INFORMATIONS
COÛTS
Participation à la journée : 21 CHF / 19 € env. (covoiturage en minibus compris)
Options supplémentaires proposées :
―― Option pique-nique fourni par le restaurant:
―― Option hébergement du 29-30 avril
Chambre individuelle (avec WC/douche)		
Chambre double (avec WC/douche)		
Chambre double budget (WC/douche à l’étage)
Dortoir (sac de couchage et serviettes apportées)

12 CHF / 11 € env.
89 CHF / 83 € env.
66 CHF / 62 € env.
50 CHF / 47 € env.
30 CHF / 28 € env.

Le prix en € peut varier selon l’évolution du cours du change.
Le règlement se fait lors de l’inscription.
France - IBAN : FR76 1720 6005 7050 6297 3501 079, BIC : AGRIFRPP872
Suisse - IBAN : CH79 0900 0000 4002 8105 8, BIC : POFICHBEXXX
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
15 avril 2017

INSCRIPTIONS

EXCURSION
EN ALSACE
FBSE FÊTE SES 30 ANS SUR LES
TR ACES DES ANABAPTISTES
EN ALSACE

Pour plus d’informations et pour s’inscrire,
Centre de Formation Bienenberg
Bienenberg 85a, CH-4410 Liestal
+41 61 906 78 11, info@bienenberg.ch

DIMANCHE
30 AVRIL 2017

BIENENBERG

BIENENBERG

CENTRE DE FORMATION

CENTRE DE FORMATION

UNE SORTIE AU VERT DANS
DES LIEUX IMPRÉGNÉS
D’HISTOIRE

PROGR AMME

A l’occasion des 30 ans de la formation FBSA, aujourd’hui devenue
FBSE, le Centre de Formation du Bienenberg vous invite à une sortie au
cœur de l’histoire anabaptiste. Vous y découvrirez les lieux, les enjeux
et les tensions d’un groupe à l’origine de ce que l’on appelle aujourd’hui
les mennonites. Cette journée proposera un condensé de l’histoire anabaptiste d’Alsace du Sud à travers la visite de trois lieux:

Sous réserve de modification
07:45

Rendez-vous au Bienenberg

08:00-9:30

Trajet Bienenberg-Rustenhart en minibus avec
Arrêt à Saint-Louis, Église de la Ruche, 08:20
Arrêt à Mulhouse, parking à côté de l’Arcotel, 08:45

―― Le Rheinfelderhof (18ème et 19ème siècles). Vous y découvrirez une
implantation anabaptiste, illustrée par l’exemple de la famille Peterschmitt.
―― Le moulin d’Ohnenheim (17ème siècle) où une confession de foi a été
adoptée qui a eu un impact important sur les assemblées mennonites
pendant 300 ans. C’est là, en France, dans un environnement plus
tolérant, que les anabaptistes d’origine suisse ont rencontré les
anabaptistes alsaciens.
―― Sainte-Marie-aux-Mines (17ème siècle) dans une ferme appelée
«Schirly» où vous verrez des traces de la présence anabaptiste, et
notamment de Jacob Amman, initiateur du mouvement amish. Ces
lieux évoquent une profonde division spirituelle, mais aussi culturelle
et économique au sein de la communauté anabaptiste. Ce schisme
a conduit à la séparation entre les amish et les non-amish qui sont
ensuite devenus les mennonites.
Venez vous immerger avec nous dans le passé grandeur nature !
GUIDE
Robert Baecher

•
•
•
15:30-17:45

Rheinfelderhof (18ème et 19ème siècles)
Moulin d’Ohnenheim (17ème siècle) et pique-nique
Sainte-Marie-aux-Mines (17ème siècle)

Trajet Sainte-Marie-aux-Mines – Bienenberg en minibus
Arrêt à Mulhouse, parking à côté de l’Arcotel, 16:45
Arrêt à Saint-Louis, la Ruche, 17:15

