
Eglise Luthérienne de Genève
Place Bourg-de-Four
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Week-end de fête
4 et 5 juin 2016:
250 ans du temple



L’Eglise Luthérienne de Genève – 
quelques bouts d’histoire

28.8.1707 :
Premier culte 

luthérien à Genè-

ve dans une salle 

louée à cet effet.

1762 :
Avec l’aide de 

différentes prin-

cipautés alle-

mandes, la com-

munauté achète 

le château de 

Coudrée, alors 

très délabré, le 

fait raser jusqu’à 

la voute de la 

cave et fait construire le bâtiment actuel (qui avait reçu comme pre-

scription de ne pas avoir l’apparence extérieure d’ une église).

9.2.1766 :
Inauguration solennelle du temple en présence du gouvernement 

genevois et de la toujours bienveillante Compagnie des pasteurs.

1813-15 :
Les autorités d’occupation autrichiennes organisent un lazaret dans 

le temple.

1921 :
Le temple luthérien est classé monument historique.

1954 :
Intégration des communautés anglophones et scandinaves.

1989-91 :
Vaste campagne de rénovation avec modification de l’organisation 

intérieure.



Samedi 4 juin  12h00 – 17h30
Portes ouvertes

Restauration et buvette

Café « Luther »

Exposition historique au rez-de-chaussée

14h00 et 16h00 : Visites guidées du bâtiment 

  (en français, allemand et anglais)

14h00 - 17h00: Animations pour enfants (en allemand et anglais)

  15h00 : visite guidée du temple pour les enfants

  15h30 : chasse au trésor

14h30 et 16h30 : « Conte-moi le temple »  – 

  l’histoire du temple à travers des histoires

14h30 et 16h30 : Chants de Taizé dans la Cave voûtée

17h00 : Visite guidée de l’orgue

Samedi 4 juin 18h00
Concert du duo N‘imPorte Quoi
(Collecte à la sortie)

Le duo a été conçu en 2004 par Koko Taylor et Sylvain Fournier. Les concerts 

sont réalisés sur au moins une vingtaine d’instruments et ne comprennent 

strictement aucune barrière de genre ou de style. (Source : www.duonpq.com)

« Nos deux touche-à-tout sont des virtuoses, et leurs arrangements d’un pa-

trimoine musical sans frontière font appel à des combinaisons sonores par-

faitement documentées. De La Cucaracha à Vo Luzärn gäggis Wäggis zue, rien 

n’est laissé au hasard. » (Tribune de Genève)

Dimanche 5 juin
10h00 : Culte festif au Temple de la Madeleine

11h30 : Cortège vers le Temple Luthérien

12h00 : Collation

13h00 : Vente aux enchères en faveur de la rénovation du temple

14h30 : Cérémonie solennelle



Eglise Luthérienne de Genève                   
20, rue Verdaine (Bourg-de-Four)
1204 Genève
www.luther-genf.ch
www.genevalutheran.ch

Pour plus d’information autour
du jubilé (en français, allemand
et anglais) :
www.luther250.com

Tous les revenus récoltés 
durant le week-end 
sont destinés à la conservation 
et la rénovation du temple. 
Chaque don est le bienvenu !

Eglise Evangélique Luthérienne 
de Genève / Church Council
Compte : 
PostFinance, 12-9344-9
IBAN : CH20 0900 0000 1200 
9344 9
BIC: POFICHBEXXX
Mention : luther250 

UNE MAISON
DE PIERRES
VIVANTES

1766 – 2016
––––––

NOTRE
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www.luther250.com


