
Le temple de la rue de Maguelone 
un lieu pour penser et croire 
en toute liberté.

1 5 0  a n s

t e m p l e  d e  M a g u e l o n e



Le temple de la rue de Maguelone est un lieu au cœur de Montpellier. 
Depuis 1870, il permet à la communauté protestante de se rassembler 
pour y célébrer un culte ouvert sur la vie.

C’est un lieu pour la musique, pour des expositions, des conférences, 
pour penser la vie et la célébrer en toute fraternité. 
C’est un lieu qui a connu la militance pour la laïcité, 
la résistance au totalitarisme, l’action pour l’égalité homme-femme. 
C’est un lieu qui œuvre pour le respect de la création, pour l’accueil 
inconditionnel des personnes. 
C’est un lieu pour transcender les clivages et apprendre l’art de vivre ensemble.
C’est un lieu pour porter la vie à son incandescence.

C’est cela que nous voulons fêter avec vous tout au long de cette année 2020.

Pasteur James Woody



« L’Église n’est vraiment elle-même 
que lorsqu’elle est Église pour les autres »

Pasteur Dietrich Bonhoeffer



programme

Culte « Bâtir un temple » 
par James Woody, pasteur 

Conférence « Sympathie pour l’ultime, bâtir sans renoncer » 
par Rudy Ricciotti, architecte 
* pour réserver : https://www.weezevent.com/rudy-ricciotti * 

Conférence « La religion remède à la radicalisation » 
par Guillaume Monod, psychiatre et Docteur en philosophie

Prédication de l’archevêque 
Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier  

Dialogue sur les dimensions spirituelles de l’art 
avec Emmanuel Latreille, directeur du Fonds Régional 
d’Art Contemporain et James Woody, pasteur

Concert par les élèves du Conservatoire Montpellier3M

dimanche 12 janvier 
à 10h30 

mardi 28 janvier 
à 18h30

lundi 24 février 
à 18h30

dimanche 08 mars 
à 10h30

mardi 17 mars 
à 18h30

samedi 21 mars 
à 20h30



programme

Conférence « Le Jésus de l’histoire » 
par Andreas Dettwiler, professeur de Nouveau Testament

Spectacle « Vous y croyez à cette histoire ? » 
par Alain Portenseigne, comédien

Conférence « La figure de Jésus dans l’art » 
par Laurent Grison, écrivain, historien de l’Art et critique

Exposition « Un Christ aux multiples visages »  
* chaque jour de 12h00 à 18h00 *

Conférence « Le Jésus de la foi » 
par Élian Cuvillier, professeur de théologie

Culte « Temple détruit et ressuscité » 
par James Woody, pasteur

mardi 07 avril 
à 18h30

mardi 07 avril 
à 20h30

mercredi 08 avril 
à 18h30

du mercredi 08 avril 
à 18h30
au samedi 18 avril 
18h00

jeudi 09 avril 
à 18h30

dimanche 12 avril 
à 10h30



du jeudi 07 mai 
à 20h54
au vendredi 08 mai 
à 06h27

lundi 11 mai 
à 18h30

samedi 23 mai 
à 17h00

dimanche 24 mai 
à 10h30

vendredi 05 juin 
à 18h00

dimanche 21 juin 
à 10h30

Nuit de l’éthique - vers une théologie « oecoménique »
préparée par Olivier Abel 
avec la faculté de théologie de Montpellier

Conférence « Transmettre » 
par Frédéric Mion, directeur de Sciences Po

Concert
par le Choeur de l’Oratoire du Louvre (Paris)

Concert - Culte
avec le Choeur de l’Oratoire du Louvre (Paris)

Conférence « L’art de vivre ensemble : quelle espérance 
et quels défis aujourd’hui ? » par Emmanuelle Seyboldt
Présidente du Conseil National de l’Église Protestante Unie de France

Culte - fête de la musique 
avec Carl Brainich, guitariste et Charlotte Brainich, pianiste

programme



Étude Biblique « Le temple de Salomon » 
par James Woody, pasteur

Concert « Musique sacrée et patrimoine »
par l’ensemble vocal Claire Garrone

Conférence « Le fait religieux en entreprise » 
par Olivier Guivarch, Secrétaire général de la fédération 
des Services CFDT

Concert « Centenaire de la faculté de théologie 
à Montpellier »
par Jean-Christophe Robert, hauboïste et un ensemble 
symphonique Suédois

Conférence « Le jugement dernier dans le procès 
contemporain » par Antoine Garapon, magistrat 

jeudi 17 septembre 
à 14h30

samedi 19 septembre 
à 17h00

mardi 22 septembre 
à 18h30

samedi 03 octobre 
à 17h00

lundi 05 octobre
à 18h30

programme



Étude Biblique « Un temple en forme de figuier » 
par James Woody, pasteur

Culte de la Réformation « Le temple à réformer »
par James Woody, pasteur

Concert Jazz et projection film surprise
par l’ensemble Gasy Jazz Project

Étude Biblique « Temple à ciel ouvert » 
par James Woody, pasteur

Conférence « Le journalisme et l’exigence de l’honnêteté » 
par Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde

Étude Biblique « D’un temple à l’autre » 
par James Woody, pasteur

Culte de Noël « Le lieu tenant de Dieu »
par James Woody, pasteur

jeudi 15 octobre 
à 14h30

dimanche 25 octobre 
à 10h30

vendredi 06 novembre 
à 20h30

jeudi 19 novembre 
à 14h30

lundi 23 novembre 
à 18h30

jeudi 17 décembre 
à 14h30

vendredi 25 décembre 
à 10h30

programme



jeudi 15 octobre 
à 14h30

dimanche 25 octobre 
à 10h30

vendredi 06 novembre 
à 20h30

jeudi 19 novembre 
à 14h30

lundi 23 novembre 
à 18h30

jeudi 17 décembre 
à 14h30

vendredi 25 décembre 
à 10h30

James Woody, pasteurdimanche 12 janvier à 10h30

- Pasteur au temple de la rue Maguelone à Montpellier
- Président d’évangile et Liberté

* culte « Bâtir un temple » - dimanche 12 janvier 
* culte « Temple détruit et ressucité » - dimanche 12 avril
* étude biblique « Le temple de Salomon » - jeudi 17 septembre
* étude biblique « Le temple en forme de figuier » - jeudi 15 octobre 
* culte de la Réformation « Le temple à réformer » - dimanche 25 
octobre
* étude biblique « Temple à ciel ouvert » - jeudi 19 novembre 
* étude biblique « D’un temple à l’autre » - jeudi 17 décembre
* culte de Noël « Le lieu tenant de Dieu » - vendredi 25 décembre

> « Vivre la liberté », Cerf, 2017

liberté
incandescence penser la vie

vivre ensemble

laïcitéaltérité

fraternité



Rudy Ricciotti, architectemardi 28 janvier à 18h30

« Sympathie pour l’ultime, bâtir sans renoncer » 

- Grand Prix National d’Architecture
- Médaille d’Or de la Fondation de l’Académie d’Architecture

* Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée à 
Marseille
* Mémorial du camp de Rivesaltes
* Département des Arts de l’Islam Musée du Louvre
* Pont du Diable à Gignac

> « L’architecture est un sport de combat », Textuel, 2013

architecture

poèsie
beauté

génèse

sensible
engagement 
romantique

croyances 
esthétiques

gestes fondateurs

volupté métaphysique



« La religion remède à la radicalisation » 

Guillaume Monod, psychiatrelundi 24 février à 18h30

- Psychiatre
- Docteur en philosophie
- Ancien contrôleur auprès du contrôleur général des lieux de 
privation de liberté
- Accompagnement de mineurs détenus en milieu carcéral
- A rencontré plus de 500 détenus pour fait de radicalisation

> « En prison, paroles de djihadistes », Gallimard, 2018

terrorisme

mythologie
violence

éducation
religion

idéalisme



évangile

témoin
prière

foi
oecuménisme

communion

édification

« Prédication de l’archevêque »

Pierre-Marie Carré, archevêquedimanche 08 mars à 10h30

- Archevêque de Montpellier
- Membre de la commission doctrinale
- Membre du conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation 

> « Vers de nouvelles alliances entre familles et catéchèse », 
Lumen vitae, 2018



Emmanuel Latreille, directeur du FRACmardi 17 mars à 18h30

- Directeur du Fonds Régional d’Art Contemporain Occitanie 
Montpellier
- Membre fondateur et président du CIPAC (Fédération des 
Professionnels de l’Art Contemporain, située à Paris)
- Diplôme en philosophie esthétique

« Dialogue sur les dimensions spirituelles de l’art » 

art contemporain

questionner

création

formation

concept

peinture

transcendance

frontière



Conservatoire Montpellier 3Msamedi 21 mars à 20h30

- Orchestre à cordes III du Conservatoire à Rayonnement 
Régional et de l’Université Paul-Valéry Montpellier III
- Direction François Gilles
 

* Gabriel Fauré, « Masques et bergamasque » 
* Claude Debussy, « Petite suite »
* Jean-Sébastien Bach, « 5e concerto pour clavier »

« Concert » 

sensibilité

éveil

éclore

carrefour

création

pédagogie

enseignement
art



Andreas Dettwiler, professeur Nouveau Testamentmardi 07 avril à 18h30

- Chaire de Nouveau Testament - université de Genève
- Directeur du programme doctoral en théologie
- Président de la Société Suisse de Théologie 

> « Jésus de Nazareth, études contemporaines », Labor et Fides, 
2017

« Le Jésus de l’histoire » 

interprétation
sources

évangiles apocryphes

enquête

critique

historien



Alain Portenseigne, comédienmardi 07 avril à 20h30

- Formateur dans de nombreuses sessions destinées aux lecteurs 
en Église, aux pasteurs et aux prêtres (Formation permanente, 
Instituts bibliques, Facultés de théologie, séminaires).
- Chargé d’enseignement au T.E.B. (Faculté de Théologie 
Catholique de Toulouse) avec un cours « Art et Bible » consacré 
aux gravures d’illustrations de la Bible et à l’histoire du théâtre 
biblique. 

« Vous y croyez à cette histoire ? » 

scène

découvriractualisation

bible
spectacle

évangile de Luc

humour



Laurent Grison, historien de l’artmercredi 08 avril à 18h30

- Écrivain
- Historien de l’art et critique
- Passionné par le croisement des formes de création, il travaille 
régulièrement avec des artistes

> « L’oeil arpente l’infini », Jacques Flament, 2017

« La figure de Jésus dans l’art » 

contexte

fiction

représentation

symbolique

poésie acte artistique



Élian Cuvillier, professeur de théologiejeudi 09 avril à 18h30

- Professeur à l’Institut Protestant de Théologie - Montpellier
- Directeur du Master Professionnel
- Membre du Laboratoire C.R.I.S.E.S. (Centre de Recherches 
Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales – EA 4424) 
de l’Université Paul-Valéry (Montpellier III).

> « Mythes grecs, mythes bibliques : L’humain face à ses dieux »
Jean-Daniel Causse, Élian Cuvillier, Cerf, 2007.

« Le Jésus de la foi » 

expérience

débat

analyse

démythologisation

exégète

compréhension



Nuit de l’éthiquedu jeudi 07 mai à 20h54 au vendredi 08 mai à 06h27

L’idée est de traverser la nuit, de la minute du coucher du soleil 
à la minute du lever, le lendemain, par une série des petites 
« leçons » (au sens de ce que les musiciens du 17ème siècle 
appelaient les leçons de ténèbres pour la semaine sainte), 
séparées par des pauses qui sont l’occasion tantôt de mini 
concerts ou chorales, sketches ou projections, buffets ou même 
banquet au milieu de la nuit.

Sous la conduite d’Olivier Abel, professeur d’éthique et de 
philosophie, avec ses collègues de la faculté de théologie 
protestante qui est présente à Montpellier depuis 100 ans
et des intervenants d’autres disciples, des artistes.

« Vers une théologie *oecoménique* » 

solidarisme

la conversation 
première

l’émerveillement 
du monde

critique de la 
religion

Nuit de 
l’éthique



« Vers une théologie *oecoménique* » 

cités plurielles

le plaisir 
d’exister

Nuit de l’éthiquedu jeudi 07 mai à 20h54 au vendredi 08 mai à 06h27

21 leçons de 15mn, regroupées par 3 en 7 « veilles » de 55 
minutes, séparées par 6 pauses de 30 minutes

1. Au commencement était la gratitude - à 20h54
2. Différer ensemble - à 22h25
3. Le monde nous est donné à habiter - à 23h50
4. Trouver le chemin de l’hostilité à l’hospitalité - à 1h15
5. La mondialité c’est la conversation des humanités - à 2h40
6. Nous sommes citoyens du monde - à 4h05
7. Nous sommes parmi les créatures - à 5h30
* Boissons chaudes et croissants - à 6h27

la théologie 
et le monde

Nuit de 
l’éthique



Frédéric Mion, directeur Sciences Polundi 11 mai à 18h30

- Fondation Nationale des Sciences Politiques
- Conseiller d’État

« Transmettre » 

innovation

humanités

études supérieures

servir

enseigner

égalité des 
chances

littérature

liberté

diversité



aventure 
interculturelle

explorer

transmettre

ressentir

innovation

Choeur de l’Oratoire de Parissamedi 23 mai à 17h00

- Cinquante choristes 
- Direction Fabien Aubé

* Carlos Guastavino, « Indianas »
* Carlos Gardel, « Volver »
* Astor Piazzolla, « Adios Nonino » 
* Ariel Ramirez, « Alfonsina y el mar » 
* Jean-Sébastien Bach Chorals 
* William Boyce, « Alleluia »
* Medley franco-judéo-soufi
* Parry, « Jerusalem »
* Bullard, « Ubi Caritas »
* Goudimel, « Psaumes »

« Voyages ... » 



Emmanuelle Seyboldt, présidente EPUdFvendredi 05 juin à 18h00

- Présidente du Conseil National de l’Eglise Protestante Unie de 
France (EPUdF)
- Pasteur

« L’art de vivre ensemble : 
quelle espérance et quels défis aujourd’hui ? » 

Protestantisme

ouverture

prêcher

pluralité théologique

église

écouter

dialoguer

communication



Ensemble vocal Claire Garronesamedi 19 septembre à 17h00

- Ensemble vocal composé d’une vingtaine de chanteurs
- Direction Claire Garrone chef de coeur
- 2020 : quarantième anniversaire de l’Ensemble vocal

« Musique sacrée et patrimoine » 

psaume

dynamique

Sweelinck

rigueur rythmique

découvrir

émotions

Brahms



Olivier Guivarch, secrétaire général mardi 22 septembre à 18h30

- Secrétaire général de la fédération des Services CFDT
- Études de théologie 

* relations avec les collaborateurs et les clients
* rythmes de travail
* bénéfices du fait religieux dans la pratique professionnelle

« Le fait religieux en entreprise » 

responsabilité vie privée

contrat

société

défendre

ordre public

Liberté 
d’expression



Jean-Christophe Robert, hauboïstesamedi 03 octobre à 17h00

- Hauboïste
- Pasteur

> « Le hautbois du pasteur Robert », Universal music, 2012

« Centenaire de la faculté de théologie Montpellier » 

expérience musicale

respiration

voix symbolisée

joie de la fête

entrer en 
relation

témoignage d’une 
vie spirituelle



Antoine Garapon, magistratlundi 05 octobre à 18h30

- Magistrat
- Secrétaire général de l’Institut des hautes études sur la justice
- Producteur de l’émission «Matières à penser» sur France Culture

> « Victimes, et après ? » avec Arthur Dénouveaux, Gallimard
collection Tracts, 2019

loi philosophie

bien commun

démocratie

élan de vie

condition 
humaine

« Le jugement dernier dans le procès contemporain » 



Gasy Jazz Project, Jazzvendredi 06 novembre à 20h30

- Formation de Jazz

> « Gasy Jazz Project », Gabrielle Randrian Koehlhoeffer, 2017

« Concert et projection film surprise » 

illumine
grâce jazz moderne

musique traditionnelle
Malgache

contrebasse

hypnotique

élégance



Ariane Chemin, reporterlundi 23 novembre à 18h30

- Grand reporter au journal Le Monde

* Prix Bernard Mazières du livre politique 2018 avec Raphaëlle 
Bacqué

> « La communauté » avec Raphaëlle Bacqué, Albin Michel, 2018

« Le journalisme et l’exigence de l’honnêteté » 

dénoncer

informer

conscience
enquêter

vérité

manipulations



Tramways lignes 1, 2, 3 et 4 : arrêt «gare Saint Roch»

eglise-protestante-unie-montpellier-agglo.org

maguelone150ans@gmail.com

04 67 56 60 48

25 rue de Maguelone 34000 Montpellier

temple de Maguelone    Culte tous les dimanches à 10h30


