LA REFORME

MANIFESTATION

PROGRAMME

La Réforme et les Anabaptistes
Etapes vers la réconciliation

Veille au soir, vendredi 25 juin, 18h00
Vernissage de l'exposition spéciale
„Anabaptistes, Amish, Mennonites“ au
Kulturhaus Helferei Grossmünster.

L'Eglise réformée et
le mouvement
anabaptiste ont des racines communes à
Zurich. Heinrich Bullinger, dont on célébrera
le 500ème anniversaire au cours de cette
année, possède une statue à la Cathédrale.
Dorénavant, une plaque commémorative sera
dressée près des rives de la Limmat en
souvenir de Felix Manz et de ses amis
anabaptistes, qui furent noyé là en raison de
leurs convictions.

ET LES ANABAPTISTES

Plus de 100 invités d'Amérique et d'Europe,
d'origine anabaptiste sont attendus. Le 26
juin 2004 est se veut une manifestation de
rencontre et un signe de réconciliation.

Etapes vers la réconciliation
En 1566, Bullinger écrivait dans la seconde
Confession de foi helvétique „Nous ne
sommes pas des anabaptistes et nous
n'avons rien de commun avec eux“.
Aujourd'hui, le temps est venu de discerner et
de proclamer ce qui nous unis.
Samedi 26 jui n 2004
Cathédrale de Zurich

Ihre
Evangelisch-reformierte Landes-

Conférence
Mennonite
Suisse

Kirche

Le groupe de préparation
- Thomas Gyger, président de la conférence
mennonite suisse
- Hanspeter Jecker, agrégé au séminaire
théologique du Bienenberg
- Philippe Dätwyler, chargé de culture et
- Peter Dettwiler, responsable OeME de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Zurich
- Elisabeth Lutz-Hellstern, guide de voyage
- Ruth Gruber, secrétariat de la manifestation

des Kantons Zürich

Direction musicale
Daniel Schmid et Liliane Gerber

Samedi 26 juin
9h00 Ouverture du secrétariat de la
manifestation (près de la Cathédrale)
10h00 Conférence en la Cathédrale
Témoignages du passé et du présent en
paroles et en musique
Participation: Larry Miller, Conférence
Mennonite Mondiale; Setri Nyomi, Alliance
Ref. Mondiale; chorales mennonites, etc
12h00 Re p as de m id i
14h00 Ateliers
1 Eglise de multitude ou de confessants?
2 Sur les traces d'Anabaptistes à Zurich
3 Paix, état et église
4 Racines anabaptistes en Suisse
5 Reformed and Mennonites in dialogue
6 Manifestation contemporaine de
réconciliation: sens et non-sens
16h15 Culte de célébration en la Cathédrale
Etapes de réconciliation
Participation: Larry Miller; Ruedi Reich,
président Conseil synodale; Thomas Wipf,
président FEPS, etc
18h00 S ou p er
20h00 Inauguration de la plaque
commémorative en souvenir de Felix
Manz et d'autres anabaptistes noyés dans
la Limmat
21h00 Programme culturel en la Cathédrale:
- „Mennonite and Amish stories“ par John
Sharp avec participation de Roland van
Straaten, Blues Harp
- Nouvelle musique folklorique suisse
avec Paul Giger, Noldi Alder et Töbi
Tobler (violon, chant et tympanon)

