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CONSEIL SYNODAL 

 Aux représentants des médias 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Que la fête commence ! 
 
Le canton de Neuchâtel lancera ces jours les festivités des 500 ans de la Réforme. 
Durant une année, des manifestations rappelleront la portée majeure de cet 
événement. 
 
L’année qui se profile sera placée sous le sceau des 500 ans de la Réformation. L’Eglise réformée 
évangélique du canton de Neuchâtel (EREN) ouvre ce jubilé mardi 8 novembre 2016, à Neuchâtel, avec une 
conférence de Patrick Cabanel. Au temple du Bas, ce professeur en histoire et sociologie du protestantisme 
s’exprimera sur le thème Entre protestantisme et république. Réflexions d’un historien autour de Ferdinand 
Buisson. 
 
Le lendemain, le mercredi 9 novembre, sera marqué par la présence du Camion exposition de la Réforme 
dans le quartier du Péristyle et la réception par la Ville de Neuchâtel du Label de Cité européenne de la 
Réforme. De nombreuses animations seront proposées dès 11h30, voir notre programme complet sur 
www.eren.ch/500. La population pourra notamment découvrir le contenu du bus itinérant qui, jusqu’en mai 
2017, reliera 68 villes européennes. 
 
Une soupe à la courge accueillera la population neuchâteloise au Temple du Bas. Des promenades 
historiques emmèneront, en alternance, le public sur les pas des Huguenots et de Marie Torel. Les enfants 
seront conviés à des chasses aux trésors et des visites guidées de la Collégiale. Les visites guidées de la 
Collégiale bénéficieront d’un support inédit: l’ouvrage leur étant spécialement destiné, lequel vient de 
paraître. De la musique médiévale résonnera par ailleurs dans les rues de la vieille ville, apportant à 
l’atmosphère ambiante une touche supplémentaire d’authenticité. 
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Prédications un peu provocatrices 
 
A proximité du camion de la Réforme, une équipe de théologiens se lancera dans des «speakers' corners». 
Ces animations tourneront autour de la question: «Dieu, on le balance ou on y pense?» Pour ce faire quatre 
thèmes feront l’objet d’une brève prédication. Elle sera suivie de questions du public et d’un débat avec ce 
dernier. Les pasteurs aborderont des sujets aussi divers que la table et le repas, la politique et la laïcité ou 
l’amour et la liberté. Les deux protagonistes de la web-TV série Ma femme est pasteure – Carolina et Victor 
Costa – seront également de la partie dans le bus pour répondre à toutes les questions du public. 
 
 
Partie officielle du 9.11 / Neuchâtel, Label de Cité européenne de la Réforme  
 

 
 
La journée se poursuivra par une partie officielle à 18h00 à l'étage du Péristyle avec différentes interventions 
dont la remise du Label de Cité européenne de la Réforme de la part de la Communion d'Eglise 
Protestantes en Europe (CEPE) conféré à la Ville de Neuchâtel, M. Thomas Facchinetti. 

Après la partie officielle, la journée s'achèvera en musique avec un concert Logos – Un oratorio pour notre 
temps. Un oratorio haut en couleurs pour débuter le Jubilé de la Réforme. Une création mondiale du 
compositeur contemporain suisse le plus joué dans le monde, Daniel Schnyder, né en 1961 à Zurich et 
vivant aujourd'hui à New-York. Dans cet oratorio se mêlent le jazz et la musique moderne sur des textes 
bibliques, pour souligner que la Réforme n’appartient pas au passé, mais aussi à notre temps : aujourd'hui et 
demain. 
 

 

Slogan du Parcours européen des Cités de la Réforme : 
 
Ancré-e dans le passé, le regard tourné vers l'avenir... 
 
Le Parcours européen des Cités de la Réforme – histoires en route est organisé par le Jubilé de la 
Réformation 2017 en collaboration avec l'Eglise protestante de l'Allemagne (EKD ; ekd.de ), la Communion 
d’Églises Protestantes en Europe (CEPE ; leuenberg.net) et la Fédération des Eglises Protestantes Suisse 
(FEPS ; kirchenbund.ch). Le camion du Parcours visitera 68 villes dans 19 pays européens. Son itinéraire 
impressionnant à travers l'Europe commencera à Genève le 3 novembre 2016, la Ville de l'oecuménisme. Il 
sera ensuite stationné pendant deux jours à Lausanne pour s'arrêter le 8 et le 9 novembre à Neuchâtel. Il 
continuera son périple direction Nord, pour Bâle. La dernière station sera Bernburg dans le pays de Saxe, 
avant d'arriver à Wittenberg dans la ville de Luther. Le camion du Parcours fera alors partie de l'exposition 
universelle sur la Réformation qui a pour thème : Portails de la liberté. A chaque station du parcours des 
histoires sur la Réformation d'hier et d'aujourd'hui seront collectionnées et montrées durant l'exposition 
universelle à Wittenberg du 20 mai au 10 septembre 2017.  
Plus d'informations sous : r2017.org 
 
Chaque ville du Parcours a dû choisir un slogan. A Neuchâtel l'inscription du Monument des Réfugiés 
huguenots est mise en avant: Neuchâtel, leur fut asile et patrie... 
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Pour toute autre question liée aux festivités du Jubilé de la Réforme, merci de prendre contact avec 
Angélique Kocher, responsable communication au 079 345 03 41. www.eren.ch/500 . 

 
 
Neuchâtel, le 28 octobre 2016/ak 

 

 

http://www.eren.ch/500

