A la suite du Voyage Pèlerin à ROME et ASSISE en Septembre 2016,
A l’initiative et sous l’égide de la Commission œcuménique de Nord Franche Comté,
L’Association LOISIRS & CULTURE d’Héricourt (Président : Jacques DUCHENE, Diacre)
propose
Avec la participation de Mgr Dominique Blanchet, Evêque, et de plusieurs membres de la Commission Œcuménique

Du Lundi 9 au Vendredi 13 JUILLET 2018
UN VOYAGE OECUMENIQUE EN ALLEMAGNE
SUR LES PAS DE LUTHER et BACH
UN PROGRAMME CULTUEL ET CULTUREL INEDIT, conçu et réalisé par ICTUS Voyages
1er Jour : Départ d’Héricourt / Belfort (6 h du matin à préciser) DESSAU- ROSSLAU via Karlsruhe (PDJ) et
BAYREUTH (Déjeuner) - Dîner et Nuit à l’Hôtel Days Inn à Dessau
2éme Jour : WITTENBERG– Visite guidée des lieux de mémoire de la réformation – Château de Frédéric le Sage – Eglise
(Tombes de Luther et Melanchthon) Visite du Musée-maison de Luther-Lieux de vie de Cranach – Eglise Sainte Marie
(Tombeau de la femme de Luther) Déjeuner à Wittenberg .
Après-midi : EISLEBEN (ville natale et mortuaire de Luther) Maison natale de Luther – Eglise Sts Pierre et Paul (où il fut
baptisé) Eglise Saint André où il prêcha pour la dernière fois …
Dîner et nuit à la Maison d’Hôtes du Monastère d’Helfta à Eisleben
3éme Jour : EISLEBEN / MULHAUSEN / EISENACH / NEUDIETENDORF
Visite guidée de l’Eglise Divi Blasii (CONCERT D’ORGUE PRIVE, œuvres de J.S. Bach)- Evocation des lieux liés à la
guerre des paysans – Poursuite du programme vers le Monastère de Volkenroda (communauté œcuménique de la JesusBruderschaft) Prière de midi, rencontre, échanges et repas communs. – Après-midi : Eisenach : visite de la maison de
Luther puis visite de la maison (Musée) de J.S. BACH - Dîner et Nuit au Centre Protestant Zinzendorf à Neudietendorf
4éme Jour : SCHMALKALDEN / ERFURT – Visite guidée du Hall de l’Hôtel de Ville, de l’Eglise et du Château où LUTHER
rédigeât les « articles de Schmalkalden » - CONCERT d’ORGUE privé dans l’Eglise du Château- Déjeuner –
Puis après midi complet à ERFURT (Couvent des Augustins où Luther séjourna de 1501 à 1507) et y revint souvent jusqu’en
1511 – Echanges, temps de prière, histoire. Visite de la Cathédrale Ste Marie – Temps libre – Diner et nuit à Neudietendorf.

5éme Jour : Retour vers BELFORT – Départ après le Petit Déjeuner - Déjeuner vers NUREMBERG – Arrivée 18 h env.

BUDGET TOUT COMPRIS (Transport MARCOT Grand Tourisme - Hébergement - les PDJ – Tous les repas

du 1er jour au déjeuner du 5éme jour avec boissons (sans alcool), les entrées sur sites, les visites guidées, les
célébrations, les concerts, la présence permanente d’un guide francophone, les accompagnements spirituels et
logistiques, l’assurance R.C.) PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 930 € (en 3 chèques de 310 €
encaissés à l’inscription, au 30 Avril, 15 Juin. Supplément pour Chambre Individuelle : 90 € à ajouter au 1er
chèque (peu de possibilités) En option : Assurance Annulation : 50 € - Assurance Rapatriement : 25 €.

Date limite des inscriptions ( maximum 66 , accompagnateurs inclus ) : 30 AVRIL
Demande de dossiers d’inscriptions et renseignements complémentaires à :
JACQUES DUCHENE 03 84 56 80 79 - jacquesduchene2@wanadoo.fr
Téléchargement des bulletins d’inscriptions sur le site de l’Association LOISIRS & CULTURE

www.alc70.fr

En cas d’impossibilité financière, des modalités d’étalement de paiement sont possibles.
Les Eglises mettent en place une caisse de solidarité pour aider ceux engagés dans la démarche œcuménique
pour lesquels le prix serait rédhibitoire. Contactez sans délai Jacques Duchêne en indiquant le maximum de vos
possibilités. Pour contribuer à cette caisse de solidarité, contactez votre prêtre ou votre pasteur. Merci.

