
Esslingen
et Stuttgart

Sur Les traces de réForMateurs précurseurs 
de La RéForMe protestante À

Centre culturel protestant
«Hospitalhof», Stuttgart

Johannes Reuchlin, 
1455-1522

Esslingen, près de Stuttgart

Samedi 2 juillet 2016, 7h-21h
Une journée commune des paroisses
protestantes Strasbourg-Centre
avec les paroisses du Centre-ville
de Stuttgart sur le thème

« Comment l’Eglise s’est-elle réformée 
avant ‘la’ Réforme du XVIe siècle ? »

Les églises protestantes ne sont pas propriétaires 
de la Réforme de l’Église : c’est à partir de 
cette conviction que nos paroisses jumelées 
de Strasbourg et de Stuttgart ont souhaité 
se préparer ensemble aux festivités du 500e 
anniversaire de la Réforme en 2017. Après la 
visite des amis allemands du 6 mai à Strasbourg, 
consacrée à la découverte de la prédication 
de Tauler et de Geiler, nous sommes invités à 
découvrir l’histoire des Dominicains à Esslingen
ainsi que la fi gure du grand humaniste Reuchlin.



Esslingen
et Stuttgart

Voyage en car, visite guidée, repas et rencontre

Coût : 45 €, comprenant le  
déplacement (bus touristique)  
et le repas. 

Inscriptions jusqu’au 24 juin 2016 
au 03 88 32 89 89.

Informations auprès du pasteur  
Petra Magne de la Croix, 
Tél. 06 44 24 18 30,  
petramagnedelacroix@gmail.com 

Samedi 2 juillet 2016

7h  Départ en car de Strasbourg
 (Rotonde, parking du cimetière)

10h  Tour guidée dans le centre 
 historique d’Esslingen
 « Sur les traces des Dominicains :   
 Humanisme et réformation »

12h  Repas à Esslingen (compris)

14h Après-midi à Stuttgart : 
 « La Réformation et Reuchlin »
 Kaffee-Kuchen au «Hospitalhof»,
 centre culturel protestant

16h Temps libre

18h30 Retour à Strasbourg,
 arrivée vers 21h

Qui est Johannes Reuchlin ?
Né en 1455 à Pforzheim, mort 
en 1522 à Stuttgart, Reuchlin est 
considéré, avec Érasme, comme 
l’humaniste par excellence. 

Conseiller ducal à la cour de Wurtemberg, 
il participa à la fondation de l’université de 
Tübingen. Connaisseur de l’hébreu et de 
l’araméen, il s’opposa à la destruction de livres 
juifs. Sa défense de la Kabbale valut à Reuchlin de 
sérieux ennuis avec les Dominicains de Cologne et 
l’Inquisition de Mayence.


