
www.foyerlepont.info

OFFRES ET PROGRAMMES
pour les groupes 

Projets diaconaux :

16.	   Visite d’une organisation d’aide aux migrants La Cimade 
  Présentation	de	l’histoire	et	du	travail	actuel	de	la	Cimade,	

informations	 sur	 la	 situation	 sociale	 et	 juridique	 des		
réfugiés	et	des	migrants	en	France.	

17.	   Visite à la Communauté des Diaconesses 
de Reuilly à Versailles (Eventuellement avant  
ou après la visite du château)  

  Rencontre	 avec	 une	 sœur	 germanophone.	 Visite	 et	 mo-
ment	 de	 recueillement	 dans	 l’impressionnante	 chapelle.	
Informations	sur	 l’histoire	de	 la	Communauté,	aperçu	du	
travail	de	l’hôpital	et	de	la	maison	de	retraite.	

18.	   Projet d’aide aux mineurs Roms « Hors la Rue »  
  Visite	 du	 projet	 à	 Montreuil,	 une	 banlieue	 parisienne,	

ou	discussion	au	Foyer	sur	le	travail	avec	les	jeunes	Roms	
en	France.	

19.	   Visite et échange dans les églises de la Mission Populaire 
 Les	projets	d’intégration	et	les	missions	diverses.	

Rencontres musicales :

20.	   Chanter avec Calvin 
  Atelier	de	Psaumes	dans	la	paroisse	réformée	de	Plaisance	

avec	la	pasteure	Anne-Laure	Danet.

21.		« Sur le banc d’orgue franco-allemand » 
Atelier d’improvisation : 

  Rencontre	 avec	 l’organiste	 renommée	 Helga	 Schauerte-
Maubouet	 à	 la	 Christuskirche	 au	 25	 rue	 Blanche.	 Echange		
sur	la	musique	religieuse	dans	les	deux	pays,	découvrir	et		
jouer	de	l’orgue	«	Keuker	».

22.		« Les chorales de la paroisse des deux côtés 
du Rhin chantent les cantates de Bach » 

  Rencontre	et	répétition	avec	la	chorale	française	de	l’église	
protestante	 de	 Plaisance.	 Etude	 et	 réflexion	 théologique	
d’une	cantate	avec	la	pasteure	Anne-Laure	Danet.	

23.	   Atelier gospel 
 	Avec	 la	 chorale	 gospel	 camerounaise	 «	 Gospelriver	 »	 au	

Foyer	le	Pont.

Bienvenue au Foyer le Pont

Foyer	le	Pont	•	86,	rue	de	Gergovie	•	F-75014	Paris
Téléphone	:	01	45	42	51	21
Vous	pouvez	nous	joindre	aux	horaires	suivants	:
Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	17h
Le	samedi	et	dimanche	de	9h	à	12h
E-mail:	le-pontparis@wanadoo.fr	
www.foyerlepont.info

Direction : Elizabeth	Le	Bescon

Responsable des groupes : Britta	François	
britta.francois.lepont@orange.fr

Rheinland
Westfalen 
Lippe

Chambres, capacités et salles de séminaires
Notre	 maison	 est	 un	 centre	 d’hébergement	 européen	 et		
œcuménique.	 Notre	 équipe	 trilingue	 (français,	 allemand,		
anglais)	 se	 tient	 à	 votre	 disposition	 pour	 organiser	 votre		
séjour	 et	 vous	 accueillir	 dans	 une	 atmosphère	 conviviale.	
Le	 Foyer	 le	 Pont	 dispose	 de	 41	 lits	 répartis	 dans	 22	 chamb-
res	:	8	individuelles,	9	doubles,	et	5	chambres	à	3	lits,	toutes	
équipées	 de	 douches	 et	 toilettes.	 Une	 chambre	 est	 adaptée	
aux	personnes	à	mobilité	réduite.	Deux	salles	de	séminaires,	
dont	 une	 avec	 vidéo	 projecteur	 et	 un	 piano,	 offrent	 jusqu’à	
25	places.

DEUTSCHE EVANGELISCHE CHRISTUSKIRCHE PARIS

ÉGLISE PROTESTANTE ALLEMANDE A PARIS

Arrivée en train  
Le	 Foyer	 le	 Pont	 est	 directement	 accessible	 par	 la	 ligne	 4		
(station	de	métro	Alésia)	en	provenance	des	gares	de	l’est		
et	du	nord.	Il	est	situé	à	5	minutes	en	métro	de	la	gare	Mont-
parnasse	par	la	ligne	13	(station	Pernety).	

Partenaires du Foyer le Pont  
Nous	 sommes	 une	 association	 indépendante	 soutenue		
par	 quatre	 partenaires	 :	 l’Eglise	 Protestante	 en	 Rhénanie,		
l’œuvre	 Diaconale	 RWL,	 l’Eglise	 Protestante	 Unie	 de	 France	
et	 la	Christuskirche	–	Eglise	Protestante	Allemande	à	Paris.		
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Offres et programmes  
              pour les groupes 

Visites guidées :

1.  « Le Paris Protestant » 
	 	Visite	guidée	des	 lieux	de	mémoire	protestants,	de	 l’église	

St	 Germain	 des	 Prés	 à	 la	 statue	 de	 Coligny	 dans	 la	 rue	 de		
Rivoli	 :	début	de	la	Réforme	en	France,	 le	premier	synode,	 la		
nuit	 de	 la	 St	 Barthélemy	 jusqu’à	 la	 mort	 d’Henri	 IV.	 150	 €

2.  « Calvin à Paris » 
 Visite	guidée	dans	le	quartier	latin.	100	€	

3.	 	« Parcours de la paix » 
  15	 stations	 de	 la	 paix	 à	 Paris,	 découvrir	 et	 promouvoir	 la	

culture	 de	 la	 paix.	 Visite	 guidée	 du	 Trocadéro	 au	 siège	 de	
l’UNESCO.	160	€	

4.	  Promenades littéraires 
  A	 la	 découverte	 des	 artistes	 allemands	 et	 français	 (Heine,	

Rilke,	 Camille	 Claudel,	 Simone	 de	 Beauvoir,	 Gertrude	
Stein,	etc…).	150	€

Rencontres :

5.  Rencontre dans une paroisse de l’EPUdF 
	 	Informations	sur	le	quotidien	d’une	paroisse	et	la	place	des		

paroisses	protestantes	dans	la	société.	Echange	sur	les	défis		
d’une	 société	 séculière	 et	 la	 contribution	 commune	 à	 une		
Europe	humaine.	Informations	sur	le	partenariat	entre	l’EKIR	
(Eglise	protestante	en	Rhénanie)	et	l’EPUdF.	

6.  Rencontre à la Christuskirche – Eglise Protestante 
Allemande, au 25 rue Blanche à Paris 

 	Avec	 des	 paroissiens	 ou	 un	 membre	 du	 conseil,	 le	 ou	 la	
pasteure.	 Informations	 sur	 l’histoire	 et	 le	 quotidien	 de		
la	paroisse	:	

	 ▹			Comment	vivent	les	Allemands	protestants	en	France	?	
	 ▹			Que	proposent	les	paroisses	étrangères	pour	l’avenir	de	

l’Eglise	protestante	?	

En	balade	avec	Britta	François	pour	le		
«	Paris	protestant	»	

7.	 	Exposés sur différents thèmes socio-politiques au Foyer
  La	laïcité,	le	système	familial,	 les	banlieues,	la	vie	actuelle	

en	France,	etc.	80	€	

8.	  Visite de la « Maison du Protestantisme » 
au 47 Rue de Clichy à Paris  

  Siège	 de	 l’EPUdF	 et	 de	 la	 Fédération	 Protestante	 (FPF).	
Aperçu	 de	 la	 façon	 de	 travailler	 de	 l’EPUdF	 et	 de	 la	 FPF	
ainsi	 que	 de	 leurs	 différentes	 institutions	 (par	 exemple	
l’aumônerie	militaire),	discussion	sur	 le	rôle	du	protestan-
tisme	en	France.					

9.	  Visite à l’institut de théologie, la faculté de Théologie 
Protestante de Paris, au 83 Boulevard Arago 

  Le	 quotidien	 et	 l’ouverture	 œcuménique	 de	 la	 faculté.	
Les	 différences	 avec	 le	 système	 allemand.	 Le	 rôle	 de	 la		
théologie	en	Europe.	

10.		« La culture du souvenir en France et en Allemagne  
après la seconde guerre mondiale ». Exposé 

  Exposé	de	la	responsable	d’ASF	(Action	Signe	de	Réconcilia-
tion	Services	pour	la	paix)	au	Foyer	le	Pont.	D’autres	thèmes	
sont	possibles	sur	demande.	80	€

	

11.	 Une histoire franco-allemande  
  Les	 Français	 et	 les	 Allemands	 de	 la	 paroisse	 protestante	

allemande	 racontent	 une	 part	 de	 leur	 vie	 franco-alle-	
mande.	 Discussion	 sur	 le	 futur	 de	 l’Europe	 et	 la	 relation	
franco-allemande.

Rencontres œcuméniques et interreligieuses :

12.	   Visite de la paroisse catholique allemande 
Saint-Albert-Le-Grand au 38 rue Spontini 

  Rencontre	avec	le	prêtre	ou	un	membre	du	conseil.	Infor-
mations	sur	l’histoire	de	la	paroisse	(tout	particulièrement		
l’action	de	l’Abbé	Stock	pendant	l’occupation),	le	quotidien		
d’une	paroisse	étrangère	catholique	allemande.	Visite	des	
peintures	sur	verre	de	Sieger	Köder.	

13.	   La vie monastique à Paris 
  Discussion	 l’après-midi	 avec	 une	 sœur	 germanophone	

au	 prieuré	 des	 sœurs	 Bénédictines	 du	 Sacré-Cœur	
de	 Montmartre.	 Participer	 aux	 vêpres	 à	 18h	 dans	 la		
merveilleuse	chapelle.	Possibilité	d’un	dîner	au	prieuré.		
(15	€	par	personne).	

14.	   Visite et discussion dans une synagogue 
à Paris ou en banlieue 

  Vivre	au	quotidien	quand	on	est	 juif	ou	juive	en	France	
depuis	les	attentats	à	Toulouse	et	à	Paris.	Faire	son	Alyah.		

15.	   Visite et discussion à la mosquée de Massy 
(une banlieue parisienne) 

  Vivre	 au	 quotidien	 quand	 on	 est	 musulman	 ou	 musul-
mane	 en	 France.	 Présentation	 du	 projet	 interreligieux		
«	Abraham	».


