
 

 

EXPOSITION   
 

« Femmes d’espérance,                  

Femmes d’exception »  

L’exposition met en lumière des figures féminines du 

protestantisme, pionnières et engagées, du XVIème siècle 

à aujourd’hui 

Vernissage le jeudi 25 novembre à 19h 

Visites les 27 et 28 novembre, 4, 5, 11 et 12      
décembre 2021 de 14h à 18h et sur rendez-vous  

pour les groupes intéressés 

CONFÉRENCE  

« Le martyre au féminin dans la 

martyrologie de Jean Crespin » 

par Marianne  CARBONNIER-BURKARD 

historienne du protestantisme (période moderne) et 

maître de conférences honoraire                                     

à la faculté de théologie de Paris 

 

« Evidemment, les  martyrs, ces héros des chrétiens, 

sont souvent des hommes. Quelle est la part des 

femmes dans cette histoire?  

Peut-on lire chez Crespin une spécificité du martyre 

des femmes,  

un « martyre au féminin?» 

 

Jeudi 25 novembre 2021 à 20h30 

TABLE RONDE  
 

« La valeur de la vie, 

vécue comme mystère et  

comme don » 
 

Animée par Gaspard VISSER’T HOOFT pasteur   

et Arnaud BERTHOUD, professeur honoraire  

des Universités.  
 

La vie ne se justifie-t-elle que par son « utilité » ?  

 

Mercredi 1er décembre 2021 à 20h 

 

CONCERT BAROQUE 

� Haendel Maestro Businessman � 

Par l’Ensemble HEMIOLIA,  
dirigé par  Claire LAMQUET  et accompagné pour  

l’occasion par l’organiste Denis COMTET  
proposera de découvrir un aspect original  des 

œuvres de  

Georg Friedrich Haendel  
musicien et compositeur luthérien 

 

Vendredi 3 décembre 2021 à 20h 

SOIREE CONTE BIBLIQUE 

« Voyage dans le monde  

de la Sagesse et de la Bible » 
 

Pour s’émerveiller en écoutant le  théologien et 

conteur RICHARD GOSSIN 

 Ouverte à tous : jeunes et moins jeunes 

Mercredi 8 décembre 2021 à 18h 

CULTE DE CLÔTURE 
 

Présidé par Emmanuelle SEYBOLDT 

Pasteure et Présidente  

du Conseil national de  

L’Eglise Protestante Unie de France 

 

suivi du verre de l’amitié 

 

Dimanche 12 décembre 2021 à 10h30 

 

BIENVENUE  

A TOUTES ET TOUS 
Toutes les manifestations proposées ont lieu  

Au TEMPLE PROTESTANT 
16 rue Victor Hugo  

À ARRAS 

 



  

 

    Église Protestante Unie de l’Artois 
    Contact: 03 21 71 13 58 

Site: epu-artois.org 

« Un enfant d’’Arras » 
1520-1572 

  Du 25 novembre 2021 au 12 décembre 2021 
 

Exposition   

Conférence  

Table ronde 

Concert 

Temple protestant 

16 rue Victor Hugo 

ARRAS 

JEAN CRESPIN 

 

Jean CRESPIN naît à Arras en 1520. Il étudie 
le droit à l’Université de Louvain où circulent 
activement les idées de la Réforme. En 1542, 
il revient s’installer comme avocat dans sa 
ville natale et devient l’un des principaux  
membres de la communauté protestante.     
Dès 1545, il est contraint de s’exiler à Genève 
où il s’installe comme imprimeur pour se 
mettre au service de la diffusion des idées 
nouvelles. Proche de Calvin dont il publie des 
œuvres, il est connu internationalement pour 
son « Livre des Martyrs », un recueil de     
notices et de documents destiné à conserver la 
mémoire de ces chrétiens suppliciés pour être 
demeurés jusqu’au bout fidèles à leurs convic-
tions. L’ouvrage, de nombreuses fois réédité 
en version augmentée et traduit en plusieurs 
langues, est devenu une source d’édification 
pour des générations de protestants.           
Jean Crespin est mort de la peste à Genève en 
1572. 

Enseigne de l’imprimerie de Jean Crespin 

Une ancre marine symbolise l’assurance du salut. De 
part et d’autre de l’ancre, posée sur des flots agités, on 
lit ces mots : « les agités en mer, Christ seul ancre sa-
crée assure et en tout temps seul sauve et recrée ». 

 

L’Eglise Protestante Unie de l’Artois           

commémore le 500ème anniversaire de la   

naissance de Jean Crespin, « enfant         

d’Arras » contemporain des grands réforma-

teurs du XVIème siècle tels Martin Luther ou 

Jean Calvin, et gagné par les idées de la Ré-

forme dont il a contribué à la diffusion. Plu-

sieurs rencontres sont organisées et ouvertes à 

tous. Exposition, concert, conférence, table 

ronde se succèderont pour faire connaître cet 

auteur mais aussi et peut-être surtout faire 

connaître l’actualité de la pensée protestante 

qui continue à forger notre culture. 

En s’appuyant sur la Bible, le protestantisme 

a toujours porté des valeurs comme la liberté 

de conscience, la collégialité dans la prise de 

décision, la laïcité et la responsabilité ci-

toyenne. 

Les protestants restent très actifs dans le dé-

bat démocratique. Ils sont présents dans l’ac-

tion sociale. Ils participent également aux 

grands débats actuels ou s’engagent concrète-

ment dans la réflexion écologique. 

Si leur foi est fondée sur le message biblique, 

c’est avec d’autres qu’ils œuvrent pour une 

société dans laquelle tout humain peut trouver 

sa place et être respecté.  


