
CEMEP 
Congrès en Lituanie 

du 20 au 24 septembre 2018 



Adresse du congrès 
Diakoniehaus in Palanga 
Saulètekio  takad 1 
LT – 00125 Palanga 
darius.petkunas@liuteronai.lt 
Tel.+370 611 38226 

Possibilités d’arrivée 
- vol vers Riga (Lettonie) ou vers Vilnius
(Lituanie), puis 4 heures de bus environ
depuis l’un ou l’autre des aéroports vers
Palanga.
- Vol vers Palanga et de là environ 10
minutes en bus.

Hébergement 
- Il y a 13 chambres au Diakoniehaus . 
Le petit-déjeuner peut se prendre à 
l’hôtel « Muza » ou être pris au 
Diakoniehaus : une petite cuisine est à 
disposition avec une machine à café.
Les frais pour la salle de conférence
avec video-projecteur, technicien, café et 
gâteaux sont pris en charge par
l’association de musique d’Église de
Lituanie.

Autre possibilité, les nuitées à l’hôtel 
« Muza » de Palanga qui se trouve à 7 
minutes de marche du Diakoniehaus. 
http://www.muzahotel.lt 

Inscription auprès du secrétariat de la 
CEMEP, chez Susanne Otto Hermannstraße 
12    D- 58638 Iserlohn 
TEL/FAX +49 2371 40304   
secretariat@ecpcm.eu



Déroulement 
du congrès 

Jeudi19 septembre 

Début du congrès 

Arrivées individuelles jusqu’à 18 h 

19 h : Accueil à l’hôtel « Muza » avec 
un buffet festif et salutations par 
l’association de musique d’Église 
protestante de Lituanie et du pasteur de 
Palanga Darius Petkunas. 

Vendredi 20 septembre 

8 à 9 h : Petit-déjeuner 

9h30 - 10 h : Prière matinale et chant 
commun 

10 - 11h15 : Conférence de l’évêque Dr 
Mindaugas Sabutis : La situation de 
l’Église protestante luthérienne en 
Lituanie. 

11h45 – 13 h : Conférence du Doc. Dr 
pasteur Darius Petkunas : L’hymnologie 
luthérienne lituanienne du XVIe au XVIIIe 
siècle. 

13 h : Déjeuner à l’hôtel « Muza ». 

14 – 15 h Assemblée générale des 
délégués dans la salle de conférence du 
Diakoniehaus. 

Les non-délégués pourront soit se 
promener le long de la mer, soit visiter 
le musée de l’ambre pendant ce temps. 



15 h : Départ  pour Kretinga

Kretinga est une petite ville à 15 km de 
Palanga. Visite de l’Église protestante 
luthérienne qui possède l’orgue le plus 
ancien de Lituanie, un orgue de Johann 
Preuss et visite d’un petit positif restauré 
au couvent des Franciscains. 
Présentation par le facteur/restaurateur 
Rimantas Gucas. 
Dîner à Kretinga au Jardin d’hiver du 
Musée avec concert et visite du musée. 

Samedi 21 septembre 

Excursion à Neringa

8 à 9 h : Petit-déjeuner 
 
10 h : Déplacement en Ferry jusqu’à 
Neringa (isthme de Courlande) en bus. 
En cours de route direction Nida : les 
dunes mortes, Juodkrante, l’église 
protestante luthérienne. 
 
13h30 – 14h30 : Déjeuner à Nida 
 
15 h : Visite de la ville, la dune haute 
avec montre solaire, les maisons 
traditionnelles des pêcheurs, l’église 
protestante, la promenade le long du 
port, le cimetière historique, le musée 
Thomas Mann, temps libre. 
 
17 h : Café dans la salle paroissiale de 
Nida avec Kristina Teperis (récit de son 
enfance et de sa vie pendant et après la 
seconde guerre mondiale. 

18 h : Concert d’orgue à Nida en l’église 
luthérienne.

19h30 : Retour à Klaipeda, puis  
 
21 h : Dîner à Palanga à l’hôtel 
« Muza ».

Kretinga
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Dimanche 22 septembre 

8h30 - 9h30 : Petit déjeuner 

10 – 12h : Culte festif à Palanga 
Un programme de chants faciles sera 
préparé en vue du culte (en lituanien, 
allemand et anglais).   

12 h -13 h : Déjeuner 

13h15 : Départ pour Klaipéda (visite 
guidée de la ville avec Pasa Müller y 
compris la visite de l’église protestante 
luthérienne, salutations de la paroisse). 

18 h - 20 h Clôture du congrès par un 
repas dans un restaurant avec 
accompagnement musical.

Programme additionnel 
Lundi 23 septembre 

7 - 8h : Petit déjeuner 

8h30 : Départ vers la petite Lituanie : 
Palanga, Priekulè, Saugos, Silutè, 
Vyziai, Pagégiai, Rukai, Tauragè, 
Vilkyskiai Smalininkai, Jurbarkas

14 h : Déjeuner 

L’après-midi visites de l’église 
protestante luthérienne avec accueil des 
pasteurs du lieu ou leurs représentants 
avec des propositions musicales sur 
place. 

En soirée, concert et soirée d’adieu. 

Mardi : Départ vers Vilnius, Riga ou 
Palanga 
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