
 

 

 

Paris, le 10 juin 2016 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’horizon 2017 est en vue ! C’est avec ces mots que je commençais le courrier que je vous 

adressais le 30 mars 2015, vous présentant le projet de rendez-vous pour cette année de 

jubilé et l’esquisse d’un programme. La situation a bien évolué depuis.  

Je veux donc vous transmettre sans tarder quatre points d’information qui rendent compte 

des choix qui ont été faits par le conseil à la suite de l’assemblée générale 2016. 

1.1.1.1.    Comme vous le savez, au long de cette année 2017, les protestants du monde entier vont 

commémorer le geste réformateur et en même temps porter leur regard vers demain pour 

promouvoir l’annonce de l’Evangile de la grâce et du salut en Jésus-Christ. 

En France, de même, plusieurs initiatives sont déjà lancées sur le sujet: expositions, 

colloques, célébrations, rencontres, conférences, etc. 

2017 se présente donc comme une série prometteuse de rendez-vous tout au long de 

l’année, au sein des Eglises et entre elles, pour un témoignage au cœur de la société.  

2.2.2.2.    Le conseil de la Fédération protestante de France veut pour sa part s’inscrire dans cette 

dynamique et encourager chacun des membres de la FPF à y participer. Il propose de 

placer ainsi cet ensemble de rendez-vous sous le titre suivant : 

 

Protestants 2017,Protestants 2017,Protestants 2017,Protestants 2017,    

une année pour une année pour une année pour une année pour fêter 500 ans de fêter 500 ans de fêter 500 ans de fêter 500 ans de RRRRéformes,éformes,éformes,éformes,    

une année pour une année pour une année pour une année pour vivre la fraternitévivre la fraternitévivre la fraternitévivre la fraternité    

 
3.3.3.3. Deux rendez-vous particuliers, après les vœux de début d’année et l’Assemblée 

générale, seront l’occasion de nous rassembler au plan fédératif : un colloque organisé à 

Paris les 22 et 23 septembre, et un rassemblement à Strasbourg les 27-29 octobre. Vous 

trouverez dans le dossier ci-joint les objectifs, le programme et les outils proposés. 

4.4.4.4. Le choix du thème de la fraternité ne doit rien au hasard. Il est le fruit d’une réflexion 

ancrée dans notre actualité, tant au plan fédératif que national ou international. En effet, 

notre réflexion commune sur le lien fédératif nous rend attentifs les uns aux autres plus 

que jamais, et elle requiert notre esprit de fraternité. Par ailleurs, nous sentons combien la 

situation du monde appelle notre vigilance et notre engagement. La fraternité dont la bible 

nous parle dès le livre de la Genèse se trouve donc bien au cœur du message évangélique.  



C’est aussi dans cet esprit qu’à Strasbourg, lors du rassemblement d’octobre, un village 

des fraternités au cœur de la ville rendra visible la réalité de ce message et celle de nos 

engagements chrétiens.  

Pièce jointe à diffuser dans vos réseaux. 

 

Une réunion générale d’informations et d’échangesréunion générale d’informations et d’échangesréunion générale d’informations et d’échangesréunion générale d’informations et d’échanges,  

permettant de construire ensemble ce Village,  

se tiendra le mardi 5 juillet 2016 de 14h à 16h, mardi 5 juillet 2016 de 14h à 16h, mardi 5 juillet 2016 de 14h à 16h, mardi 5 juillet 2016 de 14h à 16h,     

Maison du protestantisme, 47 rue de Clichy - 75009 Paris 
 

Madame, Monsieur, c’est au nom du conseil que je vous encourage à entrer dans la 

perspective 2017 pour fêter les 500 ans de Réformes et vivre la fraternité, de même qu’à 

faire connaitre vos souhaits, vos questions, vos projets. 

 

 
 

François Clavairoly, 

Président de la Fédération protestante de France 


