
Parcours des cités suisses 
de la Réforme
Histoires mobiles

Le camion «histoires mobiles» du parcours 
européen des cités de la Réforme fera halte 
dans huit villes suisses de la Réforme.

Peu d’événements historiques ont entraîné autant de change-
ments à l’échelle de l’Europe tout entière que la Réforme. Le 
séisme social parti il y a 500 ans de Wittenberg, de Zurich, de 
Genève et de nombreux autres endroits a profondément changé 
les relations au sein de l’Europe. De là, ce mouvement a rayonné 
vers d’autres continents où il a influencé diverses cultures et 
régions.

500 ans plus tard, le fil rouge de la Réforme parcourt à nouveau 
toute l’Europe. Des liens sont tissés grâce au «parcours eu-
ropéen des cités de la Réforme» qui démarre en novembre 2016. 
Entre le 3 novembre 2016 et le 20 mai 2017, le camion – expo- 
sition, relie 67 lieux et 19 pays européens. 
Huit cités suisses de la Réforme constituent des étapes de ce 
parcours qui commence à Genève le 3 novembre 2016. Il s’achè-
vera en mai 2017 en Allemagne centrale, à Wittenberg, ville de 
Luther, pour ouvrir l’exposition mondiale de la Réforme.
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3 et 4 novembre 2016
Genève
Plaine de Plainpalais

Ouverture des festivités du jubilé
par le conseiller fédéral Alain 
Berset.
Départ du camion vers 67 lieux 
de la Réforme en Europe et  
19 pays.

5 et 6 novembre 2016 
Lausanne
Place Centrale

Culte télévisé, dimanche, 
le 6 novembre 2016 dès 10 h 
de l’Eglise Saint-François

21 et 22 décembre 2016 
Wildhaus
Chuchitobel, Steinrütistrasse

Visite de la maison de naissance 
de Zwingli, exposition spéciale  
et ateliers, 
«Toggenburger Stubete» avec 
musique et danse.

Ceci n’est qu’un extrait des nombreuses rencontres. Vous 
trouverez les programmes détaillés sous ref-500.ch

En 1527, sous l’influence de Joachim Vadian, médecin, maire et ami de 
Huldrych Zwingli, Saint-Gall a reconnu la Réforme. Au XVIIe siècle, de 
nombreux Huguenots ont trouvé refuge à Saint-Gall et ont fortement 
contribué au développement de l’industrie du coton. 

En 1526, à Ilanz, la première ville sur le Rhin et située à proximité de 
Coire, s’est tenu le premier débat important pour les vallées grisonnes. 
Tous les villages des différentes vallées ont pu accepter ou rejeter la 
Réforme. Ce débat a ainsi contribué au développement de l’autonomie 
des communes et de la démocratie. 

6 et 7 janvier 2017
Zurich 
Gare centrale, hall de la gare

Tables rondes avec des per-
sonnalités de la culture, de la 
politique et de l’économie.
Concert vox populi avec 400 
choristes le soir du 6 janvier 2017.

13 et 14 janvier 2017
Coire 
Theaterplatz 

Histoires racontant la Réforme  
dans le canton.
Pièce de théâtre portant sur la 
Réforme. 

3 et 4 janvier 2017
Berne
Münsterplatz

Visite de la cathédrale de Berne 
avec slalom chrétien le 4 janvier 
2017 de 13 à 17 heures.

De haut en bas, de gauche à droite:
Huldrych Zwingli / Jean Calvin
Berchtold Haller / Guillaume Farel
Johannes Œcolampade / Joachim Vadian
À gauche; Johannes Comander

8 et 9 novembre 2016
Neuchâtel
Rue du Concert

Le thème de l’animation de la 
tribune libre tournera autour de 
la question : avec ou sans Dieu? 
Slogan: Dieu, on le balance ou on 
y pense? Des invité-e-s vedette, 
Carolina et Victor Costa de la 
série Ma femme est pasteure 
interviendront à des moments 
précis.

11 et 12 novembre 2016
Bâle  
Basler Marktplatz (tente)

Vendredi 11 novembre 2016  
18 - 19 heures 
Accueil par le Président du 
gouvernement Guy Morin et le 
pasteur Lukas Kundert, Prési-
dent du Conseil d’Eglise, «Prends 
et lis!» Dr. theol. Peter Schmid, 
docteur h.c. en théologie, 
Vice-président du Conseil de la 
Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse. 

Florilège – Programme détaillé: ref-500.ch



Escales en Suisse

GENÈVE
Ville de la Réforme, ca-
pitale internationale et 
œcuménique, cité de paix.
Genève, capitale de la Réforme: 
«La cité de Calvin». Cet héritage 
a fortement marqué l’histoire de 
la ville. Au XVIe siècle, Genève 
accueille des milliers de réfu-
giés religieux. Des centaines de 
pasteurs venus de toute l’Europe 
ont été formés ici pour propager 
la Réforme. De cette expérience 
est issue la ville moderne de 
Genève avec ses nombreuses 
organisations internationales 
qui y ont leur siège. Cet héritage 
a également fait de Genève le 
domicile du Conseil œcuménique 
des Eglises.

WILDHAUS 
Nous, les hommes, 
sommes nés.
L’être vient avant l’action. Un 
réformateur doit lui aussi com-
mencer par naître. Fils de Ulrich 
Zwingli et de Margaretha Meili, 
Huldrych Zwingli est né à Wild-
haus le 1er janvier 1484. La mai-
son de naissance de Zwingli peut 
aujourd’hui encore y être visitée. 
Il s’agit de l’une des fermes les 
plus anciennes de Suisse. Une 
exposition spéciale présente des 
aspects intéressants de la patrie 
de Zwingli, de sa vie et de ses 
actes ainsi que les conséquences 
de ses efforts de renouveau au 
niveau national et international.

NEUCHÂTEL 
Neuchâtel, leur fut asile  
et patrie.
Réfugiés pour cause de religi-
on. Neuchâtel, leur fut asile et 
patrie. 
Ce slogan en entier figure sous le 
monument du Refuge qui repré-
sente une famille de Huguenots 
sculptée en bois par l’artiste 
Paolo Röthlisberger en 1938.  
On estime à plus de 23 000 le 
nombre des Huguenots et des 
Vaudois du Piémont qui ont 
reçu une assistance lors de leur 
passage à Neuchâtel entre 1661 
et 1697. 

ZURICH
Renouveau permanent – 
«Mon arc rajeunira dans 
ma main»
Etre en chemin. S’encourager, 
se motiver les uns les autres. 
S’approcher des sources, aller  
de l’avant, se rapprocher d’autrui 
et des terres lointaines promet-
teuses. Et ce grâce à des outils 
puissants: arc, crayons, outils 
et outillage. D’aujourd’hui et 
d’avant-garde – être réformé à 
nouveau!

BÂLE 
Je n’ai pas honte de  
l’Evangile: c’est la puissance 
de Dieu pour le salut de  
quiconque croit. Romains 1, 16
Ces paroles issues de l’épître 
aux Romains étaient inscrites 
au-dessus de l’ordre de Réforme 
bâlois du 1er avril 1529, entourant 
l’emblème de la ville, la crosse de 
Bâle.
Cette parole correspond parfai-
tement à notre ville. Nos églises 
se sont amenuisées. Il faut au-
jourd’hui faire preuve d’un courage 
ouvert et franc pour avouer que 
l’on est chrétien. On dira: «je suis 
religieux» ou «la spiritualité et les 
valeurs de l’amour du prochain 
sont importantes pour moi». 

COIRE
Là où les montagnes et les 
vallées font partie de l’Eglise.
Les Grisons, ce sont 150 vallées, 
3‘000 sommets, 195‘000 
habitants. L’Eglise réformée 
évangélique fait également 
partie des Grisons. Elle s’engage 
pour la liberté et la simplicité de 
l’Evangile, tout comme l’a fait 
Johannes Comander, le réforma-
teur de Coire il y a 500 ans, en 
s’attaquant avec fermeté aux 
dépendances et conventions 
contraignantes. Les gens se 
sentent proches de l’Eglise, qu’ils 
habitent dans la vallée ou dans 
les montagnes, que leur vie soit 
une progression descendante ou 
un tracé montant.

LAUSANNE
Lausanne, capitale inter-
nationale du sport, étape  
de la Réforme.
Evoquer la ville de Lausanne, 
c‘est aussi penser au sport. 
Siège du Comité International 
Olympique depuis 1915, elle est 
promue capitale olympique en 
1994. Mais, en 1536, Lausanne 
est le théâtre d’un autre type 
de disputes. Au mois d’octobre, 
les athlètes de la foi, Guillaume 
Farel, Jean Calvin et Pierre Viret, 
montent sur le podium pour une 
compétition théologique contre 
des représentants de l’Eglise 
catholique. Cette victoire fait de 
Lausanne une étape fondamen-
tale du protestantisme réformé.

BERNE
En plein cœur – en route 
vers le centre.
Géographiquement parlant, 
la ville de Berne est située au 
cœur de la Suisse, et en tant 
que capitale fédérale, elle en est 
également le centre politique. 
Le slogan du jubilé de la Réforme 
rappelle aux habitants de notre 
ville que nous devons toujours 
à nouveau nous demander ce 
qui est le centre de notre vie et 
quelle importance nous accor-
dons à l’Evangile dans notre vie. 

Parcours européen des cités de la Réforme
Chaque ville accueille le camion «histoires moblies» 
pendant 36 heures. Les cités présentent en sons et 
en images ce que la Réforme signifie pour elles, les 
idées et concepts dont elles sont aujourd’hui encore 
empreintes et la contribution du protestantisme en 
Europe aujourd’hui et demain. 
Chaque ville a choisi son propre slogan qui incarne son 
lien avec la Réforme. Ce même slogan accueillera les 
visiteurs lors de l’exposition mondiale à Wittenberg.

L’exposition mondiale de la Réforme «Les portes 
de la liberté» se tiendra à Wittenberg du 20 mai 
au 10 septembre 2017.
Cent exposants issus de l’Eglise, de la culture, de  
la société civile et de l’économie présenteront les 
impacts de la Réforme jusqu’à nos jours.  
La Suisse se présentera avec un concept artistique 
sur 400 m2: les architectes Christ & Gantenbein 
dessinent le pavillon, Juri Steiner et Gabriel de 
Montmollin aménagent l’exposition.  
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App 
L’application multimédia «R-City Guide» vous per-
met de découvrir l’héritage culturel et historique 
de la Réforme dans le cadre d’un voyage virtuel à 
travers les villes suisses de la Réforme. 
Téléchargement gratuit

Le 3 novembre 2016 à Genève 
Ouverture des festivités du jubilé 
par le conseiller fédéral Alain  
Berset et départ du camion vers  
67 lieux de la Réforme en Europe.

Le 5 janvier 2017 à Zurich 
Cérémonie d’ouverture des festi- 
vités en présence du conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann 
et l’œuvre d’art lumineuse 
«Schattenwurf Zwingli» de Gerry 
Hofstetter.


