
Manifestations de 
l’année CALVIN 

à Grenoble
Eglise réformée de Grenoble
Eglise réformée de France

Un seul lieu, une seule année

Sauf exception mentionnée dans ce programme, toutes les manifestations de l’Année
Calvin à Grenoble se déroulent dans les locaux de  l’Eglise réformée de Grenoble, 

2, rue Fourier. 38000 GRENOBLE

Les cultes se déroulent au temple attenant, rue Hébert, le dimanche à 10 h 30

Tél. : 04 76 42 29 52
eglisereformee.grenoble@wanadoo.fr
www.protestants-reformes-grenoble.fr

calvin



aujourd’hui…

d’hier

Dans cette optique, l’Eglise réformée de
Grenoble propose, au cours de l’année
2008/2009, un programme sous le signe 
du débat et de la diversité :

- des moments festifs avec des temps
forts autour de la musique, du chant,
du théâtre, de la Bible et une visite du
musée de la Réforme à Genève.

- des conférences/débats sur le Jean
Calvin historique, théologien et euro-
péen, pour approcher sa personnalité 

- un colloque qui cherche à montrer,
au travers de sa pensée économique
et politique, sa vision moderne de la
société, comme celle de l’Eglise.

- différents moments cultuels propo-
sés à tous ceux qui souhaitent venir
prier avec d’autres chrétiens.

- …avec la contribution d’interve-
nants de tous horizons (laïcs, théo-
logiens, universitaires, protestants,
catholiques...)

à

l’actualité de Calvin
Les protestants réformés et la société
Juriste et théologien laïc français, homme de
lettres et humaniste, Jean Calvin (1509-
1564) se convertit au protestantisme en
1533. Fuyant le royaume de France, il s’installe
à Genève dont il réforme les institutions en
profondeur. Ses nombreux écrits et sa volumi-
neuse correspondance étendent son influence
dans l’Europe entière. Sa pensée propose un
autre regard sur les institutions politiques
et sociales, envisage de nouvelles relations
entre l’Eglise et le pouvoir et entrevoit une
approche éthique de la justice et de l’édu-
cation pour tous. Enfin, ses nombreuses
publications, tant latines que françaises, ont
contribué à donner une nouvelle place à la
langue française dans le monde.

Les Eglises réformées aujourd’hui ont un
regard à la fois respectueux et critique sur
Jean Calvin. C’est pour cela qu’elles souhai-
tent partager le 500e anniversaire de sa
naissance, en dialogue avec la société et
les autres confessions chrétiennes.



Dimanche 26 octobre 2008
Culte de la Réformation par Alain ARNOUX,
pasteur de l’Eglise réformée de France

Dimanche 5 avril 2009
Culte par Claude BATY, pasteur et président
de la Fédération protestante de France 

Lundi 1er juin (Pentecôte) 
Journée festive avec regroupement des 
différentes paroisses du Consistoire du
Dauphiné. Au col de Menée, Drôme

Dimanche 21 juin 2009
Culte chanté

Dimanche 13 sept. 2009

Calvin et nous, les paroissiens de l’Église
réformée de Grenoble. Regroupement 
bi-annuel de la communauté protestante
réformée de Grenoble

Matin : culte présidé par Marcel MANOEL,
pasteur et président de l’Eglise réformée 
de France

Après-midi : grand jeu de type Quiz sur
Calvin

CUJD - ZA de Pré-Millet, 
1416 route de la Doux, Montbonnot

Janvier 2009
Calvin dans l’histoire. Un siècle, une époque,
un homme, toute une histoire !
Conférence par Bernard COTTRET, professeur
de civilisation à l’Université de Versailles

Vendredi 30 janvier 2009 - 20h30

Avril 2009
Calvin, le théologien. Regards croisés sur
Calvin. Deux théologiens portent un regard
nouveau sur l’œuvre de Jean Calvin

Conférence à deux voix par 
Michel DENEKEN, doyen de la faculté 
théologique catholique de Strasbourg, 
membre du Groupe des Dombes ; 
Jean-Daniel CAUSSE, professeur à
l'Université de Montpellier et à l’Institut 
protestant de théologie de Montpellier

Animateur : pasteur Alain ARNOUX

Vendredi 3 avril 2009 - 20h30, 
au Centre théologique de Meylan, 
15 ch. de la Carronnerie - Meylan

Mai 2009
Calvin l’Européen. Comment la pensée d’un
homme arrive à traverser les frontières !

Table ronde à  deux voix avec
Olivier FATIO, docteur en théologie et ancien
président du Sénat de l'Université de Genève 

Hubert BOST, directeur d’études à l’Ecole
pratiques des hautes études 

Vendredi 15 mai 2009 - 20h30

FILM D’OUVERTURE 
Calvin, un homme 

aux multiples facettes !
Présentation de l’Année Calvin par 

A. ARNOUX et P-E GUIBAL, pasteurs de
l’Eglise réformée à Grenoble. Projection et
commentaires du film de Caroline Reussner

Jean Calvin, portrait sensible
Vendredi 24 octobre 2008 - 20 h 30

Comprendre 

Vivre…

Prier - Célébrer

Avril 2009
Les Fourberies de Calvin, 
théâtre par la Compagnie de la Marelle

Jeudi 23 avril - 20 h 30 
Centre œcuménique Saint-Marc, 
avenue Malherbe à Grenoble

Juin 2009 
Dimanche 7 juin : initiation au chant 
choral avec des psaumes du XVIe siècle, 
de 14 h 30 à 18 h 

Dimanche 21 juin - Fête de la musique
Ouverture du temple au public et 
animations musicales, de 18 h à 24 h

Septembre 2009 
Dimanche 20 septembre - Journées du
patrimoine 14h-17h : visite du temple et

de son orgue, aspects patrimoniaux

Samedi 26 et dimanche 27 septembre,
week-end en Savoie et en Suisse

Samedi 26 septembre : randonnée pédestre
sur une étape du sentier des huguenots en
Savoie
Dimanche 27 septembre : visite du Musée
international de la Réforme, à Genève

Contact : 04 76 42 29 52

Octobre 2009 
Nuit de la Bible. Lectures, débats et 
animations autour de la Bible dans
différents lieux de la ville de Grenoble 

Nuit du samedi 17 au dimanche 18
octobre  

LL’année CAL’année CALVIN en un seul coup d’œilVIN en un seul coup d’œil
COLLOQUE 

samedi 24 octobre 2009, 
au temple, rue Hébert

Calvin et 
la modernité

Matin : Peut-on parler aujourd’hui 
d’une éthique protestante ?

9h : L’Eglise : un appel à la sainteté ?, 
par François DERMANGE, professeur
d’éthique et doyen de la faculté de
théologie de Genève 

9h45 : L’éthique réformée du point de vue
politique et économique, par Isabelle
BOUIVIGNE, professeur agrégée de 
philosophie, docteur en philosophie

11h15 : Débat animé par François DERMANGE

12h : Buffet sur place

Après-midi : Calvin aujourd’hui
14h : L’impact de la pensée de Calvin dans

notre société, par Francis HIGMAN,
ancien directeur de l’Institut d’histoire
de la Réformation à Genève

14h45 : Les catholiques et Calvin, par Hendro
MUNSTERMAN, théologien, directeur
du Centre théologique de Meylan

15h30 : Calvin et l’Eglise aujourd’hui, par
Michel BERTRAND, pasteur de l’Eglise
réformée de France, professeur à
l’Institut protestant  de théologie 
à Montpellier 

17h : Clôture du colloque par Mathilde
DUBESSET, maître de conférence à 
l’IEP de Grenoble

18h : Apéritif de clôture

Dimanche 25 octobre, au temple
Culte de la Réformation, 

par le pasteur Michel BERTRAND 

Actualiser


