Sur les traces d’Ulrich Zwingli
du 26 au 28 mai 2020

Descriptif du voyage
Mardi 26 mai

Départ de divers lieux (fixés en fonction du domicile des participants)
dans un car tout confort (WC, lavabo, air conditionné, frigo, ...).
Dans le car, diverses informations seront apportées pour nous
introduire à la vie de Zwingli et au contexte de l’époque. Quelques
arrêts en route dont un pour le repas de midi.

Wildhaus,
maison natale de Zwingli

Le Säntis n’est pas loin…

Mercredi 27 mai

En début d’après-midi, nous arriverons à Wildhaus. Ce petit village
du Toggenburg, entre les Churfirsten et le puissant massif du Säntis, a
vu naître Ulrich Zwingli. De là, il partait à l’école à Weesen en
traversant la montagne et ne rentrait chez lui que le dimanche. Sa
maison de naissance et d’enfance existe toujours : nous la visiterons et
découvrirons la petite exposition attenante ainsi que le jardin
moyenâgeux juste à côté.
En deuxième partie d’après-midi, nous reprendrons la route pour
rejoindre Kappel am Albis, haut-lieu de l’histoire suisse, lié aux
guerres de religions et à Zwingli en particulier, puisqu’il y est mort.
Nous prendrons nos quartiers dans le magnifique ensemble de
l’ancienne abbaye cistercienne qui est aujourd’hui le centre de retraite
et de formation de l’Eglise réformée zurichoise. Nous y mangerons et
y dormirons les deux soirs.
Après un bon petit déjeuner, nous vivrons un temps de recueillement
dans la belle salle du chapitre de l’abbaye.
Nous rejoindrons ensuite le centre de Zurich pour une visite guidée
orientée sur la réformation zurichoise, avec ses enjeux spirituels, mais
aussi politiques et sociaux majeurs. Nous parcourrons le centre ville à
la découverte de lieux-clés, en particulier le Grossmünster - où
Zwingli fut prêtre et amena la Réforme - dont l’une des portes est
dédiée à des épisodes de la vie du Réformateur.

Grossmünster, portail sud,
la soupe de Kappel

Afin de ne pas le rendre trop long, le parcours sera interrompu par un
temps libre pour le repas de midi puis repris en début d’après-midi.
En deuxième partie d’après-midi, nous rejoindrons la paroisse
francophone de Zurich où nous découvrirons l’orgue et bénéficierons
d’un concert privé autour d’œuvre en lien avec la Réforme (encore à
confirmer).

Zurich, Fraumünster et
église St Pierre

Après ce bon temps de respiration, nous remonterons à l’abbaye de
Kappel pour le repas du soir et la nuit.

Jeudi 28 mai

Kappel, abbaye

Vue depuis l’abbaye

Nous commencerons cette matinée par un temps d’échange avec un
pasteur zurichois qui nous présentera les défis de l’Eglise réformée en
ville de Zurich ainsi que les actions qu’elle mène : un temps d’échange
intéressant et renouvelant !
En deuxième partie de matinée, nous bénéficierons d’une visite
guidée de deux lieux à Kappel : le lieu de la mort de Zwingli et celui
de la fameuse soupe qui réunit les Suisses au-delà des rivalités
confessionnelles. Ce sera encore une occasion d’affiner nos
connaissances du contexte de ces fameuses guerres fratricides tout en
visualisant les lieux.
Nous mangerons sur place avant de reprendre la route de la Suisse
romande.

Lieu commémoratif de la
mort de Zingli

Durant le trajet de retour, des occupations seront encore proposées
pour clore ce riche et court voyage autour d’un Réformateur encore
malheureusement méconnu en Suisse romande.

NB: Des changements de programmes sont possibles, entre autres pour des raisons d'utilisation paroissiale des
églises ou de disponibilité des intervenants extérieurs. Cependant, tout sera fait pour pouvoir visiter l'ensemble des
lieux prévus.
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