
 
Le Carême inspiré 

 
 

6 mercredis soirs à vivre  
en consistoire 

du 22 février au 29 mars,  
de 20h à 21h30 

 
 

 

Mercredi 22 février : Comme un fils d’homme par l’auteur Dominique Zins, 

Chapelle de la Rencontre 
 

Mercredi 1er mars : La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n’ont pas pu la saisir 

Atelier d’écriture et de peinture avec la pasteure Alexandra Breukink,  
Saint- Matthieu 
 

Mercredi 8 mars : Vivre l’aube, poèmes du pasteur Julien Nathanaël Petit,  

aumônier universitaire, musique par des étudiants du Conservatoire,  
Foyer paroissial de la Cité de l’Ill 
 

Mercredi 15 mars : De l’exil à la Passion, le Psaume 137 prié et chanté à travers les âges,  

avec l’organiste Jérôme Candusso et la pasteure Bettina Cottin,  
Foyer Mélanie de la Robertsau 
 

Mercredi 22 mars : Voyage en poésie protestante, avec le vicaire Olivier Lacroix,  

Saint-Matthieu 
 

Mercredi 29 mars : Un poème d’amour dans la Bible, le Cantique des cantiques,  
avec le pasteur Éric Schiffer et les musiciennes Himawari Honda et Hikari Mukai, 
Foyer Mélanie de la Robertsau 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mercredi 5 avril : Possibilité de prolonger les veillées de Carême à la Cité de l’Ill 

par une célébration œcuménique Un parfum pour la Semaine sainte, l’onction à Béthanie, 

avec la communauté catholique de Sainte-Bernadette, au foyer paroissial.  

Chapelle de la Rencontre : 1 place de l’Hippodrome. Bus 2 et tram D « Port du Rhin » 
Saint Matthieu : 97 boulevard d’Anvers. Bus 2 et Tram F « Place d’Islande » 
Foyer Mélanie : 4 rue Mélanie. Bus L6 ou 72 « Eglise Robertsau », Tram E « Mélanie » 
Cité de l’Ill : 13a rue de l’Ill. Bus L6 ou 70 arrêt « Papeterie », Tram E « Escale » 
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