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GRASSEÉVÉNEMENTS

LUTHER 2017
500 ANS DE REFORMATION
L’ANNÉE LUTHER EST SUR LE POINT DE SE TERMINER, MARQUÉE DANS LE MONDE PAR DE NOMBREUX 
ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS POUR CÉLÉBRER LE 500e ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME. APRÈS 
UNE PREMIÈRE SÉRIE DE CONCERTS ET DE CONFÉRENCES DONNÉS EN FÉVRIER DERNIER, LE 
PASTEUR CHRISTIAN BARBERY ET LES AMIS DE LA CHAPELLE VICTORIA INVITENT LES GRASSOIS À 
SE FAMILIARISER AVEC L’HOMME QUI  A BOULEVERSÉ LA CHRÉTIENTÉ EN EUROPE AU XVIe SIÈCLE.

750 millions de protestants se réclament au-
jourd’hui de la pensée de LUTHER avec une forte 
expansion du courant en Afrique, en Amérique et 
en Asie. Sur notre territoire, pas moins de quatre 
communautés constituent la Pastorale de Grasse 
(Eglise protestante unie, Eglise Pentecôtiste, Eglise 
Action Biblique, Eglise Evangélique) et concernent 
près de 1000 familles pratiquant le culte protes-
tant dans sa diversité. La modernité de LUTHER 
étonne par la simplicité de sa liturgie, commente 
le Pasteur BARBERY. Avec lui est née l’émer-
gence de la liberté de conscience avec des consé-
quences théologiques, économiques et culturelles 
extraordinaires. 

C’est précisément par l’angle culturel que les 
amis de la Chapelle Victoria comptent aborder les 
journées consacrées au théologien en ce mois de 
Novembre 2017 : le programme concocté en parte-
nariat avec le Cercle Culturel de Grasse, le consis-
toire Alpes-Pays d’Aix de l’Église protestante unie, 
l’Institut protestant de théologie, les conférenciers 
ou encore l’académie Bach-Aix ne manque pas 
de panache. Réservons nos agendas et profitons 
pleinement de l’un des plus intéressants événe-
ments culturels de l’année. Une manière d’aller à 
la rencontre de cet homme d’exception, chercheur 
infatigable, orateur et écrivain intarissable, tour à 
tour savant, poète et pédagogue - homme libre et 
lumineux dont l’aura reste intacte aujourd’hui.

GRASSEÉVÉNEMENTS

MERCREDI 15 NOVEMBRE À 17H
CONFÉRENCE MUSICALE

LUTHER musicien baroudeur et... réformateur par 
Daniel JUBLIN, compositeur et conférencier.
On apprendra que LUTHER n’était pas seulement un 
théologien mais aussi un fin et très compétent mu-
sicien, instrumentiste et chanteur, un « baroudeur  » 
de la musique aussi convainquant que son célèbre 
« Ein feste Burg ist unser Gott » devenu la « Marseil-
laise » du Protestantisme. Si l’esprit de la Réforme a 
fait tache d’huile, c’est bien grâce à la musique... De 
nombreuses illustrations musicales et visuelles ac-
compagneront cette présentation. Cocktail à l’issue 
de la conférence.
Soirée montée en collaboration avec le Cercle Culturel de 
Grasse.
Chapelle Victoria (temple protestant), 65 avenue Victoria - 
Grasse
Tarif - 10 €. Entrée libre pour les adhérents du Cercle Culturel.

SAMEDI 25 NOVEMBRE / SAMEDI 2 DÉCEMBRE
EXPOSITION LUTHER 2017 
AUX SOURCES DU PROTESTANTISME - 500 ANS 
DE RÉFORMATION.

Après Aix-en Provence et Manosque, cette exposition 
didactique s’installe à Grasse pour fournir au grand 
public des clefs de compréhension sur la pensée de 
LUTHER et son actualité. 25 panneaux relatent le 
contexte historique, le mouvement humaniste, l’ex-
périence spirituelle de LUTHER, son approche de la 
liturgie, son influence politique, économique et cultu-
relle, les relations entre le Luthéranisme et l’Église 
Catholique, l’actualité du protestantisme.
Du lundi au samedi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et nocturne jusqu’à 20h mardi et jeudi - Entrée libre.
Vendredi 24 novembre à 18h  : vernissage de l’expo-
sition.
Palais des Congrès,  22 cours Honoré Cresp  - 06130 Grasse
Entrée libre.

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 18H30
« CANTATE SANS FILET » 
Avec l’ensemble instrumental et vocal «  Académie 
Bach-Aix » et Michel BRUN.

Une rencontre musicale entre Johann Sebastien 
BACH (Compositeur de 200 cantates inspirées par la 
liturgie de Martin LUTHER), les 12 chanteurs et 10 
instrumentistes du Coro Solo de l’Académie Bach 
Aix et Michel BRUN, chef d’orchestre et flûtiste du 
Conservatoire de Toulouse. Un moment d’exception 
porté part de très grands talents. L’esprit de LUTHER 
planera sur le public pour un partage qui devrait 
l’amener à donner de la voix.
Chapelle Victoria (temple protestant), 65 avenue 
Victoria Grasse
Libre participation aux frais.

LUNDI 27 NOVEMBRE À 18H
FILM « LUTHER » (2003) D’ÉRIC TILL

Synopsis  : Transporté par l’expérience d’une tem-
pête durant laquelle la foudre tomba tout près de 
lui, LUTHER est incité à abandonner ses études de 
droit pour rejoindre un monastère Augustin. La vie au 
monastère est tout sauf sèche et poussiéreuse pour 
LUTHER qui, conduit par sa foi et une étude étroite 
de la Bible, commence à mettre en cause la pratique 
religieuse établie. Les tensions s’accélèrent lorsque 
LUTHER livre ses 95 thèses sur les portes de l’église 
Wittenberg, change d’une manière fulgurante et pro-
vocante les reliques et les certificats de l’indulgence 
dont beaucoup de notables d’Eglise avaient profité.
Cinéma « Le Studio » 15, Bd du Jeu de ballon - Grasse
Tarif - 5,50 €

MARDI 28 NOVEMBRE À 20H
« LE MESSAGE DE LUTHER HIER ET AUJOURD’HUI »

Conférence par Marc LIENHARD, doyen honoraire de 
la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, 
auteur de nombreux ouvrages sur la vie et la pensée 
du Réformateur.
Celui qui renouvelle le ciel rénove la terre  : ce mot 
de Jean JAURES à propos de Martin LUTHER ex-
prime parfaitement l’ampleur à la fois ecclésiale et 
sociale de la Réforme luthérienne. En fait, c’est tout 
un monde qui bascule du Moyen-âge dans les Temps 
modernes. Rien de la culture occidentale ou de la 
théologie dominante ne sera tout à fait comme avant. 
Comprendre LUTHER en son temps est la meilleure 
façon de découvrir tout ce que son cheminement et 
sa théologie gardent d’actualité.
Entrée libre.
Palais des Congrès,  22 cours Honoré Cresp - Grasse
Entrée libre.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H
FILM « DIEU N’EST PAS MORT » DE HAROLD CRONC 
AVEC SHANE HARPER (Sorti en France en 2017).
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