
EPUdF—Temple des Carmes - 2 Grand rue Sapiac - 82000 

ERE—Temple de la Faculté - 20 quai Montmurat - 82000 

CCM  - 3401 route d’Auch, VERLHAGUET—82000 

ADD -  6 Place Sainte-Blanche—82200 Moissac 

LUTHER - 2017 

 

Nos partenaires locaux  

du  21 septembre 2017  

au 07 octobre 2017 

La SMERP  

Société Montalbanaise d’Etude et 

de Recherche sur le Protestantisme 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique 



Le vendredi 29 septembre 

à 19h15 

Film « Luther » 

Ancien Collège 

Le mercredi 4 octobre  

à 20h30 

Conférence 

« Luther et la sexualité » par 

Christophe Jacon 

Temple des Carmes 

2 Grand Rue Sapiac 

Montauban 

Le jeudi 5 octobre  

 à 20h30 

Soirée Contes  bibliques 

« la Bible n’est pas un conte 

mais elle se raconte » 

Chapelle de la  

Maison de Retraite 

Protestante 

Le samedi 7 octobre 2017  

18h00 

Culte de clôture 

Avec chorales Crescendo et 

Méli-Mélo 

Salle des Fêtes du 

Carreyrat 

Montauban 

Martin Luther fonde sa théologie sur la Bible et non 

sur les dogmes. En se référant à l’épître de Paul 

aux Romains, il affirme que le salut provient de la 

grâce de Dieu et non des œuvres. Sa théologie est 

le fondement de la Réforme protestante. Elle est 

adoptée par les Églises luthériennes et aussi, dans 

ses principes, par les autres Églises protestantes. 

Martin Luther est né le 10 novembre 1483 à Eisle-

ben, petite ville située à l’ouest de Halle (Saxe-

Anhalt), dans une famille de paysans. Luther effec-

tue ses études à Eisenach puis à l’université d’Er-

furt où il commence ses études de droit. En 1505 il 

est pris dans un violent orage : terrorisé par la 

foudre qui s’abat à côté de lui, il fait le vœu de se 

faire moine, s’il en échappe. Quelques jours après, 

il entre au couvent des moines augustins à Erfurt 

contre la volonté de son père et à son insu . Il pro-

nonce ses vœux en 1506 et il est ordonné prêtre 

en 1507. Après un séjour à Wittenberg où il devient 

bachelier en théologie, il entre au couvent d’Erfurt 

en 1509. 

Pour lire la suite :  

Martin Luther  
(1483-1546) 

Programme 

Le jeudi 21 septembre 2017   

à 18h00 

Lancement des festivités 

Inauguration Expo Luther 

Maison de Retraite  

Protestante 

18 Quai Montmurat 
Montauban 

Du 21 septembre au 22 octobre  

 

 Exposition  : Luther  

Maison de Retraite 

Protestante 

Le vendredi 22 septembre 

à 20h30    

Concert  

« Martin Luther Gospel King »  

dans le cadre du Festival Gospel 
du 22 au 24/09/2017 

Temple  Protestant  

de Nègrepelisse 

Rue du Temple        

 

15 € l’entrée 

Les lundis 25/09 et 02/10 et 

mercredis 27/09 et 04/10 

de 15h à 17h  

Visite du Montauban Protestant 

et du « grenier des Clarisses »  

avec Jean Luiggi et Guy Astoul 

Point de rendez-

vous : 

 

Arrivée de      

l’ascenseur du  

Jardin des Plantes 

 

 

 

Le mardi 26 septembre 

 à 20h30 

Conférence 

« Les débuts de la réforme   

à Montauban » par Jean Luiggi 

Temple de la Faculté 

20 Quai Montmurat 

Montauban 

Contacts : M-Bérengère  LAPORTE  - EPUdF    

     Email : mbjclaporte@orange.fr  

    Guy Maillard  - UNEPREF 

  Email :  mail.guy@orange.fr 
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500 ANS DE  REFORMES 

« Musée Virtuel du Protestantisme » 

https://www.museeprotestant.org/ 
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