisme.
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Secteur CÔTE de BEAUTÉ SEUDRE OLÉRON

Église Protestante Unie Îles de Saintonge
Église Protestante Unie Royan
Église Réformée Saintonge Océan
Maison de l’Histoire du Protestantisme Charentais

Concerts, conférences, expositions, débats 2017
Jeudi 2 Février : CAUSERIE
Trois idées-forces de la réorientation théologique
opérée par Martin Luther: Justice de Dieu,
Pardon, Amour.
Jean-Marcel Vincent
Royan Centre Protestant 20h30
Vendredi 10 mars : CONFÉRENCE
Les débuts de la Réforme au pays des Îles
de Saintonge
Marc Seguin
Historien, membre de l’Académie de Saintonge
Royan Centre Protestant 20 h
Dimanche 19 mars : CONCERT SPIRITUEL
Cantiques de Martin Luther
Royan Centre Protestant 17 h
60
Chorale œcuménique de Royan
choristes
dirigée par Marianne 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 principes personnels et les recrée avec un art souverain
qui met le texte en valeur.
Vendredi 24 mars : DECOUVERTE MUSICALE
Il y a 500 ans que les protestants chantent
St Palais / Courlay Temple 20 h
La curiosité est un vilain défaut dit-on.
Ce soir, soyez curieux ! Marie-Claire André-Delhaye
et Wolfram Steuernagel vous feront découvrir
les chants interprétés par les protestants
Soyez curieux
depuis 500 ans. En remontant le temps,
Venez écouter
ils vous invitent à un karaoké
Venez chanter
particulier.

Mardi 28 mars : CONFÉRENCE
Lucas Cranach peint Martin Luther
Arvert Temple 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…

EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Dans les temples

St Pierre d’Oléron 9 au 16 avril

Jeudi 6 avril : DÉBAT
Dispute sur les principes de la Réforme
Royan Centre protestant 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.

Novembre RENCONTRE JEUNES
Dispute ou Battle Royan

12 au 16 mai

St Sulpice

22 au 28 mai

St Augustin

9 au 15 juin

Royan

17juin au 10 sept
Excepté du 13 au 20/8

Vendredi 2 juin : CONFÉRENCE
Les grands principes de la Réforme...et
implantation en Saintonge
La Tremblade Foyer d’Action Culturelle 20 h
Dimanche 11 juin : CONCERT
Psaume 42 de Félix Mendelssohn (1809-1847)
La Tremblade Temple 17 h
Grand chœur de St 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.

Saujon

Étaules

1er au 14 juillet

La Tremblade

15 au 21 juillet

St Palais Courlay

22 au 25 juillet &
29 au 31 juillet

Étaules

1er au 31 août

Arrivée

St Georges de Didonne 13 au 20 août

de la

Mornac

11 au 17 sept

Breuillet

11 au 17 octobre

Réforme
en

Des questionnements et pensées de Luther,

Saintonge. sont issus d’importants traits de la vie sociale
XVIe et
XVIIe siècles

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 ?

