Le Voyage de la Réforme:
Sur les traces de Martin Luther- 500 Ans de Réforme
23 - 31 juillet 2018
Ce circuit de 7 jours vous mènera sur le parcours historique de l'Adventisme en Allemagne. Vous
arriverez à Francfort où commencera et se terminera votre voyage. De là vous aurez votre transfert
pour le Congrès Mondiale à Stuttgart. Le voyage s'effectuera en autocars de luxe pour la visite
d’environ 28 merveilleux sites touristiques. Les prix ci-dessous incluent les hôtels, frais d'entrées,
petits déjeuners et dîners. Vous aurez à votre charge vos déjeuners, les frais de stationnement et les
pourboires pour le chauffeur. Ci-dessous les détails de l’itinéraire.

DIMANCHE 23 juillet : Vol de nuit États Unis - Francfort, Allemagne.
LUNDI 24 juillet : Arrivée à Worms, Mayence
Voyage en autocar de Francfort à Worms. Lieu où, pendant la Diète Impériale de 1521,
Martin Luther s'opposa à l'ensemble de l'establishment de l’église Catholique Romaine en refusant
de renier les grandes doctrines du Protestantisme. C'est aussi dans cette ville qu'en 1525 William
Tyndale termina l'impression de sa version anglaise du Nouveau Testament commencée à Cologne.
Ensuite visite de l'Église Saint-Pierre et du Mémorial de Luther sur la place de la ville. Puis arrêt à
la ville de Mayence et ses environs pour la visite du Monument Gutenberg. Nuit à Mayence.

MARDI 25 juillet - Eisenach
Petit-déjeuner, puis direction Eisenach: «Presque tous mes parents vivent à Eisenach, et
d’eux je suis connu et respecté; aucune autre ville ne me connaît mieux ", a déclaré Luther.
Découverte de la ville à pied avec un arrêt à l'église St George où Ste Elizabeth s’est mariée et où
J.S. Bach a été baptisé. Ensuite, visite de la maison de Luther où il vécut en tant qu'étudiant au sein
de la Famille Cotta de 1498 à 1501, et où sont exposés des documents sur sa vie et sa théologie.
Poursuite au Musée Bach, maison de naissance du célèbre compositeur Jean Sébastien Bach. Bien
qu'il soit né 200 ans après Luther, il est le compositeur qui a le plus influencé la musique
protestante. Arrêt suivant au magnifique Château de Wartburg pour visiter le Palas (Grand Hall),
les expositions d'art, le Hall Élisabeth et la Salle Luther où "Junker Jorg (le Chevalier George) a
traduit le Nouveau Testament en Allemand. Nuit à Eisenach.

MERCREDI 26 juillet - Buchenwald
Le matin, visite d’Erfurt, la maison spirituelle de Martin Luther. C'est là que Luther
obtint un diplôme en 1502 et un doctorat en philosophie en 1505. C'est également là qu'il prit des
mesures décisives pour se tourner vers la théologie et la vie monastique après avoir été pris dans
un violent orage et que terrorisé par la foudre qui s’abattait à côté de lui, il ait fait le vœu de se
faire moine. Visite à pied commençant dans la section historique de la ville, avec la Cathédrale

Sainte-Marie où Luther a été ordonné prêtre, le Monastère des Augustins où se tient une
exposition permanente sur la vie de Luther moine à Erfurt et l'Église de Saint Sévère, où
Luther a prêché. Visite également du Marché aux Poissons, de la Mairie et du Pont des
Marchands. Vous pourrez visiter le camp de concentration de Buchenwald et son exposition
permanente. Nuit à Erfurt.

JEUDI 27 juillet - Erfurt Eisleben Halle, Naumburg, Erfurt
Poursuite de notre voyage sur les traces de Martin Luther par Eisleben. Visite de la
maison où est né en 1483 et est mort en 1546, Luther. Visite de l'église Saint-Pierre où Luther a
été baptisé et de l'église St Andrew où il a prêché ses quatre derniers sermons et où son corps fut
exposé. Visite de Halle où est né le célèbre George Friedrich Händel en 1685 et où il a vécu
jusqu’à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, la maison de sa naissance abrite un musée. Vous pourrez
vous promener dans la vieille ville historique, l'une des plus importantes d'Allemagne. Visite de
la Place du Marché avec le Monument de Händel, l'Église du Marché avec le masque de mort de
Martin Luther et le Dôme où Händel a travaillé en tant qu’organiste pendant un an avant son
départ pour Londres. Ensuite, visite de Naumburg: de la fin du style Roman et du début du style
Gothique, la cathédrale Saints Pierre et Paul est l'une des plus belles cathédrales d'Europe. Les
douze statues des fondateurs, chefs-d'œuvre de certains maîtres anonymes de Naumburg, sont
mondialement connues. La paire la plus connue est Ute et Ekkenhard. Nuit à Erfurt.

VENDREDI 28 juillet - Leipzig, Torgau, Wittenberg
Petit-déjeuner, puis visite panoramique de la majestueuse ville de Leipzig. Visite de la
Thomaskirche (Église Saint-Thomas) où Luther a prêché et Jean Sébastien Bach a réalisé et
dirigé le célèbre Chœur de Garçons de St Thomas. Puis étape à Torgau, la ville résidentielle
saxonne et le centre politique de la Réforme au 16ème siècle. Martin Luther a consacré l'Église
du Château comme première église protestante. La tombe de Katharina Von Bora, épouse de
Martin Luther, se trouve à l’Église Ste Marie. Le seul mémorial en son honneur est situé dans sa
dernière résidence. Arrêt et nuit à Wittenberg.

SAMEDI 29 juillet - Wittenberg
Journée complète à Wittenberg. C'est là où Martin Luther a vécu et enseigné pendant 36
ans. Visite de l'Église du Château avec sa porte sur laquelle Luther afficha ses 95 thèses, donnant
ainsi naissance à la Réforme. Cette belle église est aussi le lieu de sépulture de Luther. Visite de
l'université où Luther a enseigné et de la Maison de Luther qui est le plus grand musée sur sa vie
avec ses réalisations, documents historiques et une collection exceptionnelle de peintures
d'époque de sa vie et des membres de sa famille.

DIMANCHE 30 juillet - Berlin
Direction le nord-est vers Berlin pour une visite guidée de cette ville fascinante, avec le
mur de Berlin, le Check point Charlie, la Porte de Brandebourg et de nombreux autres sites. Le

point culminant sera une visite au célèbre Musée Pergame. Attraction des plus populaires de
Berlin, le Musée Pergame est mondialement connu pour ses collections archéologiques. Les
pièces monumentales sont vraiment à couper le souffle, telle la porte Ishtar de Babylone du 6ème
siècle av. J.-C. et l'Autel Pergame du 2ème siècle avant J.-C. Le plus remarquable de cette
collection est la façade de la salle du trône du roi Nebuchadnezzar avec des artefacts de la
première histoire de la parole écrite et une excellente collection d'Art Islamique. Temps libre
l’après-midi pour du shopping et du tourisme. Nuit à Berlin.

LUNDI 31 juillet - Départ
Transfert à Stuttgart pour le Congrès Mondial.
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